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1) INTRODUCTION 
Enjeux sur Image a poursuivi en 2011 ses actions de défense d’un cinéma d’Art, Essai, Recherche au Centre 

de ville de Lyon avec entre autre la remise d’une pétition contenant plus de 1000 signatures à la région.  

En 2011, par la création d’un ciné-club dédié aux films récents sortis dans les salles françaises mais restés 

inédits sur Lyon et l’organisation de manifestations permettant de découvrir des films hors normes, Enjeux 

sur Image a réaffirmé sa volonté de sauvegarder et promouvoir une programmation cinématographique 

audacieuse et exigeante d'Art, Essai et Recherche à Lyon  

2) LES ORIGINES DE L’ASSOCIATION : LA FERMETURE DU CNP ODEON 
 

 

 

 

  

L’association Enjeux sur image s’est constituée à la suite de la fermeture soudaine et brutale en août 2009 

du cinéma CNP Odéon. En effet, Galeshka Moravioff, propriétaire des salles CNP, profite de la fermeture an-

nuelle du CNP Odéon et des congés des salariés pour vider la salle et la cabine de projection du cinéma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à la fermeture soudaine et brutale du CNP ODEON en août 2009, un collectif  « Sauvons les CNP »  se 

constitue.  Son objectif est d’agir en faveur de l’existence d’un cinéma Art, Essai et Recherche dans la région 

lyonnaise. 

Au-delà des emplois et du sort de cette salle, le combat portait l’inquiétude de voir disparaître à Lyon un 

cinéma Art et Essai de proximité et de qualité. 

En décembre 2009, le collectif cinéphile devient l’association : « Enjeux sur Image ».  
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3) L’ASSOCIATION ENJEUX SUR IMAGE  
 

 

 

 

 

 

 

a)Rappel des objectifs  

 La sauvegarde, la promotion et la diffusion, sous toutes ses formes, d'une programmation cinémato-

graphique audacieuse et exigeante d'Art, Essai et Recherche à Lyon.  

 Soutenir les salariés des CNP si ces derniers sont demandeurs.  

b) Un Conseil d’Administration 

Désignés lors de L’AG de février 2011, les membres du Conseil d’Administration sont : 

 Monique Chaufferin  

 Ghislaine Guétat  

 Marie Reine Jaze  

  Silvie Mariton  

  Françoise Maurin  

  Pierre Suchet  

  Jany Rousset  

 Catherine Madec  

  Gilles Décina  

  Christine Stéphani  

c) Un bureau  

Les membres du  bureau sont : 

 Ghislaine Guétat, présidente  

  Christine Stéphani, secrétaire  

  Catherine Madec, trésorier  

  Pierre Suchet, trésorière adjointe  

  Silvie Mariton, secrétaire adjointe  

d) Des adhérents et sympathisants 

A l’heure actuelle, l’association Enjeux sur Image compte  près de 50  adhérents. Plus de 3000 personnes 

sont abonnées à sa newsletter, 2 700 amis Facebook.  
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e) Des moyens de communication 

Information régulière des  adhérents  et sympathisants 

Témoignages de l’actualité politique et économique cinématographique, les synthèses des réunions pu-

bliques et des rencontres professionnelles organisées par l’association sont mises à la disposition des inter-

nautes sur le blog de l’association. Ce dernier contient aussi des informations concernant les activités de 

l’association, le cinéma d’Art, Essai et Recherche ainsi que des suggestions de films, d’évènements cinémato-

graphiques à découvrir dans les cinémas indépendants de Lyon et de sa périphérie. 

Mise en place d’une plateforme de communication sur le WEB: 

 Le blog ( http://collectifcinephile.wordpress.com) alimenté depuis mai 2011, met à disposition des 

internautes les synthèses des réunions publiques et des rencontres professionnelles organisées par 

l’association. Il contient aussi des informations concernant ses activités ainsi que des suggestions de 

films, d’évènements cinématographiques à découvrir dans les cinémas indépendants de Lyon et de sa 

périphérie.  Avec plus de 1 000 visites chaque mois, c’est l’outil de communication le plus important de 

l’association 

 Dans un souci d’adaptation aux nouveaux modes de communication, l’association a créé une page et un 

compte Facebook (2 700 amis à ce jour). Cette plateforme permet d’établir un lien constant entre les ad-

hérents et les sympathisants, de rejoindre des groupes aux intérêt communs et de créer des réseaux de 

professionnels ou d’amateurs du cinéma Art, Essai et Recherche. 

