
RAPPORT D’ACTIVITE 

Assemblée Générale d’Enjeux sur Image, Exercice 2016 

1-LE CINE-CLUB EN 2016 

L'activité régulière reste le ciné-club mensuel. Il a été créé en février 2011 en partenariat 
avec le cinéma Opéra, l'idée étant qu'un film doit se voir dans une véritable salle de 
cinéma.  
Ce ciné-club est dédié à des films récents et inédits à Lyon. Cependant, il n’est pas 
question de faire concurrence aux salles lyonnaises ou à celles de la périphérie proche. 
Il permet de découvrir des œuvres exigeantes qui font à chaque séance l’objet 
d’échanges avec le public. 
En 2016, le ciné-club a permis de voir 10 films : 5 documentaires et 5 fictions dont deux 

étrangères.  

Le nombre de spectateurs a été variable (de 60 à 12) sans qu’on puisse clairement en 
déterminer la raison. Juin et septembre sont toujours des périodes difficiles. Pour juin, le 
choix du film sur le foot (Une équipe de rêve) a dû effrayer nos spectateurs habituels 
alors que le sujet n’était pas vraiment celui-là et que l’intervenant était de grande qualité. 
En général, les films en présence du réalisateur attirent plus de monde. 
 
Films projetés en 2016 :  

 Janvier : Louise de Jean-François Gallotte (Fiction, France, 2014), en présence du 

réalisateur (60 spectateurs) 

 Février : Estherka  de David Queyseman (Documentaire, France, 2014), en 

présence du réalisateur. (40 spectateurs) 

 Mars :  Africaine de Stéphanie Girerd (Fiction, France, 2014), en présence de la 

réalisatrice et de Gaël Labanti, directeur du festival du 1er film d’Annonay. (37 

spectateurs) 

 Avril : Run de Philippe Lacôte (Fiction, Côte d’Ivoire, 2014), en présence du 

réalisateur. (45 spectateurs) 

 Mai : On est là  de Luc Decaster (Documentaire, France, 2012), en présence du 

réalisateur. (35 spectateurs) 

 Juin : Une équipe de rêve de Mike (Royaume Uni, 2013), présenté par Philippe 

Liotard, sociologue du sport et enseignant à Lyon I. (12 spectateurs) 

 Septembre : Taklub de Brillante Mendoza (Fiction, Philippines, 2015), présenté 

par Alexandra Teyssere, étudiante en cinéma à Lyon II. (15 spectateurs) 

 Octobre : Une Histoire birmane de Alain Mazars (Fiction, France, 2015), en 

présence de l’assistant et ingénieur du son, Romaric Néreau. (60 spectateurs) 

 Novembre : Seuls ensemble de David Kremer (Documentaire, France, 2014), en 

présence de la monteuse du film, Caroline Ducreux. (23 spectateurs) 



 Décembre : Ils ne savaient pas que c’était une guerre de Jean-Paul Julliand 

(Documentaire, France, 2015), en présence du réalisateur, présenté par Moktar 

Elgourari, président du Maghreb des Films en Rhône-Alpes. (60 spectateurs) 

   
L’ensemble des films a été accompagné. 6 ont bénéficié de la présence du réalisateur 

ou de la réalisatrice, 2 d’une personne liée au film (ingénieur du son et monteuse), 2 ont 

été présentés par un universitaire. 

Le ciné-club a poursuivi sa collaboration avec : 

o le festival international du Premier Film d’Annonay (L’Africaine) 

o Le festival « La Caravane des cinémas d’Afrique» (Run), tous les 2 ans 

o Le Maghreb des Films en Rhône-Alpes (Ils ne savaient pas que c’était une 

guerre)  présenté par le président Maghreb des Films en Rhône-Alpes, 

Moktar Elgourari. 

 

2- LE PARTENARIAT AVEC D’AUTRES SALLES DE CINEMA 

Le 15 Février 2016 : Projection au Comoedia (7e) du dernier film du réalisateur français, 

Jérôme Soubeyrand, Ceci est mon corps, en sa présence. La séance suivie d’un débat avec le 

réalisateur a attiré 170 personnes.  

Les séances au Comoedia bénéficient de l’inscription dans le programme du cinéma (papier et 

electronique) et donc sont plus visibles. 

