
Témoignages de personnalités  

 
La fermeture d'un cinéma est toujours une faute culturelle et citoyenne. Cette salle 

comme beaucoup d'autres avait un passé, une mémoire, elle a un futur et un avenir. 
La fermer, c'est aussi grave que de brûler des livres. 
Joël Farges  

 
Il faut tout mettre en oeuvre pour éviter cette fermeture ; quand elle aura eu lieu 
pour laisser place à un immeuble ou à un GAP, la nostalgie ne suffira pas, quelque 

chose sera mort. La disparition de ce type de salles indépendantes conduit 
inexorablement, nous le savons tous, vers l'uniformisation. 

Philippe Lioret 
 
C'est donc une censure qui s'installe, sous couvert de faillite économique. 

Claire Simon 
 
Oui, il est peut être temps pour nous, cinéastes, de faire la guerre à notre manière, 

résister encore, résister toujours et faire des films. Mais quand on ferme une salle art 
et essai, on perd déjà une bataille, car nos films sensibles, fragiles, revendicatifs, 

perdent la possibilité d'être vus. Combien de salles restent encore avant que l'on 
perde la guerre ? 
Laurent Bouhnik 

 
A l'heure où les oeuvres les plus singulières, les plus ambitieuses, peinent à trouver le 
chemin des salles, expulsées par la maladie du résultat immédiat, c'est une fenêtre 

essentielle d'exposition de la diversité du cinéma dans la deuxième ville de France qui 
est en danger aujourd'hui et, à travers elle, la liberté de tous les cinéastes à avoir 

accès à tous les publics et celle du public à voir les films de leur choix. 
Les cinéastes et l'équipe de l'ACID 
 

Témoignages d'anonymes 
 
Il est très difficile d'imaginer une ville telle que Lyon, qui est censée être un exemple 

de diversité cinématographique, privée des CNP, qui représentent un apport culturel 
important à la ville, contribuant ainsi à son rayonnement national. 

Lockmen Chekki 
 
Lyon est la ville qui a vu naître le cinématographique en 1895... Avec une meilleure 

gestion du patrimoine culturel, elle aurait pu devenir une des capitales mondiales du 
cinéma. Mais maintenant, au lieu de ça, les (trop) rares cinémas art et essai sont 
menacés de disparition. C'est une honte ! 

Valérie Carmouze 
 

Je ne serai pas ce que je suis sans les CNP. C'est l'une des institutions informelles les 
plus essentielles de cette ville. Ils ne doivent pas disparaître. C'est une responsabilité 
fondamentale des pouvoirs publics de les sauvegarder s'ils veulent qu'un peu de 

culture vivante et accessible, ouverte sur l'extérieur, subsiste à Lyon. Si l'Odéon 
devient une boutique Prada, tout sera dit sur ce qu'est la culture dans cette ville. 
David Tuaillon 

 
Résistons, osons, osons dénoncer... C'est un droit et c'est notre devoir... On veut du 

cinéma de réflexion, des cinémas qui nous proposent du rare, du beau, de l'unique, de 
la singularité !!! 
Aïcha Riffi 



 

C'est une accélération de la désertification de l'offre cinématographique au 
centre-ville, après la fermeture de l'Ambiance il y a quelques années. C'est le lent 

glissement qui nous fera tous aller voir des films en banlieue dans des complexes ou 
le pop corn sera inclus dans le prix du billet obligatoirement. 
Michel Jacques 

 
La dernière affiche du cinéma Ambiance avant sa braderie commerciale « Le diable 
s'habille en Prada ». Et vous messieurs les élus ? 

Sylviane Sofia 