 Dans un souci d’adaptation aux nouveaux modes de communication et réseaux sociaux virtuels, 

l’association a  aussi créé une page et un compte Facebook.  

 L’association informe ses adhérents et sympathisants de ses activités par l’intermédiaire d’une Newslet-

ter. 

 Une newsletter plus spécifique, intitulée Infoscinéma et envoyée à 200 abonnés, attire leur attention ré-

gulièrement  sur l’actualité cinématographique Art et Essai à Lyon et ses environs.  

 De plus, avant chaque manifestations,  1000 tracts et affiches sont distribués dans une quarantaine de 

lieux culturels et cinématographiques lyonnais. 

  

http://collectifcinephile.wordpress.com/
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4)  BILAN DES ACTIONS  2011 

a)  MAINTENIR LA VIGILANCE CONCERNANT L’OFFRE D’ART ET ESSAI A LYON 

ET DANS SA PERIPHERIE. 

L’association défend une certaine idée du cinéma et informe le public de la précarisation de plus en plus 

importante de cette filière (production, distribution, exploitation) en organisant différents rendez-vous. 

Rencontres avec les responsables politiques de la culture à Lyon. 

 Fin janvier 2011, l’association et les salariés des CNP adressent ensemble un courrier  à M. Mora-

vioff en réponse à une interview qu’il a donnée dans le journal « La Provence » en octobre 2010.  Le 

courrier fait un état des lieux de la situation lyonnaise et interroge M. Moravioff sur ses projets con-

cernant l’avenir des deux CNP restants.  Une copie de cette lettre est transmise à la presse, aux élus, 

ainsi qu’à l’ensemble de nos sympathisants. M Fréderic Mitterrand  et M Jean-Jack Queyranne dans 

leur réponse à ce courrier réaffirment leur engagement pour le maintien d’une programmation d’Art 

Et Essai à Lyon.  

 Le 5 mai 2011 : des représentants d’Enjeux sur Image remettent une pétition contenant près de 

10 000 signatures à Farida Boudaoud (vice-présidente du Conseil Régional, déléguée à la culture 

et aux discriminations). 
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L’association Perles des Indes accompagne 

la séance du ciné-club consacrée au film 

indien Maudite Pluie : Sampath Edouard 

effectue une démonstration de Tablas et 

Jean Paul Mercier anime le débat qui suit 

la projection. 

b) PROMOUVOIR LA DIFFUSION DE FILMS ART, ESSAI  ET RECHERCHE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gael Labanti ,                         Denis Gheerbrant, réalisateur       Une représentante d’Amnesty International 

directeur artistique du festival d’Annonay                          de « La République Marseille »                 l ors de la soirée consacrée à Jafar Panahi. 

« Enjeux sur Image »  oeuvre à la  promotion de la diversité de l’offre cinématographique en organisant :  

 Un ciné-club mensuel consacré aux films sortis en France mais restant inédits ou peu diffusés à Lyon. 

Une séance a lieu chaque deuxième jeudi du mois au cinéma Opéra, 

 Dans les cinémas d’Art et Essai de Lyon et de sa Périphérie  (Le Zola, le Comoedia, Les Alizés, Ciné-

Duchère,  le cinéma Opéra) des manifestations dont l’objectif est de faire connaître  de nouveaux au-

teurs ou des cinéastes dont les œuvres sont peu diffusées,   

 Des Masters Class permettant aux étudiants en cinéma de rencontrer des réalisateurs. Elles sont 

animées par des réalisateurs. L’université Lyon 2, l’école de Cinéma La Factory de Villeurbanne nous 

ont permis de réaliser des rencontres entre les réalisateurs : Denis Gheerbrant, Pierre Vinour et 

les étudiants. 

 Des activités dont le but est de faire découvrir aux adhérents du Centre Social Bonnefoi un cinéma 

différent de celui auquel ils sont habitués 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lors de ses occasions, les temps de discus-

sion sont primordiaux.  

