
Le 2 septembre 2010          

Association « Enjeux sur Image » 

105 Rue Dedieu  

69100 VILLEURBANNE 

Contact@enjeuxsurimage.org 

à  

M. Jean-Jacques Queyranne 

Président de la Région Rhône-Alpes 

 

Objet :  

Remise de 9000 pétitions 

pour la défense du cinéma 

« art, essai et recherche » 

  

 

 

Monsieur le Président, 

 

 

     Suite à la fermeture du  « cinéma Odéon » au cœur de Lyon et de la Région Rhône-Alpes, 

il y a 1 an, notre association « Enjeux sur Image » de défense du cinéma d’art d’essai et 

recherche, a recueilli 9000 signatures de personnes inquiètes de voir disparaître « ce cinéma », 

porteur, chaque année, avec les 2 autres CNP - en déclin depuis - d’une centaine d’œuvres 

rares, exigeantes, ouvertes sur le monde, vues nulle part ailleurs, et qui ont par le passé et 

nous l’espérons pour l’avenir, révélé des réalisateurs comme Pierre Etaix, Gérard Blain, 

Nicolas Philibert,  Pedro Almodovar, Quentin Tarantino, David Lynch, Raymond 

Depardon… 

 

      L’enjeu nous parait d’une telle importance, que nous souhaitons vous rencontrer 

personnellement pour vous remettre ces 9000 pétitions en notre possession. 

     Nous pensons que ce sujet vous tient particulièrement à cœur pour nous donner, à cette 

occasion, votre position personnelle et celle de la Région sur ce cinéma fragile et fragilisé à 

l’heure des multiplexes et du numérique. 

 

     Avec l’espoir de vous rencontrer prochainement, la situation nous semblant 

particulièrement grave : nous commémorons , dans la douleur, samedi 4 septembre, 

l’anniversaire de la fermeture de cette salle historique . 

 

     Veuillez recevoir, Monsieur le Président, nos respectueuses salutations cinéphiles. 

 

 

       Pour l’association Enjeux sur Image 

       La Présidente Ghislaine GUETAT 

         

   

 

  

Note :  Suite à la remise des pétitions le 20 janvier 2010 à M.Képénékian, adjoint à la culture 

de la ville de Lyon, M.Yvon Deschamps, délégué à la culture de la Région, devait nous 

rencontrer. Mme Farida Boudaoud, qui lui a succédé, n’a toujours pas répondu à notre 

demande de rendez vous effectuée par courrier le 18 mai. 



 