 

3- LA PARTICIPATION A « TOUT L’MONDE DEHORS » 

Du 24 au 29 Août 2016, pour la troisième année consécutive, les associations Nuées 

d’Image et Enjeux sur image se sont associées pour proposer 5 soirées de cinéma en 

plein-air dans le cadre de Tout le Monde Dehors. 

Avec la réussite des précédentes éditions dans le 7ème arrondissement (en 2014, sur le 

thème de « la musique » et en 2015 sur celui de « la danse »), les projections ont encore 

eu lieu cette année place Jean Jaurès (Ciné-cirque), mais elles ont investi deux nouveaux  

arrondissements de Lyon, le 3ème (Ciné-Famille) et le 1er (Ciné-populaire). 

En tout, ces 5 soirées ont attiré plus de 1000 personnes, sans compter les nombreux 

enfants qui ont participé aux animations autour du cinéma et du cirque. 

Notre association s’est particulièrement investie dans la soirée du 29 Août, consacrée au 

Cinéma Populaire, qui s’est déroulée sur l’Esplanade de la Grande Côte à la Croix-

Rousse. Le lieu a offert une position stratégique (une grande place dégagée, passante, en 

surplomb), qui a permis aux spectateurs d’admirer l’une des plus belles vues 

panoramiques de la ville de Lyon. 

Avant la projection, un pique-nique citoyen a réuni une cinquantaine de personnes 

installée autour de tables, pour partager leur repas et échanger librement sur ces 



questions : Qu’est-ce qu’un film populaire ? Qu’est-ce qu’une salle de cinéma populaire ? 

Populaire doit-il rimer avec plaire ? 

Jérôme Brodier, délégué général du GNCR (Groupement National des Cinémas de 

Recherche), a ouvert cette soirée qui se voulait conviviale et militante. Il a présenté une 

synthèse de l’histoire du cinéma populaire depuis ses origines et a dressé un constat de 

la situation actuelle.  

Puis, autour des tables, des discussions informelles ont suscité de multiples 

interrogations et réflexions.  

Des questions : S’agit-il des films qui attirent beaucoup de spectateurs ? De ceux dont les 

acteurs sont plébiscités par le public ? Dont les thèmes abordés concernent le quartier 

ou la famille, de manière intemporelle (Audiard, Ozu ou Kechiche) ? Des films qui 

s’intéressent au  peuple (Ken Loach, les frères Dardenne…) ? L’évolution des salles de 

cinéma (multiplexes/Art et Essai) engendre-t-elle un nouveau public ? Le prix de la 

place de cinéma influence-t-il la fréquentation ? 

Des réflexions : le cinéma populaire permet de rassembler les générations et les classes 

sociales, notamment à travers les comédies. Il fait partager des émotions avec les autres 

spectateurs. L’émergence de salles associatives qui proposent différentes activités dans 

un même lieu et renouvelle la pratique cinéphile. La désaffection  des salles par les 

jeunes qui privilégient le visionnement sur d’autres supports (tablettes numériques, 

ordinateurs), rend plus complexe l’évaluation du nombre de spectateurs d’un film.  

Après le pique-nique, les projections ont débuté avec le court-métrage Omnibus de Sam 

Karmann (1992), suivi du  film surprise de la soirée, Réalité de Quentin Dupieux (2014). 

Ces propositions recoupaient la thématique de la soirée : Le succès d’Omnibus à 

l’international et l’acteur Alain Chabat dans le rôle principal de Réalité apparentent-ils 

ces films au cinéma populaire ? Le débat de cette soirée a peut être aidé les spectateurs à 

y répondre.  

Cette première expérience de débat spontané s’est révélée positive mais difficile à 

mettre en œuvre. La parole a circulé plus ou moins bien selon les tables et l’introduction 

de Gérôme Brodier n’a pas été vraiment entendue pour pouvoir servir de départ à la 

discussion. Un cadre plus rigoureux paraît nécessaire. 