Ils permettent de favoriser la rencontre des 

spectateurs avec une œuvre et de replacer la 

salle de cinéma dans son rôle d’espace où se 

croisent et s’échangent débats et idées 
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Manifestation dans les cinémas de lyon et de sa périphérie permettant de soutenir et 

de faire découvrir le travail d’auteur. 

 

Objectifs 

 Organisé, dans les salles de Lyon et de sa périphérie, un évènement autour d’une œuvre qui le plus 

souvent est atypique soit par sa forme (Magma peut être qualifiée de Polar expérimental), soit par sa 

durée (Mafrouza composé de 5 épisodes dure 12 h00, La République de Marseille composés de 6 

opus dure plus de 4h00). 

 Permette une échange entre les étudiants et le réalisateur par l’organisation de Master Class dans 

une école de cinéma ou une université 

 Soutenir des réalisateurs qui comme Jafar Panahi sont privés d’interdiction de tourner. 

 

En présence des réalisateurs 

 Du 16  au 18 mars 2011, projection au  cinéma Comoedia, au cinéma Les Alizés et au Ciné Duchère 

des sept films composant « La République Marseille », de Denis Gheerbrant.   

Denis Gheerbrant a animé une Master Class à l’amphithéâtre culturel de l’Université Lumière Lyon 2.  

 1 décembre 2011, au cinéma le Zola : Magma en présence du réalisateur Pierre Vinour qui a donné 

le lendemain une Master Class à l’école de cinéma « Factory ». 

Projections de films inédits à Lyon suivies de Débats 

 3 novembre 2011,  au cinéma Les Alizés : « Mafrouza,  Oh la nuit » . Il s’agit du premier volet de 

Mafrouza qui est un documentaire en cinq parties tourné par Emmanuelle Demoris à Mafrouza, bi-

donville d'Alexandrie.  

La soirée a été présentée par  Moktar El Gourari, professeur d'arabe et de cinéma et  Madiha KHAI-

RALA de l'association Rhône Alpes Solidarité avec l'Egypte-Tahrir.  

Soirée de soutien à Jafar Panahi (condamné à 6 ans de prison et à 20 an-

nées d'interdiction de tournage). 

 25 mai 2011, en collaboration avec le cinéma  Le Zola de Villeurbanne, projection de « Sang et Or » 

suivi d’un débat animé par Shahla Nahid journaliste au service persan de RFI, critique de cinéma et 

par une représentante d’Amnesty International. 
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 Le ciné-club  

 

Depuis février 2011, le ciné-club a permis de découvrir : 

 Des films de réalisateurs confirmés dont ces films étaient inédits sur Lyon 

 « La rivière Tumen » de  Zhang Lu (Chine-Corée, 2009) présenté par Corrado Neri, 

Maître de Conférences à l'Université Lyon 3, spécialiste du cinéma chinois. 

 « Chouga » de Darezhan Omirbaev (Kazakhstan, 2007) présenté par Colette Ko-

valtchouk (professeur de russe) 

 « La vie sur l’eau » de Mohammad Rasoulof (Iran, 2004), présenté par Faten 

Khazei de la Maison de l’Art Persan 

 « L’artiste » de Mariano Cohn et Gaston Duprat (Argentine, 2008) 

 Des premiers ou deuxièmes  films primés dans les festivals internationaux 

 « L’autre rive » de  George Ovashvili (Georgie, 2006) présenté par le consul 

de Georgie à Lyon et Nicolas Landru, journaliste spécialiste du Caucase. 

   « Les collections de Mithat Bey » (Turquie, 2009)  de la réalisatrice de Pelin 

Esmer  accompagné par  Fatma Altuntas, présidente de l'association 

« Femmes du Monde ».  

 « Soldat de Papier » d’Alexeï German Jr (Russie, 2008) présenté par Colette 

Kovaltchouk (professeur de russe).  

 « Everyone Else » de Maren Ade (Allemagne, 2009) présenté par Bénédicte 

Bérruyer-Lamoine, psychologue-psychanalyste. 

