
 
 

 
Compte rendu de la rencontre à la mairie du 1er, le 9 septembre 2010 

 

Participants : 
Pour la mairie : Nathalie Perrin-Gilbert, maire du 1er arrondissement et Nawel 
Bab Hamed,  son adjointe en charge de la culture. 
Pour Enjeux sur Image, Monique Chaufferin, Ghislaine Guétat et Danièle 

Gonzales. 
 
Une rencontre constructive, de 1h30. 
 
Volonté active de la part de la mairie du 1er de défendre le cinéma AER sur 
l'arrondissement 
Nathalie Perrin-Gilbert commence par faire état de ses nombreux échanges, au 
cours de l'année, au sujet de la situation critique des CNP et du cinéma AER sur 
Lyon, singulièrement sur le 1er arrondissement. Rencontres avec des salariés 
des CNP, des personnes choquées par la fermeture de l'Odéon et inquiètes de 
l'avenir des CNP, diverses associations, DodesKaden, les responsables du 
Comoedia etc. 
 

Elle a acquis la conviction qu'il existe une mobilisation autour du cinéma AER, 
avec une attention à ses formes les plus marginales (documentaires, oeuvres de 
vidéastes...) et qu'il est dans la « vocation naturelle » du 1er arrondissement d'en 
être porteur. 
 

Des échanges ont eu lieu aussi avec Georges Képénékian, avec Yvon 
Deschamps avant les élections (pas encore avec Farida Boudaoud, actuelle vice-
présidente déléguée à la culture et à la lutte contre les discriminations) et autres 

interlocuteurs institutionnels. 
 

Sur l'exercice du droit de préemption 
La réponse de Nathalie Perrin-Gilbert n'est pas vraiment assurée : « je crois que, 
en cas de bail commercial, cela ne serait pas possible... ».  Le droit de 
préemption ne pourra s’appliquer que lorsque  Moriavioff aura décidé de 
fermer l’un des lieux. Aucune action préventive n’est possible. 
 
Elle insiste sur le fait qu'il faudrait en tout cas que la Ville ait, au préalable (et non 
pas juste au moment de la transaction), monté un argumentaire sur les raisons 
de la préemption. Cet argumentaire n'existe pas pour l'instant et elle va faire une 
demande officielle pour que cela soit fait sans attendre, pour les deux sites des 
CNP Bellecour et Terreaux. 



 
En revanche, elle a déjà « produit des traces écrites » de sa préoccupation sur le 

sujet, qui pourraient consolider cet argumentaire : par exemple, une question 
écrite posée par elle récemment au maire de Lyon sur l'avenir du cinéma AER. 
Elle propose de consacrer au même sujet son prochain éditorial du journal 
municipal « Lyon Citoyen ».  
Cet argumentaire devrait être déposé par la Ville auprès du Grand Lyon (la Ville 
n'ayant pas de compétence en matière de cinéma). Une bonne articulation entre 
les différents échelons (arrondissements, Ville, Grand Lyon, Région) est 
impérative et il semble important pour nous, toujours selon Nathalie Perrin-
Gilbert, de travailler en simultané avec ces différents acteurs pour éviter qu'ils ne 
se « renvoient la balle les uns sur les autres ».  

 
Elle partage l'avis selon lequel il faudrait que le dossier soit d'ores et déjà 
constitué pour être utilisable le jour J.  

 
Elle nous renvoie sur la Région (plutôt que sur Képénékian), et notamment sur 
Christiane Puthod (vice-présidente déléguée, entre autres, « au dialogue et à 
l'innovation sociale ») pour faire avancer ce dossier. 
 

Sur un projet de type Scop 
Nathalie Perrin Gilbert et  Nawel Bab Hamed sont convaincues qu’un projet de 
type entreprise coopérative doit être proposé.  
Nawel Bab Hamed évoque plutôt la nouvelle forme d'entreprise coopérative, la 
SCIC (Société Coopérative d'Intérêt Collectif), proche de la Scop mais mieux 
adaptée au secteur culturel. Les deux, SCOP et SCIC, excluent les possibilités 
de mécénat. Il vaudrait mieux partir sur l'hypothèse de souscriptions, 
abonnements. Dans tous les cas, il serait impératif de présenter un projet incluant 
un volet de financement non seulement pour l'investissement de départ mais 
aussi pour le budget de fonctionnement. C'est en tout cas, dixit Nathalie Perrin-
Gilbert, ce que G. Képénékian attend. Il est possible d'inclure, dans les budgets 
prévisionnels d'un projet, les subventions espérées. Mieux vaut ne pas faire état 
d'aides de la Ville, excepté en ce qui concernerait la communication ou 
l’investissement dans les travaux. La Région peut aider pour l'obtention de prêts 
bancaires en se portant garant.  
Interlocuteurs qui seraient susceptibles d'aider à la rédaction d'un projet : à 
nouveau Catherine Puthod à la Région, ainsi que Maryline Saint-Cyr, du CREF 
(Centre de Recherche pour l'Emploi et la Formation, basé rue René Leynaud). Il 
peut être intéressant en effet de contacter les personnes du France à Saint-
Etienne ou du Navire à Valence. Acte Public (un regroupement d'artistes et de 
techniciens issus du théâtre, de la musique et de l'audiovisuel) pourrait être aussi 
de bon conseil sur les volets méthodologiques et financiers d'un projet. 
Enfin, point qui semble important aux yeux de nos interlocutrices : la crédibilité 



d'un projet serait nettement plus forte s'il était porté, non pas par une, mais par 
plusieurs associations et acteurs locaux unissant leurs forces (cf. aussi ci-après). 
 

