
 Fin Février 2010, nous avons interrogé les 9 candidats aux 

élections régionales 2010 en Rhône-Alpes.  

Les questions : 

 
Madame, Monsieur 

 
Suite à la fermeture brutale du cinéma Odéon en août 2009 au mépris des 

spectateurs et du droit du travail, une association de spectateurs, « Enjeux sur 
image », s’est constituée. 

 

 
Elle a multiplié les actions pour : 

 dénoncer la fermeture du CNP Odéon 
 dénoncer le licenciement de 8 employés du CNP dont celui du 

programmateur Marc Artigau 
  défendre le maintien d’une programmation Art, Essai et Recherche 

exigeante et diversifiée à Lyon et en Région. 

Mercredi 20 janvier, une pétition comprenant près de 8000 signatures (dont 
1800 sur internet) a été remise à M. Képénékian, adjoint à la culture de la ville 

de Lyon. 

 
A la veille des élections régionales, l'association « Enjeux sur image » aimerait 

connaître votre position sur : 

 L'implantation massive des multiplexes dans le Grand Lyon 

  La situation actuelle des salles d'art et d'essai en centre ville et en région 
 
Plus concrètement : 

  Quel est votre engagement pour 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 en Région ? 

Nous vous remercions de bien vouloir adresser vos réponses à l'adresse : 

contact@enjeuxsurimage.org 
Ces réponses seront publiées sur notre site. 

Le CA de l’association « Enjeux sur Image » 
 
 

 

 



Les 4 réponses reçues : 

 

Madame, Monsieur, 

 
 
Je vous remercie de votre message concernant l'action de votre collectif pour le 

maintien d'un cinéma vivant dans la région lyonnaise. La culture doit se vivre à 
tous les niveaux, y compris local. Elle est un vecteur de rassemblement, de 

réflexion, d'appartenance commune. 

 
 

Vous me demandez quelle est ma position sur la situation actuelle des Cinémas 
d'Art et d'Essai dans la région lyonnaise. Sachez que je soutiens tout type 

d'initiative aidant au maintien de cinémas d'Art et d'Essai indépendants, qui 
promeuvent un cinéma libre, ouvert sur le monde et permettent la découverte et 
le soutien de films qui n'auraient, autrement, pas de moyens d'être visibles 

auprès du public. Les salles d'art et d'essai jouent un rôle essentiel dans nos 
villes, mettant sur le devant de la scène des sujets divers, initiant le débat, 

soutenant le multilinguisme et la diversité culturelle (par exemple par la diffusion 
de films en version originale). C'est pourquoi il est important de soutenir ce type 

d'organisme et de lutter contre l'hégémonie des multiplexes. Ces derniers se 
développent de manière forte et, en plus de proposer une programmation 
souvent limitée et homogène, ont tendance à profiter de leur relative puissance 

pour imposer des tarifs trop élevés. 

 

Malheureusement, les salles d'art et essai sont souvent dans des situations 
précaires, avec des finances fragiles qui dépendent en partie de subventions 
parfois aléatoires. Il est donc important de les soutenir par divers moyens, 

financiers ou autres. La communication est elle aussi un élément essentiel de 
l'équation : il est primordial de promouvoir l'existence des salles d'art et d'essai 

et de montrer à tous que ce ne sont pas des lieux renfermés, réservés à une 
élite, mais au contraire des lieux d'ouverture et de dialogue, destinés à rendre la 
culture accessible à tous. 

 
Si je suis élue Présidente du Conseil régional, je mettrai en 

œuvre des mesures afin de promouvoir activement la survie et le développement 
de tels lieux et proposerai de vous rencontrer très vite. Je sais que des 
négociations concernant le CNP Odéon sont en cours avec la ville de Lyon, dont 

un représentant a notamment rencontré le propriétaire du cinéma. Soyez assurés 
que je suivrai ce dossier avec attention et ferai tout ce qui est en mon pouvoir 

pour assurer le succès de ces démarches. 

 
Quant à mes propositions pour la défense d'une programmation art et essai à 

Lyon et en Région Rhône-Alpes, l'idée centrale pour moi est la mise en place 
d'une action coordonnée sur plusieurs plans, comme je l'ai dit précédemment : 

une facette financière, bien entendu, avec l'étude de subventions possibles afin 



de soutenir ces salles, et une facette de communication et de soutien public, afin 

de remettre ce genre de lieu culturel sur le devant de la scène. De même, il est 
important à cet égard de coordonner les différents niveaux de gouvernance pour 

plus d'efficacité : en tant que député européen, je peux ainsi vous dire que 
l'Union européenne fait beaucoup pour le soutien du cinéma d'auteur et de 
démarches culturelles innovantes. En mettant en œuvre des mesures parallèles, 

nous pouvons renforcer ces tendances. 

