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En 2017, la situation d’ESI a été critique car pour la deuxième année consécutive, la Ville 
de Lyon n’a pas accordé de subvention à notre association. Il n’a fallu compter que sur 
les adhésions (cf. rapport financier) et ce n’est pas suffisant pour avoir une politique 
ambitieuse. L’augmentation de la cotisation (15 euros au lieu de 10 euros et 7 euros au 
lieu de 5 pour les étudiants et les chômeurs) a été décidée en septembre 2017 et n’a eu 
d’effet qu’en 2018. 
Il a fallu tout au long de l’année faire des économies, par exemple en privilégiant des 
intervenants locaux pour la table ronde. 
 

Parallèlement, après avoir augmenté en 2016, le nombre d’adhérents a de nouveau 
baissé pour retrouver son niveau de 2015. Nous sommes passés de 88 adhérents en 
2016 à 67 adhérents en 2017 ; on note cependant l’adhésion de 22 nouveaux, soit 
près d’un tiers (heureusement, nous verrons qu’il y a eu une nouvelle progression en 
2018). Il est dommage que nombre d’anciens ne continuent pas à soutenir l’association 
même si on les voit de loin en loin au ciné-club ou lors d’autres événements.  

Durant cette année 2017, encore une fois, malgré la faiblesse de ses moyens humains et 
financiers, l’association a eu une activité soutenue et a rempli l’essentiel de ses objectifs : 

Le ciné-club mensuel au cinéma Opéra permet toujours de montrer des films inédits à 
Lyon avec la présence presque systématique du réalisateur ou d’une personne liée au 
film.  
Cette activité permet aussi de nouer ou de pérenniser de beaux partenariats. 
La fréquentation est très variable et il n’est pas toujours facile de la prévoir même si l’on 
compte un petit groupe de spectateurs fidèles.  
La concurrence est rude certains soirs. Pour ne pas subir celle des ciné-clubs qui se sont 
multipliés le jeudi soir (Aquarium, La Fourmi), nous avons déplacé le ciné-club au mardi 
soir ce qui a pu nous priver de la présence de certains habitués. 
 
Cependant, nous continuons d’être sollicités par des distributeurs ou des réalisateurs 
pour programmer des films qui n’ont pas trouvé d’écrans à Lyon. Il n’est pas toujours 
facile d’accéder à ces demandes faute de salle. Le partenariat avec le cinéma Opéra ne 
concerne que le ciné-club et négocier une séance supplémentaire, surtout pour les films 
sans distributeur, n’est pas facile. 
Reste que ce cinéma de centre ville, indépendant et mono-écran, continue de proposer 
une programmation ambitieuse sans vraiment se soucier de rentabilité commerciale. 
L’association considère que c’est son rôle de faire connaître et de soutenir ce type de 
cinéma. 
Nous avions mis beaucoup d’espoir dans notre collaboration avec L’Aquarium Ciné-
Café. Nous appelions la création d’un tel lieu à Lyon depuis longtemps et nous nous 
sommes félicités de son ouverture lors de l’AG précédente.  Cette collaboration s’avère 
dans les faits plus compliquée que prévue mais nous avons pu y organiser deux soirées 
en 2017.  
Le paysage cinématographique lyonnais a encore évolué avec l’ouverture, fin 2017,  
de 3 salles supplémentaires au Comoedia. Pour les films classés Art et essai, cela fait 
donc 9 salles au Comoedia et 10 salles dans les cinémas Lumière. 



Cependant, l’offre ne s’est pas forcément diversifiée. Bon an mal an, ces cinémas 
proposent sensiblement la même programmation. De plus, nombre des films dits « Art et 
Essai porteurs » sortent également dans les UGC ou Pathé. 
Le tableau est donc toujours loin d’être idéal ; on voit cependant naître de multiples 
initiatives (ciné-club universitaire, association Météorites,…) qui attirent un public jeune 
ce que nous peinons toujours à faire.  
Les compliments glanés tout au long de l’année sur la qualité de nos actions et surtout le 
beau succès des tables rondes organisées au Comoedia une fois par an, mettent un peu 
de baume au cœur, mais ce sont des succès ponctuels qui demandent beaucoup d’énergie 
et sur lesquels nous ne savons pas capitaliser.  
Fin 2019, nous fêterons les 10 ans d’Enjeux et il sera peut-être temps de s’arrêter ou de 
faire autre chose. 
 


