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Assemblée Générale d’Enjeux sur Image, Exercice 2017 

 

 L’association a poursuivi :  

 - Son ciné-club mensuel 

- Son partenariat avec d’autres salles 

- Son partenariat avec l’Aquarium 

- L’organisation d’une table ronde 

- Sa participation à TL’MD 

- Son partenariat avec le centre social Bonnefoi 

 Le ciné-club mensuel 
 

 Toujours au cinéma Opéra, avec de nouveaux films inédits. 

 - Janvier : Kalo Pothi de Min Bahadur Bham (Fiction, Népal, 2015), en présence 
de Jiwan  Gurung, pdt de l’association MOINA (Mother Infant in Nepal 
 Association). (85 spectateurs). 
- Février : Pursuit of Loneliness de Laurence Trusch (Fiction, Etats-Unis, 2012), 
Séance animée par Charles Lazarescu, étudiant en cinéma. (40 spectateurs). 
- Mars : Tapis Rouge de Frédéric Baillif (Fiction, 2014, Suisse), en sa présence. 
Séance en partenariat avec le Festival du 1er Film d'Annonay, avec la participation 
de son directeur, Gaël Labanti. (30 spectateurs). 
- Avril : Les Chemins Arides de Arnaud Khayadjanian (Documentaire, France, 
2015), en sa présence. (30 spectateurs). 
- Mai : Bienvenue à Madagascar de Franssou Prenant (Documentaire, France, 
2015), en sa présence et en partenariat avec Coup de Soleil en Rhône-Alpes. (40 
spectateurs) 
- Juin : Les Raisins de l’Espoir de Bay Okan (Fiction, Turquie, 2014), en sa 
présence. (22 spectateurs). 
- Septembre : Songs of Madagascar de Cesar Paes (Documentaire, Madagascar, 
2016), en sa présence. (75 spectateurs). 
- Octobre : Un Paese di Calabria de (Documentaire, Italie, 2016), en présence de 
la distributrice du film (80 spectateurs). 
- Novembre : Rodéo de (Fiction, Italie, 2016), en présence de la distributrice du 
film (22 spectateurs). 
- Décembre : Brûle la Mer de (Documentaire, France/Tunisie, 2016), en présence 
de la distributrice du film, Marie Vachette, et en partenariat avec Le Maghreb des 
Films en Rhône-Alpes. (90 spectateurs) 
 
Nous continuons nos partenariats avec : 



- le Festival du 1er Film d'Annonay  (mars, après le festival qui a lieu en 
février) 

- Le Maghreb des Films en Rhône-Alpes (Décembre) 
- Il n’y avait pas de « Caravane des Cinémas d’Afrique en 2017 puisque ce 

festival a lieu tous les deux ans 
Nous avons initié un nouveau partenariat avec : 

- Coup de Soleil en Rhône-Alpes (séance du 11 mai) 
 
 

 

 Des projections dans d’autres salles  que le cinéma Opéra 
 
Au cinema Le Toboggan de Décines, le 26 mars : Projection du dernier film de 

Régis Sauter, Retour à Forbach. 

A l’invitation de Marion Sommermeyer, responsable du cinéma, dans le cadre des 

Ecrans du Doc.  

Le film étant sélectionné au festival Le Cinéma du Réel qui se tenait en même 

temps, le réalisateur n’a pu être présent.  

Le débat a été co-animé par Marion Sommermeyer pour le Toboggan et Monique 

Chaufferin pour Enjeux sur Image.  Y participaient également 2 représentants 

syndicaux.  

 

 Des projections à l’Aquarium Ciné-Café  
 

Comme déjà dit dans le rapport moral, l’association est régulièrement sollicitée 

par des réalisateurs qui souhaitent montrer leur film à Lyon. Certains de ces films 

n’ont pas de visa d’exploitation et de distributeur ce qui les exclut de la 

programmation du ciné-club au cinéma Opéra. En revanche, L’Aquarium Ciné-Café  

permet ce type de projections. Au 1er semestre, nous y avons organisé 2 soirées 

en présence du réalisateur ou de la réalisatrice : 

- Février : L’Entre deux Tours de Philippe Kastelnik 

- Juin : Comment devient-on un zèbre ? d’Isabelle Million 

Nous souhaitions renouveler cette collaboration même si les conditions de 

projection ne sont pas optimales mais cela n’a pu se faire jusque là. 

 
L’équipe de L’Aquarium nous a proposé également de faire ponctuellement la 

programmation de son ciné-club du jeudi soir pour un mois complet. Le 

déplacement de notre ciné-club du jeudi au mardi permet cette intervention.  

Notre désir de collaborer avec l’équipe de l’Aquarium nous a amené à faire une 

proposition pour mai 2018. 

 

 L’organisation d’une table ronde  
 

   « Scénario et Cinéma, de l’idée à l’écran » 



 L’intérêt marqué par les adhérents, le public et les membres de l’association pour 

l’élaboration du film et tout particulièrement pour la phase d’écriture, nous a 

amené à organiser une table ronde sur le scénario qui s’est tenue le samedi 18 

mars 2017, au cinéma Le Comœdia.  

 Pour sa préparation, Enjeux sur image s’est rapprochée de deux associations 
 lyonnaises de scénaristes, Prémisses, représentée par Michel Pontvianne, et l’ 
 L’Accroche Scénaristes, représentée par Thibault Dupérier et Renaud Sarasin. 

