
 



 

Le cinéma : un enjeu citoyen  

 

Enjeux sur Image présente 3 jours d’engagement 

citoyen sur le cinéma d’Art  Essai et Recherche : 

 

 3 tables rondes : 

- « La Licence Art Libre face au droit d’auteur» 

- « Péril en la demeure »,  j’aime la vie, je sauve mon cinéma  

- « Petit mais costaud », les salles indépendantes, un coeur qui bat  

 

 De nombreuses projections : 

1. Un ciné-concert  

2. Un programme de courts métrages 

3. Des films réalisés par le groupe Kassandre en licence Art libre 

4. Deux longs-métrages  

  

 Deux soirées consacrées à des cinéastes engagés :  

Jean Michel  Carré et René Vautier 

 

 Des moments de convivialité et d'échanges 

 



Programme  

 

Jeudi 27 septembre : 

14h  :  ciné-concert jeune public 

Projection de courts métrages muets accompagnés par Fred Meyer (guitare) et Philippe Gilbert (saxophone). 

Cette séance sera suivie d’un goûter offert. 

La leçon de musique 
France – 1909 – 4’36 
Réalisation : Segundo De CHOMON 
Avec : Julienne MATHIEU 

Devant un portique, un professeur de musique enseigne le solfège à un groupe de jeunes femmes. 

Charlot fait du cinéma 

Usa - 1914 – 11’46 

Réalisation : George NICHOLS 

Avec : Charles CHAPLIN, Roscoe “Fatty” ARBUCKLE, Mabel NORMAND, Ford 

STERLING,  

Mack SENNETT, Virginia KIRTLEY 

Charlot se retrouve par hasard dans un studio de cinéma. Le tournage du film se 
terminera par sa faute et sa maladresse en véritable catastrophe. 

Japanese Lanterns 
Usa - 1935 – 7’14 
Réalisation : Burt GILLETT 

Dans le lointain Orient, une tempête vient troubler la vie paisible d’une famille de fabricants de lanternes. 

Champion de l’affiche 
Usa - 1923 – 13’03 
Réalisation : Ralph CEDAR 
Avec : James “Paul” PARROTT, Marie MOSQUINI 

Paul a pour mission de recouvrir la ville d’affiches pour un spectacle de théâtre. Paul cherche des idées pour 
gagner du temps, comme se poster à un coin de rue, après avoir placé une peau de banane au sol et une affiche 
encollée à côté: chaque victime repartant avec une affiche collée à son postérieur. 

Puzzle 
Usa - 1923 – 7’25 
Réalisation : Dave & Max FLEISCHER 

Max voudrait faire un puzzle bien tranquillement, mais Koko que le sujet intéresse également vient sans arrêt le 
perturber dans son travail. 

Bricolo inventeur  
Usa - 1927 – 11’36 
Réalisation : Charley BOWERS, H.L. MULLER,  
Avec : Charley BOWERS 

Bricolo décide de mettre au point la peau de banane antidérapante. 

Peeping penguins 
Usa - 1937 – 7’04 
Réalisation : Dave FLEISCHER 

De jeunes pingouins découvrent une maison inhabitée où ils vont vite apprendre qu’il ne faut pas jouer avec le 
feu. 



Jeudi 27 septembre : 

16h30 : Programme de courts métrages 

Des films d’animation d’artistes en résidence au studio d’animation Folimage (Valence)  

Histoire tragique avec fin heureuse 

France/Canada/Portugal 2005 – 7’41 

Réalisation : Régine Pessoa (Folimage) 

Il suffit d'avoir un cœur d'oiseau qui bat très fort pour se sentir différent. Une 

petite fille en fait la troublante expérience dans son village. Aussi bien alors se 

faire oublier et se fondre douillettement dans la foule. Mais il serait si bon de 

prendre des ailes et s'envoler... Et si c'était là le meilleur moyen de trouver dans 

le cœur des autres la place dont on a toujours rêvé ? 

Au bout du monde 

France  - 1999 – 7’27 

Réalisation : Konstantin Bronzit (Folimage) 

Les aventures d’une maison à l’équilibre fragile posée sur le pic d’une colline, 
elle balance alternativement de droite à gauche au grand dam de ses habitants. 
 
 

Un film sélectionné au festival « Un poing c’est court » de Vaulx en Velin  

Héroiques anonymes produit par Tout Dedans Productions  

France - 2011 - 5’10 

Réalisation : Fanny Jean-Noël 

Avec : Gil Alma, Fabrice Abraham, Benoit Blanc, Caroline Fauvet, 

Ricardo LoGiudice, Jérémie Poppe, David Proux et Stéphanie Wurtz. 