 

4- LE PARTENARIAT AVEC LE CENTRE SOCIAL BONNEFOI 
 

Rappel : Suite à la convention signée en 2011 avec le centre social Bonnefoi, Enjeux peut 
disposer d'une salle pour ses réunions et la tenue de l’AG. En échange, l'association doit 
assurer quelques animations cinéma dans l'année en direction des adultes et (ou) des 
enfants.  
L’association souhaite poursuivre, durant les vacances scolaires, son travail d’éducation à 
l’image auprès des enfants du centre aéré et leur montrer des films dans une vraie salle 
de cinéma. La réouverture du cinéma La Fourmi, situé dans le 3e arrondissement comme 
le CS Bonnefoi, le permet en concertation avec le directeur adjoint de la salle, Flavien 
Poncet. Pour 2016, nous avons fait plusieurs propositions qui ont eu, comme l’année 



précédente, du mal à voir le jour, principalement en raison de changements 
d’interlocuteurs au centre social. 
Une séance a eu lieu, durant les vacances de février. 34 enfants ont pu voir le film 
« Phantom Boy » choisi par la Fourmi dans le cadre de « On Cartoon dans le Grand 
Lyon ». La séance a été préparée, le matin même, par une animation pour les plus petits 
assurée par deux personnes d’Enjeux. Elle a été suivie l’après-midi par un échange entre 
les enfants et un représentant de Folimage, auteur de ce film d’animation. 

- D’autre part, en concordance avec le nouveau projet du Centre Social, nous avons 
proposé de travailler avec les parents de l’école Painlevé et de faire des projections de 
films en lien avec l’école, tels que “Dis Maîtresse” de Jean-Paul Julliand ou “Sur le chemin 
de l’école” de Pascal Plisson. Là aussi la proposition a été reçue favorablement mais n’a 
pas eu de suite en 2016 

Quoiqu’il en soit Enjeux est bien identifié comme interlocuteur au centre social et 2017 a 

déjà bien commencé. 

 

5- LE SOUTIEN A LA CREATION DE L’AQUARIUM CINE-CAFE 

 

En septembre 2014, dans le cadre des journées intitulées « Le cinéma, un enjeu citoyen », 

Enjeux avait organisé une table ronde sur le thème « Inventer un nouveau lieu de cinéma 

à Lyon ». Etaient présents des représentants de salles étrangères et françaises venus 

témoigner de leur expérience et des lyonnais porteurs de projets plus ou moins aboutis. 

Depuis, le projet Trésor public a renoncé mais l’association Entre les Mailles a continué sa 

recherche pour aboutir à l’ouverture d’un nouveau lieu dédié au cinéma, L’Aquarium 

Ciné-Café qui a repris les locaux du vidéoclub du 4e, rue Dumont, en novembre 2016. 

Nous avons soutenu ce projet et nous sommes heureux de son ouverture même si les 

qualités de projection n’y sont pas idéales.  

 

6- LA PARTICIPATION AU FORUM DES ASSOCIATIONS 

 

Le 24 septembre nous avons tenu un stand au forum des associations du 1er 

arrondissement, gymnase Généty. Cette participation permet de faire connaître nos 

activités, de rencontrer les habitants et de créer des liens avec d’autres structures 

culturelles. 

Nous n’avons toujours pas les forces suffisantes pour participer aux forums des autres 

arrondissements, notamment ceux dans lesquels nous intervenons (3e et 7e). 

7- LA COMMUNICATION 

Plusieurs  outils permettent d'améliorer la diffusion des informations et de rendre 

compte de notre activité :  

o Chaque soirée est annoncée par l’envoi  d’une newsletter adressée à 2841 

abonnés et celui d’un communiqué de presse à 49 journalistes. 



o Le programme est également diffusé par courrier auprès des adhérents et 

sympathisants qui n’ont pas internet (10). 

o Une autre Newsletter, plus spécifique, « Infos cinéma » est adressée à 212 

personnes ; elle alerte sur les films et soirées spéciales avec débat (hors actualité 

d’Enjeux). 

o Le programme des activités de l’association est accessible sur le blog d’Enjeux 

sur Image (à ce jour 73 513 vues et 98 abonnés).  

o Chaque soirée est aussi annoncée sur Facebook qui compte désormais 5803 

fans  

o De plus, 600 tracts et 18 affiches sont imprimés chaque mois pour le ciné-club. 

o Pour chaque film du ciné-club, une fiche de 4 pages, tirée à 50 exemplaires, est 

distribuée aux spectateurs à l’entrée et envoyée avec la newsletter. 

 