 « Maudite Pluie ! », de Satish Manwar (Inde, 2009) présenté  par Jean Paul 

Mercier (Association les Perles de l'Inde)  

 « Roméo onze » d’Ivan Grbovic (Canada, 2011) présenté par Gael Labanti, 

directeur artistique du festival International du Premier Film d’Annonay 

 « Notre Etrangère » de Sarah Bouyain (France, Burkina Faso, 2010) présenté par la 

productrice du film Sophie Salbot. 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=13549.html
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En 2011, le ciné-club a permis une collaboration avec d'autres associations : 

                                 Faten Khazei de « La Maison de L’Art Persan »                                                            Sampath Edouard et sa fille  

                                                                                                                                                      de l’association « Les perles de l’inde »                              

 « La Maison de l'Art persan » pour une soirée consacrée au réalisateur iranien Mohammad Rasoulof, 

condamné à 6 ans d’emprisonnement et à 20 ans d’interdiction de tourner. 

 « L'association Confucius » pour l'animation de la projection du film « La Rivière Tumen ». 

 « La radio Made in Turkey » pour la présentation du film « Les collections de Mithat Bey ». 

 « Les perles de l’Inde » pour une Démonstration de Tablas (instrument traditionnel indien) par Sam-

path Edouard, en accompagnement du film « Maudite Pluie ! ». 

 

En 2011, le ciné-club a permis une collaboration avec des professionnels  du cinéma : 

 

«Gael Labenti », directeur artistique du festival 

d’Annonay pour l’accompagnement du film « Ro-

mé Onze ». 

 

« Sophie Salbot », productrice du film (société de 

production Athenaise) pour la projection du film  

« Notre Etrangère ». 

 

 

Le spectateur  a la possibilité de participer au choix des films. En 2012, comme en 2011,  il a 

été proposé aux adhérents et sympathisants de l’association de voter pour des films à partir 

d’une liste.   

Chaque séance du ciné-club rassemble entre 40 et 80 personnes. 

  

http://www.lesperlesdelinde.com/cours_a_lyon.2.html#CoursàLyon
http://www.lesperlesdelinde.com/cours_a_lyon.2.html#CoursàLyon
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 Les projections au centre social Bonnefoi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 En 2010 et en 2011, une convention a été signée entre le centre social Bonnefoi et Enjeux sur Image. Le 

centre social Bonnefoi met une salle à disposition de l’association pour les réunions semi-mensuelles de son 

conseil d’administration. En échange, Enjeux Sur Image s’engage à projeter des films au centre Bonnefoi. 

Dans ce cadre, 3 films ont été projetés : « Les citronniers » de Eran Riklis   et « Gran Torino » de Clint 

Eastwood choisis par les habitants du quartier, « Devdas » de Sanjay Leela Bhansali diffusé dans le cadre 

d’une soirée orientale organisée par le centre social. Benda Bilili sera projeté le 3 avril 2012 dans le cadre 

d’une soirée africaine. 

D’autre part, un membre de l’association a sensibilisé des groupes d’enfants à l’art cinématographique. No-

tamment, en leur permettant de participer, à l’Institut Lumière, à l’atelier pré-cinéma et découvrir les inven-

tions qui ont préparé l’avènement du 7eme art. 

  

Atelier pré-cinéma 
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c) CONTRIBUER A LA CONNAISSANCE DU CINEMA EN TANT QU’ART ET INDUS-

TRIE 

 

En organisant des échanges avec des professionnels du cinéma, des personnes ressources en matière de 

création, de diffusion et d’exploitation, Enjeux sur Image a pour ambition de mieux appréhender les diffé-

rents aspects de la création cinématographique. La majorité de ces rencontres se déroulent à l’Espace Lati-

nos (Lyon 1er) qui met ses locaux à disposition d’Enjeux sur Image.  

26 mars 2011 : « Les enjeux du numérique au cinéma Le Comoedia » 

 

 

 

 

 

Au cours de cet échange, les participants ont décrit : les enjeux du passage au numérique pour les exploi-

tants, les différents financements à leur disposition, Les évolutions du métier de projectionniste, l’évolution 

du métier de distributeur. 

