
Mesdames, Messieurs 

Suite à la fermeture scandaleuse du cinéma Odéon en août 2009 au mépris du droit du travail 
(licenciement de 9 employés du CNP, dont celui du programmateur Marc Artigau), une 
association de spectateurs s’est constituée : « Enjeux sur Image ».  

Depuis sa création, cette association a multiplié les actions afin de : 

 Dénoncer la fermeture de ce cinéma indépendant qui permettait de faire cohabiter 
harmonieusement des films fragiles diffusés dans les salles Bellecour et Terreaux, avec 
d’autres plus porteurs, qui pouvaient attirer un plus large public au CNP Odéon, sans 
sacrifier les premiers au profit des seconds. Cette salle est à ce jour toujours fermée dans 
un quartier Grôlée devenu fantôme. 

 Défendre le maintien d’une programmation Art, Essai et Recherche exigeante et 
diversifiée à Lyon et dans sa périphérie. 

En effet, la situation du cinéma art et essai lyonnais est devenue des plus précaires et ce sont 
toutes les salles indépendantes de Lyon qui sont fragilisées par les problèmes d’accès aux copies. 

Notre ville, dans laquelle est né le cinéma, ne peut se satisfaire uniquement d’évènements de 
prestige surmédiatisés ou de séances exceptionnelles, alors que certaines salles indépendantes 
qui font un travail dans la durée de découverte des nouveaux talents, d’ouverture au monde et 
d’éducation du public sont menacées. 

A la veille des élections législatives, l’association « Enjeux sur image » aimerait connaître votre 
position sur : 

 L’implantation massive des multiplexes dans le Grand Lyon. UGC et Pathé se 
partagent le territoire (88 salles !) en empiétant sur l’Art et Essai qui faisait vivre 
auparavant les salles indépendantes 

 La politique actuelle concernant les aides aux salles d’art et d’essai lyonnaises. 

Plus concrètement : 

 Seriez-vous d’accord pour exiger de M.Collomb et des Docks Lyonnais, propriétaires du 
site, le maintien de l’Odéon en tant que lieu dédié au cinéma ? 

 Quelles sont vos propositions pour la défense d’une programmation Art, Essai et 
Recherche exigeante à Lyon et sa périphérie? 

Nous vous remercions de bien vouloir adresser vos réponses à l’adresse suivante : 
contact@enjeuxsurimage.org. Ces réponses seront publiées sur notre blog. 

Le CA de l’association « Enjeux sur Image » 
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