Autour du modérateur, Thibault Dupérier, président de L’Accroche Scénariste, 

étaient réunis :  

- Michel Fessler, scénariste 
- Jean-Pierre Améris, réalisateur 
- Marc Bonny, producteur 
- Alexandre Ferré, délégué adjoint du Festival international des scénaristes 

de Valence. 
 
L’organisation de cette table ronde a mobilisé beaucoup d’énergie mais la 

participation (160 personnes et certains n’ont pu entrer) a montré qu’il y avait 

un véritable besoin. En effet, Lyon compte des écoles et un cycle universitaire de 

cinéma (La Factory, ARFIS, CinéFabrique, Ciné Créatis, cycle Art et Spectacle de 

l’Université Lyon 2 …).  

La venue de professionnels reconnus suscite beaucoup d’intérêt, tant des 

étudiants en professionnalisation que des cinéphiles. Les intervenants ont 

répondu à des questions telles que :  

-Comment une idée de film devient un scénario ?  

-Comment scénariste, réalisateur et producteur dialoguent-ils ensemble ?  

-Quelle est la place de l’écriture du scénario dans la production des films ? 

 
 

 Des projections dans le cadre de “Tout Le Monde Dehors” 

Comme chaque année depuis 2014, Enjeux sur image reconduit les projections en 

plein-air programmées avec l’Association Nuées d’Images. Pour être honnête, 

c’est elle qui se charge de l’organisation. La programmation est assurée par 

Christophe Liabeuf, programmateur professionnel et membre à la fois d’ESI et de 

Nuées d’Images. 

Ciné-citoyen : En 2017, la proposition de ciné-citoyen dans le 1er arrondissement 

n’a pas été retenue. La mairie du 1er qui s’était montrée enthousiaste devant la 

soirée de 2016 dit n’avoir jamais reçu la proposition alors que la mairie centrale 

assure l’avoir transmise. 

En revanche, ont été acceptés :  

Ciné-Famille : Le 29 juillet, séance dédiée aux enfants dans le 3e, esplanade 



Nelson Mandela avec animations (ateliers ludiques et gratuits). Ce moment 

d’animations a été suivi d’une projection de courts métrages, accessible dès 5-6 

ans, sur la thématique « étranges créatures ».  

Malheureusement, le lieu imposé par la mairie du 3e, n’était pas idéal.  Non 

seulement il était excentré, mais il était occupé en partie par un camp de Roms. 

Nous aurions eu besoin d’anticiper et d’avoir des traducteurs pour associer ces 

enfants de manière satisfaisante aux animations. 

 
Ciné-BD : Place Jean-Jaurès (7e), les 31 août, 1er et 2 septembre.  
Après trois éditions mettant à l’honneur la Musique, la Danse, le Cirque, nous 

avons poursuivi ces cycles de découverte des disciplines artistiques au travers de 

courts et longs métrages sur le thème de la BD avec chaque soir : 

-Atelier BD par l’auteur Ben Jurdic et l’Épicerie séquentielle. 

-Coin lecture et stand de vente à prix libres par l’association Emmaüs. 

-Projection d’un long métrage précédé d’un court métrage. 

 31 août : Le Chat du Rabbin, adaptation par Joann Sfar de sa BD 
éponyme.  

 1er septembre : L’An 01, adaptation d’une BD de Gébé, co-réalisée par 
Jacques Doillon, Alain Resnais et Jean Rouch.  

 2 septembre : Du vent dans mes mollets, réalisé par Carine Tardieu 
d’après la BD de Raphaële Moussafir (en sa présence). 

 Le partenariat avec le centre social Bonnefoi  
 

Comme en 2016, Enjeux sur image a poursuivi son travail d’éducation à l’image 
auprès des enfants du Centre aéré durant les vacances scolaires et, a accompagné 
les enfants pour une séance de cinéma dans une vraie salle de quartier, La 
Fourmi, situé dans le 3e arrondissement. 

Durant  les vacances de Pâques, le 21 avril,  Maria Josefa et Romain sont 

intervenus le matin à l’école Painlevé, et les projections ont eu lieu l’après-midi. 

Films choisis en accord avec Flavien (La Fourmi) et Johann (centre social) :  

  JEAN de la LUNE pour les 6-11 ans (22 enfants) 
  LE VOYAGE DE GALILEO pour les 3-5 ans (20 enfants) 

Maria avait invité Sophie Sauzay, illustratrice de livres pour enfants, qui a 

expliqué le processus de son travail de la conception jusqu’à l’édition du livre. Le 

groupe des 6-11 ans s’est montré très intéressé par les animations variées 

préparées par Maria en présence des animateurs du centre social. Malgré les 

difficultés de mise en place et de coordination, nous souhaitions reconduire 



l’expérience avec les animateurs aux vacances de Toussaint mais cela n’a pas pu 

se faire par manque d’échanges constructifs entre le centre social et La Fourmi. 

 La participation au forum des associations du 1er 

Comme chaque année, nous avons tenu un stand au forum qui se tenait place 

Sathonay. C’est toujours l’occasion de se faire connaître, d’échanger avec le public 

et avec d’autres associations culturelles. Nombre de personnes laissent leur 

adresse mail ou postale pour recevoir la newsletter. 

Il serait bien de participer aux forums d’autres arrondissements, surtout celui du 

3e où nous avons notre siège social mais nous manquons des forces vives 

nécessaires.  

 La communication 
 

• Newsletter : 2841 abonnés 

• Liste infoscinéma : 212 abonnés 

• Contacts presse : 49 abonnés 

• Blog : 98 abonnés  et 11 648 vues en 2016 (500 à 1500/mois), 73 513 depuis 

la création  

•  Facebook : 5803 fans 

 


