
Grosse mobilisation à Lyon derrière les cinémas CNP  

CINEMA - Le cinéma Odéon a refermé ses portes. Vide depuis que son 

propriétaire Galeshka Moravioff, a profité de la fermeture annuelle, cet 
été, pour faire déménager fauteuils et matériel de projection (lire), le 

vieux Cinéma national populaire accueillait hier une journée de 
mobilisation. Autour de projection gratuites, des centaines de personnes 

venues dire leur révolte, et imaginer un avenir pour l'art et essai à Lyon. 
Dans un article publié demain matin dans les pages culture de Libé, le 

patron indélicat se défend, qualifiant de « terrorisme social » la forme de 
la mobilisation des salariés qui pour défendre leur emploi et leur cinéma 

se sont mis en grève et ont occupé l'Odéon de jeudi à ce midi...  

Les cinq salariés ont décidé de s'installer dans les lieux lorsqu'ils se sont 

rendu compte, jeudi matin, que la régie faisait changer les serrures du 
ciné, deux jours avant la journée de projections qui était prévue. Elle a 

bien eu lieu, et fait salle comble, de nombreux spectateurs se massant 
debout dans la salle noire. Les droits avaient été cédés gracieusement et 

de nombreux réalisateurs ont également apporté leur soutien, dont 
Jacques Rivette, Denis Gheerbrant, Marie-Claude Treilhou, Philippe Lioret, 

etc.  

Les salariés et leurs soutiens, notamment l'association Les Inattendus, ont 
reçu en début d'après-midi la visite de Georges Képénékian, adjoint 

lyonnais à la Culture, et d'Yvon Deschamps, son homologue au conseil 
régional. Une délégation leur a demandé de s'engager dans le soutien aux 

salariés menacés, et pour le maintien à Lyon d'une programmation art et 
essai exigeante . Le sort de l'Odéon semble scellé et l'espoir est mince 

pour les deux autres CNP, qui appartiennent au même propriétaire. 

Interrogé vendredi au sujet d'une éventuelle fermeture des Terreaux et 
Bellecour, Galeshka Moravioff avait cette réponse inquiétante : "Ce n'est 

pas certain aujourd'hui".  

Devant les élus, Jean-François Buiré, président des 
Inattendus, "association pour la pratique et la diffusion d'un cinéma (très) 

indépendant", a défendu l'idée d'un nouveau lieu, dans lequel les salariés 
des CNP auraient priorité au moment du recrutement. La mairie relève 

qu'elle ne dispose guère de marge dans des projets privés, mais se dit 
prête à soutenir un projet, à condition qu'il tienne la route.  
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