22 octobre 2011 : « Le cinéma sous forme de SCOP »  

Les intervenants : 

 Cyril Désiré,  directeur du cinéma « Les Navires » de Valence (unique 

cinéma français fonctionnant sous forme de SCOP),  

 Nicolas Gingand, consultant en création d’entreprises au sein de l’Union 

Régionale des SCOP (URSCOP) 

 Antoine Ravat,  gérant du cinéma Le France (St Etienne). Suite à une 

mise en redressement judiciaire, la structure du France a évolué du mode 

associatif vers une SIC. 

  

De Gauche à droite : Gérard Martin - directeur du cinéma Gérard Philipe à Vénis-

sieux et président du GRAC (Groupement Régional d’Actions Cinématogra-

phiques, Marc Bonny - directeur du cinéma Comoedia et de la société de distribu-

tion GEBEKA, Cédric Pélissier - chargé de mission à la région Rhône-Alpes, Ma-

thieu Waser - projectionniste au cinéma Les Alizés à Bron. 
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5) PRESENCE D’ENJEUX SUR IMAGE DANS LES MEDIAS 
 

 Lyon Plus le 10 février et Lyon Webzine le 17 février 2011 se font écho de la création du ciné-club et 

annoncent la première séance avec la projection du film  « L’autre rive », le 17 février au cinéma Opéra. 

 Le 11 mai 2011, Radio-Canut reçoit deux membres d’Enjeux sur Image lors de l’émission « Panorama 

Hebdo ». 

 Septembre 2011, Enjeux sur Image est l’un des interlocuteurs de Mathieu Martinière pour son article 

« Le cinéma d’Art et Essai peut-il survivre à Lyon ?»  paru dans Lyon Capitale.  

 

 

LYON PLUS, le 10 février 2011  

 
Il y a un peu plus d’un an, après la fermeture du CNP Odéon en août 2009, naissait à Lyon l’association « En-

jeux sur image », destinée à soutenir les personnels des CNP (désormais répartis sur les Terreaux et Belle-

cour) et à maintenir en centre-ville une programmation de films d’art et d’essai digne de ce nom. Après une 

saison 2010 de « rodage », l’organisation présidée par Ghislaine Guétat passe à la vitesse supérieure en 

créant un ciné-club. Objectif : mettre en place une projection par mois, consacrée bien sûr à son cher ciné 

indépendant. La première a lieu ce soir au cinéma Opéra, qui diffusera « L’Autre rive », film géorgien de 2006 

retraçant l’histoire d’un petit garçon parti à la recherche de son père, entre Georgie et Abkhazie. « L’idée est 

de donner une chance à certains réalisateurs de montrer leur film, et de faire en sorte que des films qui ne se 

voyaient à Lyon que dans les CNP continuent à être vus », résume Marie-Reine Jazé-Charvolin, membre d’« 

Enjeux sur image ». « Il s’agit aussi, avec ce ciné-club, de fidéliser le public », poursuit cette cinéphile achar-

née qui participe au choix des œuvres, mais aussi à la « sélection » des intervenants autour de chaque 

séance. Ainsi, ce soir, le consul de Georgie, entre autres, commentera le film de George Ovashvili. « 

L’éducation à l’image » alliée au « plaisir de la découverte » : c’est, selon Marie-Reine Jazé-Charvolin, ce qui 

guide une association au planning chargé. En mars, outre la deuxième projection du ciné-club le 24 (« La 

Rivière Tumen », du Coréen Zhang-Lu), elle accueillera le réalisateur Denis Gheerbrant qui présentera lors 

de trois soirées (les 16, 17 et 18 au Comoedia, aux Alizés à Bron et au Ciné-Duchère) les sept segments de 

son documentaire « La République de Marseille ». Les passionnés pourront participer à une séance de « for-

mation » sur le passage des salles au numérique (le 26 mars au Comoedia), et un hommage au cinéaste ira-

nien Jafar Panahi, actuellement emprisonné, est en préparation (peut-être pour mai). 

« Enjeux sur image » et son « club des indés » n’arrêtent donc plus de tourner. Un bon moyen de se projeter. 

 

Sébastien Calemard  
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6) LES PERSPECTIVES 2012 