Les superhéros ont des problèmes qu'ils évoquent en thérapie de 

groupe. Hulk est trop colérique, l'Homme n'est plus si Invisible que ça 

et Wonder Woman a du mal à être une bonne mère de famille... 

Une Carte blanche à FESTIMAJ  

Anne Claude Lumet et Gilles Lemounaud (directeur artistique de Festimaj) présenteront un  

programme de 30 minutes de films réalisés dans le cadre du festival FESTIMAJ. Ce dernier, se 

tient chaque année à Meyzieu. 

En 2012, FESTIMAJ (Semaine mondiale et Francophone de films d’écoles) a permis de 

visualiser dans 64 pays, 5 continents les films présentés en sélections et des films réalisés 

pendant le festival. 

Des étoiles au plafond de Fred Gouillon (19 mn) 

Charlotte mène une vie de routine un peu recluse mais qui paraît tranquille, jusqu'au jour 
où un nouveau voisin va venir bousculer une vie construite autour d'un dramatique secret.  
 
Après des études au centre Factory à Villeurbanne, Fred Gouillon réalise un documentaire 
sur des habitants de la Guillotière, Saïgon au coeur de la Guillotière. En 2010, il est 1er 
assistant sur un court métrage étudiant. Puis chef opérateur prise de vue sur un autre court, 
Night Children, en 2011. Des étoiles au plafond est son premier scénario et film de fiction. 



Sortie en mer de Joseph Paris (2011) 

Jeudi 27 septembre : 

18h00 : Ouverture de « Le cinéma : un enjeu citoyen » 

 Apéritif musical 

 Projection de Blue Line en partenariat avec l’Harmoniste 
court métrage d’Alain Sauma (2011, 20’), prix de l’Espace Francophone au festival  Un poing c’est court 

de Vaulx en Velin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une vache libanaise, qui se désaltère dans une mare traversée par la « Ligne Bleue », s'avance un peu trop et 

s'enlise du côté israélien où personne ne peut aller la chercher sans autorisation. Du haut de son poste 

d'observation, un jeune soldat du contingent indien de l'ONU va tout tenter pour sauver cette vache, sacrée à 

ses yeux. 

Vendredi 28 septembre : 

14h30 Table Ronde : « La Licence Art Libre face au droit d’auteur»  

Avec la Licence Art Libre, l'autorisation est donnée de copier, de 

diffuser et de transformer librement les œuvres dans le respect des 

droits de l'auteur. La Licence Art Libre offre un cadre juridique pour 

empêcher toute appropriation abusive. 

Un débat contradictoire entre un cinéaste partisan de la Licence Art 
Libre et un défenseur des droits d’auteurs permettra de mieux 
appréhender cette notion encore mal connue et d’aborder les 
questions de protection des auteurs, de leur rémunération…  
 

 

Le débat sera ponctué par des projections de films produits en Licence Art Libre. 

Modérateur : Philippe Person collaborateur du Monde Diplomatique 

Intervenants : 

 Joseph Paris : Réalisateur; fondateur du collectif Kassandre  

 Anne-Emmanuelle Kahn, maître de conférence en droit de la Propriété intellectuelle 



Vendredi 28 septembre : 

20h00 : Galère de femmes en présence de Jean Michel Carré 

Jean-Michel Carré est un documentariste français reconnu notamment pour ses films sur les conditions de 
travail.  

 Charbons ardents en 1999, retraçait l'histoire de mineurs de charbon du pays de 
Galles qui prirent le risque de racheter leur outil de travail pour s'assurer un destin ;  

 Sur le fil du refuge en 2000, s'intéressait à l'aide aux chômeurs de travailleurs 
sociaux. 

 J'ai (très) mal au travail (2007) portait un regard teinté d'ironie sur le mal-être au 
travail des salariés 

   Les Travailleu(r)ses du sexe  (2010), dénonce leurs conditions d’exercice. 

 

Il a également tourné plusieurs films sur les thèmes de l’éducation, de la prostitution et du milieu carcéral. 

Ses documentaires privilégient le travail de fond sur la durée et allient tournage sur le terrain et interventions 

de spécialistes. 

