
 

 

 

 

 

 

Le ciné-club 
Cinéma Opéra, 6 rue Joseph Serlin,  Lyon 1er  - Métro Hotel de Ville. 
 

Chaque séance est suivie d’un débat animé par une personne ressource en cinéma 
ou sur le thème développé par le film. 
 

Inde – 2009 ‐ 1h35  
 

Synopsis : Bouleversé par le nombre croissant de suicides de fermiers, Satish 
Manwar a voulu exprimer son désarroi. Le suicide dans le monde agricole est un 
phénomène qui se répand de manière dramatique. En Inde, plus 182 000 

fermiers ont mis fin à leurs jours entre 1997 et 2007. 
 
Le film a été projeté en première mondiale au Festival de Rotterdam 

2009 et a été élu meilleur film Marathi 2009. Il a été sélectionné dans 
plus de 20 festivals internationaux. 
 

 

Soirée réalisée en collaboration avec l’association « Les perles de l’Inde » : 

 Démonstration de Tablas (instrument traditionnel indien) par Sampath Edouard avant 
la projection.  

  Débat animé par Jean Paul Mercier 
 

Turquie – 2009 ‐ 1h50 

 

Synopsis : Mithat est octogénaire et collectionneur passionné ; Ali est le 

concierge de son immeuble défraichi. Pour Mithat, Istanbul est vaste et 

généreuse, à l’image de ses propres collections tandis que pour Ali, elle n’est 

rien de plus que quelques blocs d’immeubles sans importance. 

Lorsque les copropriétaires décident d’entreprendre de grands travaux pour 

modifier leur habitat, le destin commun de ces deux hommes solitaires se 

scelle. 

 

Le film a été présenté en compétition officielle au festival de San Sebastian et a obtenu 

le prix spécial du Jury au festival d’Istanbul. 

 

  

Enjeux sur Image 



 

 

Rencontre : Le cinéma sous forme de Scop 
 
L’Espace Latinos,  4 rue Diderot 69001 Lyon, Métro Croix Paquet 
Entrée Libre. 

 

La rencontre sera animée par :  

 Cyril Desiré directeur du cinéma Les Navires de Valence, 

 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). 

 

 

Mafrouza 
Cinéma les Alizés, 214 avenue Franklin Roosevelt, Tramway : T2 – Arrêt 'Les Alizés' 

 
Mafrouza est un film en 5 parties tourné par Emmanuelle Demoris au fil de 
deux années passées à Mafrouza, bidonville d'Alexandrie construit sur le site 

d'une nécropole gréco-romaine.  
 

Chaque partie pouvant se voir séparément, Enjeux sur Image en 

collaboration avec le cinéma Les Alizés propose les premier et cinquième 
opus de cette série : « Oh la nuit » et « Paraboles ».  

 

Chaque séance est présentée par  Mokhtar El Gourari, professeur d'arabe et de 

cinéma.  

2h18 – France – 2007 

Synopsis : La première visite à Mafrouza suit un archéologue qui topographie les tombes de 

la nécropole romaine sur laquelle les habitations se sont construites.  

Une fête de mariage vient nous plonger soudain dans le présent du quartier, sa joie tendue et 

sa vitalité. La découverte se poursuit par des rencontres avec plusieurs personnes dont on 

découvre les combats quotidiens. Cette première plongée dans la vie du quartier est aussi le 

temps de l'étonnement, qui laisse place à l'émotion des premiers échanges. 

(dans le cadre du festival Sols en films) 

2h35 – France – 2010 

Synopsis : En ces jours de préparation de l'Aïd, des fondamentalistes s'emparent de la 

mosquée du quartier. Les habitants racontent cette prise de pouvoir avec calme et lucidité. 

Mohamed Khattab, l'épicier-cheikh confie sa rage et sa résistance,  mais aussi sa complicité et 

sa tendresse pour cette caméra avec qui est venu le temps de la séparation puisque le 

tournage touche à sa fin, au terme de deux années passées à filmer dans le quartier. 

http://collectifcinephile.wordpress.com/2011/09/17/samedi-22-octobre-2011-a-10h30-enjeux-sur-image-organise-une-rencontre-sur-le-theme-le-cinema-en-forme-de-scop/


 

 

Léopard d'or – Cinéastes du Présent – Festival International du Film de Locarno. 