 

En agissant tous ensemble, nous pouvons assurer à ces lieux un avenir plus 
serein et conforter leur rôle culturel essentiel au sein de notre société. 
 

Souhaitant que ces réponses vous satisferont, je vous prie d'agréer, Madame, 
Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 

 
Françoise Grossetête 

Tête de liste régionale UMP 

 
 

______________________ 
 

Mesdames, Messieurs 

 
 

 
Je tiens à vous remercier pour votre interpellation et c’est avec toute ma 

solidarité que je salue votre engagement de tous les jours pour les politiques 
culturelles de proximité. 

 

 
La fermeture du CNP Odéon, cet été, est un déni de démocratie. Au-delà de 

l'émotion suscitée et de l'atteinte au droit du travail que cela représente, c'est le 
refus du diktat des forces du marché qui doit continuer à être dénoncé. 

 

 
Au sein des collectivités territoriales (municipales, régionales) Europe écologie et 

Les Verts défendent  les valeurs de démocratie et de diversité culturelle. Pour 
mémoire, face au conflit qui avait opposé l'UGC au Comedia à Lyon, nous avions 
réaffirmé que les pouvoirs publics se doivent de soutenir les salles 

indépendantes, les salles d'art et d'essai et de recherche ainsi que les cinémas 
associatifs. Ces salles constituent de véritables équipements culturels de 

proximité, représentent une alternative à la distribution privée et sont 
indispensables aujourd'hui dans notre société de l'image en tant qu'élément 
d'acculturation. 

Pour Europe écologie la culture est un bien commun et le quatrième pilier du 
développement durable : comme l'environnement, elle mérite protection ! 



 

Nos propositions, à l'échelle de Lyon et de la Région, sont : 

  un soutien renforcé des collectivités locales en faveur des cinémas 

indépendants. 
  maintenir en centre ville un ensemble de salles et d'écran consacré au 

cinéma d'art et d'essai et de recherche 

mettre en oeuvre une politique culturelle commune, notamment en 
matière de cinéma d'agglomération avec soutien aux réseaux et 

équipements existants. 
 mettre en place un  forum permanent du développement culturel où 

créateurs, institutions, associations, mouvement d'éducation populaire et 

citoyens  établiront un diagnostic et proposeront concrètement les 
orientations  de la politique culturelle. 

 réaliser un agenda 21 de la culture en Rhone-Alpes. 

Concernant l'Odéon, en tant que lieu de cinéma, nous soutiendrons tout projet, 
respectant les salariés et les objectifs d'un cinéma d'art et d'essai, qui permettra 

de lui redonner vie : une vraie longue vie ! 
Que serait la création cinématographique sans la diversité de la distribution, dans 

les salles de cinéma ? 

 

Pour information complémentaire, voici les principales actions régionales menées 
lors du mandat 2004/2010 : 

 doublement du budget culturel, un soutien important au cinéma et 

spectacle vivant 
 nouveaux champs reconnus dans la création artistique: le court-métrage, 

le cinéma documentaire, le cinéma d'animation 
  mise en oeuvre de fonds communs Etat et Région 
  nouveau festival "Grand Lyon Film festival" à l'automne 2009 

  avantages culturels sur la carte M'RA faisant apparaître la catégorie " 
cinéma d'art et d'essai " ou "inscrit à une fédération de cinéma 

indépendant 

soutien à la production cinématographique plus diversifié (cinéma d'animation, 
court métrage, séries, aides à l'écriture) 

 
Avec mes très chères salutations et ma solidarité 

 
Philippe Meirieu 
Tête de liste régionale Europe Ecologie 

______________________ 
 

Plusieurs militants et sympathisants du NPA (ou ex LCR) sont de longues dates 
des spectateurs des CNP. Les CNP ont alimenté leur culture cinématographique, 
leur vision critique du monde, et une certaine conception de l’art et de la culture.  

Dès la fermeture du cinéma Odéon en Août 2009 certains d’entre eux se sont 
impliqués dans les actions que vous avez menées et le site NPA Rhône s’en est 

fait l’écho. 



 

1/-Notre position sur «  l’implantation massive des multiplexes dans le Grand 
Lyon »: 

 
- Sur le principe, notre liste dénonce l’attribution d’aides publics aux entreprises 
privées à plus forte raison quand ce sont de grands groupes dont la profitabilité 

est grande. (UGC Gaumont&Pathé).  Nous ne doutons pas que les pouvoirs 
publics aient œuvré pour favoriser l’implantation de ces complexes en nombre 

dans le Grand Lyon (UGC Ciné-Cité, Méga CGR,  Pathé-Vaise, Pathé Carré de 
Soie), ne serait-ce que par les permis de construire qui leur ont été largement 
accordés.   