 

Pour Jean Michel Carré, réaliser des films est l'occasion de montrer sa volonté de faire changer 
les sociétés. « Le cinéma est l'art le plus adéquat pour l'activisme politique » est la phrase 

d’introduction qu’il a écrite pour sa sociéte de production « Grain de sable » 

 

Galère de femmes de Jean Michel Carré 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galère de femmes 

Jean Michel Carré 

France 1992, 1h30 

Fleury Mérogis est la plus grande prison de femmes d'Europe. Ce long métrage documentaire trace les portraits 

de sept femmes pendant leurs détentions puis dans leur tentative de réinsertion.  

Au-delà de leur quête de vie et de liberté, la solitude, l'angoisse, les difficultés... Identité et paroles : une 

profonde réflexion sur le problème de l'emprisonnement et de la réinsertion. 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=172377.html


Samedi 29 septembre  

15h à 19h : Tables rondes  

15h00 – 16h30 : Péril en la demeure. J'aime la vie, je sauve mon cinéma. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De quels moyens d’action disposent les spectateurs pour soutenir, sauver leur cinéma ? 

Intervenants :  

Des représentants de salles de cinéma qui avec la mobilisation de leurs spectateurs ont réussi à survivre. 

Un certain nombre d’entre eux nous feront partager leur expérience : Les  Montreurs d’Image à Agen, Le Rex au 

Péage du Roussillon, le cinéma Utopia à Avignon. 

 

17h00 - 19h00 : Petit mais costaud. Les salles indépendantes, un cœur qui bat. 

 

 

Comment les salles indépendantes continuent-elles  à 

porter haut le cinéma d'Art, Essai et Recherche ? 

Grâce à l’énergie et à l’inventivité de leurs responsables, des 

salles Art et Essai attirent et fidélisent de plus en plus de 

spectateurs.  

Seront présents pour en témoigner des représentants des 

cinémas CIFA St Denis à Lyon, Le Méliès à Montreuil du GNCR 

(Groupement National du Cinéma de Recherche), et du GRAC 

(Groupement Régional d’Actions Cinématographiques).  

 

 

 

 

 



 

Samedi 29 septembre  

 

20h30 : Réné Vautier, La caméra Citoyenne  

Projection de « Afrique 50 » et « Déjà le sang de mai ensemençait novembre » (1982)  

Soirée en présence de Claude Arnal (spécialiste de l’œuvre de René Vautier) 

Animée par l’association « Les Inattendus,  

Soutenue par l’Association du Maghreb des Films Rhône Alpes 

 

René Vautier 

Né en 1928 à Camaret-sur-Mer, ancien résistant,  diplômé  de l’Idhec, 

Réné Vautier est l’auteur des premières images des maquis algériens, 

tournées dans la région de Tebessa. Terminé en 1958, Algérie en 

flammes dénonçait la guerre entreprise en Algérie. 

Documentariste engagé, René Vautier ne cessera jamais, caméra au 

poing, de militer en Algérie, en Afrique ou en Bretagne afin de 

dénoncer les contradictions des systèmes en place. 

En près de 50 années de carrière et  23 films, il s’est exprimé sur : 

 Les luttes sociales en France :Quand tu disais Valery (1975) 

 La condition féminine : Quand les Femmes ont pris la colère (1977) 

 Le capitalisme et le patronat : Un homme est mort (1950) 

 Le racisme en France : Les Ajoncs (1970), Les Trois cousins (1970) 

 L’Algérie : Avoir 20 ans dans les Aurès (1972), Déjà le sang de mai ensemençait novembre (1982) 

 La colonisation : Afrique 50 (1950) 

 

René Vautier est surtout connu pour son engagement contre les exactions de l'armée française durant la Guerre 

d'Algérie. Ainsi,  Avoir 20 ans dans les Aurès (1972) représente l'une de ses œuvres majeures. 

René Vautier participe aux groupes Medvedkine et publie ses mémoires en 1998, Caméra citoyenne. Il connait  
les foudres de la censure à de nombreuses reprises.  

 

René Vautier dit avoir "toujours considéré une caméra comme une arme de témoignage. 

Mais ce n’est pas une arme qui tue. Au contraire, ça peut être un instrument de paix. C’est 

pour cela que je me suis bagarré pendant cinquante ans pour qu’il y ait des dialogues 

d’images, et tous les films que j’ai faits, je considère que ce sont des dialogues d’images. Le 

réalisateur prend parti. Il s’engage d’un côté, mais il donne aussi la parole aux gens d’en 

face". (Algériades.com) 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=17968.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=33748.html


 

Samedi 29 septembre   

 

Afrique 50 de René Vautier 
France, 1950, noir et blanc, 15 mn 

 

Ancien résistant et fraîchement diplômé de l’IDHEC, René Vautier 
répond en 1949 à une commande de la Ligue de l’enseignement. 

