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Un œil neuf
Le festival de films « Les Inattendus » revient
Sans faire de bruit, le festival lyonnais gratuit de films (très) 
indépendant présentera sa 6e édition du 21 au 27 janvier,  
notamment dans la salle de l’Elysée dans le 7e arrondissement. 

« (T rè s)  indépendant  », c’est  ainsi  
que se qualifie volontairement 
le festival « Les Inattendus ».  

Un clin d’œil aux observateurs cherchant à 
classer cet événement cinématographique  
unique dans la région. « Nous aimons sentir un 
œil neuf dans les films, que ceux-ci sortent des 
sempiternels formats télévisuels », explique  
Jean-Pierre Sougy, directeur artistique et 
co-fondateur de l’association des Inattendus.  
« Mais ils ne sont pas pour autant difficiles 
d’accès voire rasoirs ! Cantonner un réalisa-
teur à un genre indépendant ou expérimental 
peut l’enterrer», prévient-il.

L’association a été créée en 1996 sous forme 
de résidence artistique à la MJC de Monplaisir,  
où les deux premières éditions du festival  
gratuit ont eu lieu en 1997 et 99. Après un bref 
passage aux Subsistances, la bande a trouvé 
refuge à l’Elysée, ancien cinéma de quartier à 
la Guillotière dans les années 90.

Organisés tous les deux ans, les Inattendus ont 
reçu cette année 1 200 films de cinquante pays 
différents, contre seulement 200 en 1997 ! 
« L’effet bouche à oreille est décuplé par  
Internet », constate Jean-Pierre Sougy. « Nous 
sommes maintenant surpris de toucher n’im-
porte qui. Mais en même temps, nous avons reçu 
des films qui n’avaient rien en commun avec 

notre ligne éditoriale ». Celle-ci est pourtant  
très large, sans aucune contrainte thématique, 
de durée, de genre, ou même de support. Pour 
preuve, les 150 créations sélectionnées peuvent  
aller de 2 minutes à 3 heures. Un cinéma  
atypique qui ne connaîtra pas une subite  
notoriété après sa diffusion ce mois-ci dans 
cinq endroits de Lyon (lire ci-contre). « Ce  
festival reste tout de même le meilleur moyen 
de montrer son film dans de bonnes condi-
tions, et surtout de pouvoir ensuite échanger 
avec le public et les autres réalisateurs. » 
Près de 80 cinéastes sont ainsi attendus, dont  
certains de l’autre bout du monde (Etats-Unis, 
Singapour…). Une classe entière d’un lycée 
de Tours assistera même au festival dans le 
cadre de ses ateliers audiovisuels. La preuve 
qu’après avoir su attirer 3 500 spectateurs 
en 2006, le cinéma cher aux Inattendus sait  
toujours autant se trouver un public depuis 
plus de dix ans. 
Mais pas question, malgré six éditions, de 
parler de long terme : « On travaille toujours 
avec des queues de cerise, que ce soit sur le 
plan des moyens financiers (les subventions 
proviennent essentiellement du Ministère de 
la culture, du conseil régional et de la Ville 
de Lyon, ndlr) ou de l’énergie (5 personnes  
seulement pour l’organisation). Nous n’avons 
pas les moyens de nous projeter sur la suite », 
conclut Jean-Pierre Sougy.

 Jérôme Pagalou

L’affiche de la 6e édition des Inattendus 
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Une semaine de découverte
Le festival des Inattendus, entièrement 
gratuit et dont « les films sont chaque année  
de meilleure qualité » selon Jean-Pierre 
Sougy, aura lieu du 21 au 27 janvier. 
Renseignements : 
www.inattendus.com 
ou 04 78 61 71 18

Jean-Pierre Sougy, Sébastien Escande (au fond), Emelyne Guillier et  
Jean-Baptiste Fribourg (au premier plan), organisent l’édition 2008  
des Inattendus 
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