 
- Sur le fond nous ne pouvons que dénoncer la multiplication des grands 

complexes cinématographique dans le Grand Lyon parce qu’ils gèrent  la 
production cinématographique  sur un seul critère, le critère commercial. Le 
cinéma y devient une marchandise comme les autres, consommée en masse, 

dans l’anonymat, et l’indifférence au travail cinématographique. Y sont privilégiés 
les films grands publics, gros budgets, et rentabilité immédiate, mais aussi 

certains films  « Art et essai  porteurs ». Cette multiplication des grands 
complexes cinématographiques dans le Grand Lyon, réduit à chaque fois un peu 

plus la diversité de l’offre cinématographique en défaveur du cinéma d’art et 
d’essai et de recherche qui fonctionne sur le modèle de la création artistique, 
c’est à dire l’originalité, l’exigence,  la recherche, l’expression de cultures 

minoritaires à travers le monde, la sensibilisation des publics aux formes 
cinématographiques variées, une vision du monde non simplifiées, et des 

rapports de proximité et de confiance avec les programmateurs.  
 
- Enfin nous dénonçons la concentration des salles de cinéma à l’extérieur de la 

ville au détriment d’une vie culturelle de proximité, d’une animation des quartiers 
et du centre ville qui est de plus en plus abandonné aux spéculations 

immobilières et aux commerces de luxe.  

 
2/-Notre position sur «  la situation actuelle des salles d’art et d’essai en centre 

ville et en région » : 

Il nous semble que les salles d’art et d’essai en centre ville et en région sont 

dans une situation qui découle à notre avis de deux facteurs :  
 
- Le désengagement généralisé de l’Etat dans l’aide à la création et à la diffusion 

artistique, dans la logique de son désengagement et du démantèlement des 
services publiques, qui sont autant de biens communs qui devraient permettre 

au plus grand nombre d’accéder  aux soins,  à l’éducation, à l’énergie, aux 
transports, à la culture… 

 

- Les choix politiques des collectivités territoriales y compris celles dirigées par la 
gauche institutionnelle (PS, PCF, PG …) à qui revient de plus en plus  de 

responsabilités provenant du désengagement de l'État sans les moyens 
correspondants, mais qui, au lieu d’inverser la tendance, l’accompagne. Pour ne 
citer que deux exemples : la rentée de la Région Rhône Alpes au capital 

d’Euronews et l’investissement massif et exclusif dans la production 



cinématographique grand public avec « Rhône Alpes Cinéma ». Ces deux 

exemples se complètent dans la priorité que fait la Région aux actions « d’image 
de marque », aux grandes opérations pour de larges publics. De fait elle a  laissé 

de côté la création et la diffusion dans le cinéma d’art et d’essai et de recherche. 
 
Nous constatons une diminution  du nombre de salles d’art et d’essai (Fermeture 

Ambiance, Odéon), une fragilisation de celles qui essayent de survivre, une 
diminution des programmations de films d’art et  d’essai  dans les offres 

cinématographiques régionaux. Le rôle des collectivités publiques serait de 
soutenir ce secteur fragilisé par une concurrence inégale imposée par les grands 
groupes cinématographiques, par leur politique commerciale agressive 

(abonnements à séances illimitées) et leur « main basse » sur le cinéma art essai 
« rentable ».  

 
 
3/- Qu’elle est votre position pour le maintien de l’Odéon en tant que lieu dédié 

au cinéma ? Qu’elles sont vos propositions pour la défense d’une programmation 
art et essai et recherche exigeante à Lyon et en Région ? 

Si le NPA obtenait des élus en Région : 

- Ils  seraient aux cotés des  salariés et du public des CNP pour élaborer avec 

eux un plan qui permette de réintégrer les personnels licenciés, rouvrir la salle 
Odéon ou trouver une salle en centre ville  qui offre les mêmes facilités avec des 
possibilités d’extension 

- Ils seraient a leurs cotés pour agir au sein de la Région, pour que les CNP 
poursuivent et développent leur travail, pour que les pouvoirs publiques (Etat 

collectivités territoriales) s’engagent à restaurer, moderniser les salles du CNP, a 
y améliorer le confort et l’accueil convivial du public.  Ils iraient dans le sens 
d’une gestion assurée par salariés et le public des CNP eux mêmes, ce qui veut 

dire intervenir dans la gestion de l’actuel propriétaire des CNP (propriétaire de 
salles à Paris et à Marseille) qui porte une lourde responsabilité dans la 

dégradation des CNP. 

- Ils agiraient pour que la Région investisse comme elle l’a fait pour « Rhône 
Alpes Cinéma », dans la création et la recherche cinématographique originale, 

dans la production de films « art et essai » et de recherche en Région.  