Au départ, ce film doit s’appeler La vie du paysannat africain, à 
destination des lycéens et collégiens de France, afin de montrer 
la paysannerie en Afrique occidentale française. Il devait porter 
sur les bienfaits des missions éducatives de la France en Afrique. 

En Côte d’Ivoire, au port d’Abidjan un ingénieur (Blanc) explique 
cyniquement à René Vautier qu’il est moins cher de faire 
travailler des nègres que d’électrifier le barrage que de pauvres 
ivoiriens s’échinaient à faire marcher. 

Ce sera le choc et René Vautier consacre son documentaire aux 
conditions de vie dans les villages des colonies françaises 
d’Afrique occidentale. 

Au final René Vautier réalise le premier film anticolonialiste en 
Afrique noire. 

Le film est interdit par la censure de 1950 à 1990 et vaut à son auteur treize inculpations et une condamnation à 
un an de prison. Les négatifs sont confisqués mais René Vautier, sauve quelques bobines de la commission de 
censure qui lui permettront de monter son film. 

Déjà le sang de Mai ensemençait Novembre de René Vautier 

France, 1982,  60 mn 

 
Ce film documentaire veut rétablir la vérité sur un 
certain nombre d’évènements historiques, qui sont 
soit escamotés du récit que la France a fait de la 
colonisation de l’Algérie, soit relatés à travers encore 
une fois le regard triomphant du colonisateur. 

Il s’agit de témoignages rares de personnalités 
connues, comme l’écrivain Kateb Yacine, ou de 
simples algériens qui s’expriment sur l’histoire 
commune de l’Algérie et de la France du temps de la 
colonisation. 

Du commencement avec le coup de l’éventail, en 
passant par les tristes évènements du 8 mai 1945, et du comment, Kateb Yacine juge l’œuvre du prix Nobel de 
littérature Albert Camus, jusqu’à l’Algérie post-indépendance. 

 
Déjà le sang de Mai ensemençait Novembre est une charge qui tord le cou à plusieurs idées reçues

http://enjeuxsurimage.com/2012/09/02/deja-le-sang-de-mai-ensemencait-novembre-de-rene-vautier/


 

Remerciements 

A la mairie du 1er arrondissement de Lyon  

A toutes les associations partenaires :  Les Inattendus,  Festimaj, festival Un coup de poing c’est court, Le 

Maghreb des Films Rhône Alpes. 

Aux  participants des tables rondes : Le GNCR,  Le GRAC,  Le Méliès(Montreuil), L’Utopia (Avignon), Le Rex 

(Péage Le Roussillon), le CIFA St Denis (Lyon), Les Montreurs d’Image, (Agen),  Anne-Emmanuelle Kahn, Joseph 

Paris, Philippe Person.  

A Fred Gouillon, et aux sociétés de production : L’harmoniste et Tout Dedans Productions pour nous avoir 

permis la diffusion des films Blue Line et Héroiques anonymes. 

Renseignements pratiques 

Accès 

 
Salle Garcin, 7, Impasse Flesselles, 69001 Lyon 

Accès bus : Ligne 6, arrêt Tables Claudiennes ; Lignes 13 - 18, arrêt Rouville  

Stationnement : Place Rouville / cours Général Giraud 

 

Restauration, Buvette 
Une buvette sera ouverte pendant la manifestation. 

Le samedi 29 septembre entre 19h00 et 20h30,  une petite restauration, proposée par le Collectif des Habitants 
du Quartier Saint-Jean (Villeurbanne) sera disponible sur place. 
 

Tarifs 
Ciné concert, projection en soirée (20h00) : 3€,  

Inauguration, séance de courts métrages et tables rondes : Entrée libre. 

L’ensemble de la manifestation est gratuite pour les adhérents d’Enjeux sur Image. 

 

 

Qui sommes nous ? 

L’association, Enjeux sur image, milite en faveur du maintien et du développement à Lyon d’une 

programmation audacieuse et exigeante du cinéma Art, Essai et Recherche.  

 

Contact 

Enjeux sur Image : 68 Cours de la Liberté 69003 Lyon  

Présidente : Marie Reine Jazé-Charvolin 

Mail : contact@enjeuxsurimage.org 

blog : http://enjeuxsurimage.com 

mailto:contact@enjeuxsurimage.org