Sur les lieux possibles 
Une recherche a été conduite au sein de la mairie du 1er pour identifier, au sein 
du patrimoine municipal, des lieux qui pourraient convenir. 
La salle Le Cinéma (Impasse Sainte-Polycarpe et dont les murs appartiennent 

à l'OPAC du Grand Lyon) a fait l'objet, à l'initiative de Nathalie Perrin-Gilbert, 
d'une inspection de la commission de sécurité. Il en ressort que, même si la 
situation est un peu limite, elle ne justifie pas une fermeture et il est évident 
que la maire ne veut se livrer à « aucun abus de pouvoir ». Selon ses 
informations, Frédéric Lefort, le gérant, ne souhaite pas vendre et exige une 
somme « ahurissante ». En outre, il s'agit d'une salle mono-écran et 
impossible à agrandir. 

La salle CNP Terreaux avait fait l'objet d'une même inspection de sécurité le 
12 juin 2009, dont le résultat était défavorable. Cet avis défavorable n'a pas 
encore été levé mais, en l'état actuel des choses, et sans projet de reprise, 
Nathalie Perrin-Gilbert ne veut « évidemment pas prendre le risque d'une 
fermeture qui pourrait s'éterniser ». 

Le théâtre de la Platte est un lieu privé et le propriétaire ne veut plus qu'il soit 
consacré à des activités culturelles. 

Gare Centrale, longtemps visé par Moravioff pour y installer un complexe, 
abrite aujourd’hui une activité. 

Aucun lieu n'apparaît comme disponible et susceptible de convenir au sein du 
patrimoine public. 

 
Sur des lieux d'accueil itinérants 
Sont évoqués alors, faute de lieux pérennes, des lieux d'accueil de projections 
ponctuelles. Nawel Bab Hamed fait part de son idée de projections dans des 
théâtres, dont l'équipement pourrait être assuré par Les Inattendus (« qui ont du 
matériel et des compétences »). Déjà équipé quant à lui, l'Amphi de l'Opéra ; 
nous évoquons aussi la salle du Musée des Beaux-Arts (pour des séances en 
après-midi). Nathalie Perrin-Gilbert se propose de contacter les responsables de 
ces deux endroits. 
 

Projet d'une rencontre entre les différentes structures impliquées sur le 
sujet 
Nathalie Perrin-Gilbert avoue avoir hésité à concrétiser son projet de table ronde 
inter-structures car « le paysage me semblait fluctuant, je ne situais pas bien les 
différents projets les uns par rapport aux autres ». Elle nous interroge sans 
détour sur le fait qu'il y ait ou non concurrence entre eux, et nous répondons que 
non. Une rencontre pourrait donc avoir lieu, peut-être le 19 octobre, dans le cadre 
d'une action « Ciné Qua Non », dans laquelle est impliquée l'association Lalouma 



(implantée sur les pentes de la Croix-Rousse et se présentant comme un « pôle 
culturel multi-média » et proposant des activités d’éducation à l’image ... Il 
faudrait de « bons intervenants »,  par exemple parmi ceux de notre soirée au 
Cifa Saint-Denis (à laquelle Nawel avait participé). En outre, la rencontre aurait 
lieu pendant la reprise sur le Grand Lyon des films de l'Acid et Fabienne Hanclot 
pourrait donc être tout à fait bien venue... Tout le monde serait invité 
(associations, région, député ..). Il ne faudrait pas en attendre beaucoup au 
plan concret, mais au moins une étape dans une réflexion commune. 
Dans cette perspective, il serait bon que nous ayions rencontré avant les 
différentes personnes évoquées (Farida Boudaoud, Christiane Puthod etc.). 
Nawel Bab Hamed orchestrerait l'ensemble et serait l'interlocutrice pour nous et 
les autres parties prenantes.  Elle nous demande de lui faire parvenir les noms 
de partenaires lyonnais pouvant participer à ce débat. 
 

Divers. 
Nathalie Perrin Gilbert nous confirme qu’à l’heure actuelle, le Comoedia souhaite 
s’agrandir sur son site actuel. 
 
En début d’entretien, elle nous a conseillé de nous rapprocher du chef de cabinet 
de Frédéric Mitterrand pour en savoir plus au sujet de l’ODEON. 
 

Conclusion : nous devrions nous rappeler très vite ! 
 
 