- Ils agiraient pour aider les films d’art et d’essai à trouver leurs publics plus 

largement (nombre de copies) et sur le long terme (durée d’exploitation). 
 
- Ils agiraient pour que l’expression  cinématographique soit plus largement 

partagée, permettre à des expériences nouvelles de voir le jour, que ce soit sur 
le plan esthétique, ou sur le plan de l’expression de situations ou de groupes 

sociaux ou culturels dont le cinéma ne rends pas compte, en France et dans le 
monde.  
 

- Ils agiraient pour que les Cinémas d’art et d’essai aient les moyens d’accueillir 
les publics les plus larges (gratuité pour les chômeurs et travailleurs précaires), 

puisse sensibiliser, former les publics les plus variés et notamment ceux qui en 
sont le plus éloignés. 



- Ils agiraient pour que soit donnés au Cinéma d’art et d’essai les moyens 

d’animer un débat permanent entre les auteurs, leurs publiques, les acteurs de la 
société, et donne tout son rôle au cinéma dans  la cité. 

  
Les CNP pourraient être au cœur de ce projet.   

 

Myriam Combet 

Tête de liste régionale Nouveau Parti Anticapitaliste 

 
 

______________________ 

 
Madame, Monsieur, 

 
Vous nous adressez un courrier visant à attirer notre attention sur l'implantation 
massive des multiplexes dans le Grand Lyon, Il y a là un phénomène évident de 

consommation dite culturelle. Nous voulons ralentir la ville, promouvoir une 
société de sobriété joyeuse, d’émancipation individuelle. Ce type de complexe de 

diffusion n’entre pas dans ce cadre là. Il nous faudra réfléchir à ce mirage « 
populaire » que de nombreux élus accompagnent souvent pour changer l’image 

de leur ville, d’un quartier, ou tout simplement répondre aux sollicitations des 
citoyens. Il nous faudra expliquer cela et ne pas accompagner 
de nouveaux projets. 

 
 

Vous souhaitez connaitre notre position sur la situation actuelle des salles d'art et 
d'essai en centre ville et en région et plus concrètement : Quel est mon 
engagement pour le maintien de l'Odéon en tant que lieu dédié au cinéma ? et - 

Quelles sont mes propositions pour la défense d’une programmation art, essai et 
recherche exigeante à Lyon et en Région ? 

 
 
Nous voulons répondre à ces questions ensemble mais il faut tout d’abord 

distinguer, les salles types CNP, et les autres salles d’art, d’essai et de recherche. 
 

Pour les CNP, la fermeture du CNP ODEON est bien entendu à condamner, pour 
la méthode mais aussi sur le fond et je suis évidement prête à m’engager pour le 
maintien de la salle ODEON. L’avenir du CNP ODEON pourra se jouer de deux 

façons. 
Soit une équipe reprend cette salle ODEON, pour en refaire un lieu de diffusion. 

Je serais très méfiante pour ce type de réponse car la salle ODEON était le 
poumon financier des CNP. Quel avenir pour les autres CNP, Terreaux et 
Bellecour ? Quid dans cette configuration d’un projet novateur ? il y a risque de 

redondance avec l’existant lyonnais, à moins évidement de permettre un 
agrandissement de projet déjà existant. La concentration d’art et d’essai ne 

parait pas la bonne solution. 



 

Soit un projet revenant sur l’originalité des CNP permettant tout d’abord une 
réelle programmation hors des sentiers battus et un accompagnement au cinéma 

émergent avec de nouveaux supports (numérique…) mais aussi dans la 
conception artistique et de recherche justement. Ce type de projet nécessite 
également une qualité de projection et de confort pour les spectateurs et un 

projet pour toutes les salles CNP. 
Il me semble que ce type de projet d’où qu’il vienne comblerait un grand vide 

lyonnais. 

 
 

Concernant les autres salles d’art, essai et de recherche, il faut penser aux salles 
de quartier pour offrir un autre choix aux habitants , peut- être ne plus se battre 

pour avoir les copies des films de grande diffusion, et analyser ensemble quel en 
serait l’intérêt et notamment l’intérêt culturel ? 
L’autre choix doit se porter sur l’accompagnement humain grâce à un travail de 

terrain d’explicitation des choix des programmes et une dimension d’ éducation 
populaire Il faudra par conséquent accepter pour ces salles un budget non 

équilibré et l’idée de les aider financièrement car leur champ d’intervention ne 
seront pas les mêmes que celui des multiplex. Et c’est bien là qu’une politique de 

Gauche sera menée. 

 
 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations les 
meilleures. 

 
Elisa MARTIN 

 

Tête de liste régionale  Ensemble pour des régions à gauche, solidaires, 
écologistes et citoyennes. 

 

 


