
Lyon, le 20 mars 2014, 
 
Madame, Monsieur,  
 
J’ai été très attentif au courrier que vous m’avez adressé concernant le cinéma à 
Lyon et la situation des salles indépendantes. 
 
J’ai pris connaissance avec attention de vos inquiétudes et de vos attentes pour les 
années à venir dans ce secteur si important pour la vie culturelle de notre cité. 
 
Je tiens tout d’abord à vous dire mon attachement à la conservation et à la diffusion 
du patrimoine cinématographique dans notre Ville qui a venu naitre le 7ème art. 
 
C’est pour cette raison que la Ville soutient les projets de l’Institut Lumière et que 
nous avons crée avec le Grand Lyon le Festival Lumière, qui connait aujourd’hui un 
grand succès auprès d’un large public. 
 
Je suis aussi engagé sur la question de l’offre cinématographique dans notre 
agglomération. Alors que Lyon était en retard il y a encore 10 ans en termes de 
salles de cinéma et de nombre d’écrans, notre ville dispose aujourd’hui d’un réseau 
de qualité, reconnu au plan national.  
 
Mais ce développement des salles et du festival ne peut se tenir sans une attention 
au réseau des salles art et essai, au cinéma indépendant, et plus largement aux 
enjeux de la diversité culturelle dans le domaine cinématographique. 
 
C’est pour cette raison que la Ville soutient différents festivals, sur un large 
panorama esthétique (Écrans mixtes, Hallucinations collectives, Inattendus, Ciné 
travail, Regard Sud…). Je souhaite poursuivre cet effort et favoriser une réflexion au 
niveau de la Métropole pour un soutien renforcé aux différents festivals qui animent 
notre territoire. 
 
Je souhaite également agir pour le maintien du réseau des salles art et essai en 
centre ville. Les problèmes rencontrés par le réseau des CNP, problèmes dont votre 
association a une connaissance précise, doivent trouver une solution et nous y 
travaillons comme vous le savez avec les différents partenaires (Ville, Région, CNC). 
J’ai espoir qu’à force d’engagement nous puissions trouver une solution rapidement 
afin de permettre à ces salles de retrouver une activité régulière dans de bonnes 
conditions d’accueil pour le public. 
 



 

C’est avec la même attention que j’aborderai les enjeux d’autres salles comme celle 
de la Fourmi afin qu’elle puisse poursuivre son activité. 
 
Sur ce sujet, comme pour les festivals, je pense qu’une réflexion au niveau de 
l’agglomération sera aussi nécessaire, pour étudier les situations des salles art et 
essai dans les différentes villes et quel soutien il sera possible d’y apporter. Le 
GRAC a fait en ce sens récemment un certain nombre de propositions qui me 
semblent pertinentes pour l’animation de ce réseau. 
 
Pour finir je tiens à redire mon attachement à des associations comme la vôtre qui 
travaillent à la fois à la diffusion du patrimoine cinématographique mais aussi qui 
s’engage dans une réflexion autour des enjeux de la diffusion dans les grandes villes 
aujourd’hui. 
 
Je suis très heureux que nous ayons pu avec mon adjoint Georges Képénékian, 
apporter une première aide à votre structure et souhaitons pouvoir continuer à 
accompagner vos activités, notamment par la mise à disposition de salles pour les 
projets que vous menez. 
 
Je vous renouvelle mon engagement en faveur de la promotion de la diversité 
culturelle dans le domaine cinématographique et vous prie d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de mes respectueux hommages. 
 

Gérard COLLOMB 


