
MOTEUR… ACTION ! 

Nous étions déjà bien tristes de la fermeture du CNP Odéon mais, le quatre septembre,  nous avions 

décidé que notre désespoir ne nous ferait pas nous taire pour autant. Nous nous devions de 

commémorer cet instant affligeant et ce fut pour nous  l’occasion de faire le point sur l’évolution de 

la situation des CNP à Lyon. Nous sommes arrivés tôt le 

matin pour installer une banderole qui traduisait bien 

notre état d’esprit. 

Non, le cinéma n’est pas mort. Même lorsque l’on veut 

nous faire croire que le cinéma d’art et d’essai est 

moribond sur Lyon, il ya toujours une main pour brandir 

un ticket du CNP et montrer notre appétit pour un 

cinéma différent et audacieux. 

Nous avions aussi installé des panneaux informant le 

public de la fragilité de l’offre de cinéma d’art et d’essai 

sur Lyon : pendant que des  cinémas de quartier 

fermaient les uns après les autres, on assistait  à 

l’éclosion d’une forêt de multiplexes. (25 salles de cinéma 

ont fermé sur Lyon entre 1979 et 2009). Nous ne 

pouvions rester insensibles à un tel phénomène,  c’est 

pourquoi la lutte pour la pérennité d’une programmation 

de cinéma d’art,  d’essai  et de recherche exigeante et 

audacieuse constitue l’un de nos objectifs  prioritaires. 

La lecture d’une lettre ouverte a mis en évidence le peu 

d’intérêt manifesté par les pouvoirs publics  en faveur d’une réelle politique de réhabilitation du CNP 

Odéon fermé scandaleusement l’été dernier par son propriétaire Galeshka Moravioff. 

Bien que cette commémoration se voulait une parodie d’enterrement, ce ne fut pas triste du tout ! 

Quel que soit le style des interventions, détaillé et sérieux pour celles des salariés  ou humoristique 

et détendu pour la parodie de discours funèbre et le sketch de la comédienne, le but que nous 

poursuivions  était le même : celui d’attirer l’attention de la centaine de spectateurs présents sur le 

risque de perdre les deux CNP qui nous restent.  

Le point d’orgue de cette commémoration fut le lâcher de ballons sur lesquels les spectateurs 

avaient écrit leurs condoléances.  

Comme dans tout bon enterrement, les amis du défunt ont besoin 

de se réconforter après la mise en bière. C’est ce que nous avons 

fait au cours d’un apéritif dinatoire auquel nous avions convié les 

spectateurs,  puis nous nous sommes rendus au cinéma Opéra en 

soirée pour regarder  le film d’Alain Guiraudie : Le Roi de l’Evasion. 

Ce réalisateur nous avait parlé de l’avenir des films indépendants 

en France le matin même. 



Lors du débat qui fut convivial et animé,  nous avons apprécié la générosité d’Alain Guiraudie, sa 

disponibilité et ses qualités d’écoute. 

Un témoignage en image est consultable sur Facebook : http://www.facebook.com/pages/Lyon-

France/Enjeux-sur-image/10150137953415167 

Cette journée fut réussie et cela nous a redonné du dynamisme pour rencontrer la maire du 1er 

arrondissement de Lyon : Mme Perrin Gilbert et la conseillère adjointe à la culture : Mme Bab-Hamed  

le 9 septembre 2010. Cet entretien fut fructueux et déboucha sur la mise en place d’une table ronde 

qui réunirait les diverses associations afin de réfléchir à un projet de relance du cinéma d’art, d’essai 

et de recherche sur le premier arrondissement. 

 

Nous sommes actuellement à la recherche d’un webmaster qui améliorerait et mettrait à jour notre 

site. Si vous avez les compétences requises contactez-nous à  contact@enjeuxsurimage.org. 

Plus nous serons nombreux, mieux nous défendrons le cinéma d’art, essai et recherche. Si vous 

souhaitez nous rejoindre, vous pouvez remplir un bulletin d’adhésion disponible aux cinémas CNP ou 

sur notre site www.enjeuxsurimage.org. 

mailto:contact@enjeuxsurimage.org

