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CNP ODEON: A Lyon, les cinéphiles vont-ils se mobiliser contre la 
fermeture du plus vieux cinéma de la villle ?  

19 aout 2009, le jour où le CNP Odéon aurait du rouvrir...  
   
Le CNP Odéon, c'est fini...Les Lyonnais qui rentrent de vacances seront peut-être surpris de voir la 

fermeture annuelle annoncée sur le fronton du cinéma s'être transformée durant l'été (et sans 
préavis) en fermeture définitive. Les cinéphiles auront sans doute un pincement au coeur compte 
tenu de l'histoire du lieu...  
C'était le plus ancien cinéma encore en exploitation: créé en 1906, il fut aussi le premier à Lyon, à 
diffuser sur son écran un film parlant...Si la fermeture semblait inévitable compte tenu de 
l'évolution du quartier Grolée, la méthode fut quelque peu cavalière.  
   

Début août, le propriétaire des CNP, Galeshka MORAVIOFF, organisait le déménagement des lieux, 
sans en avertir les salariés en vacances.  

   
C'est par hasard que ces derniers découvraient le déménagement de la cabine de projection et le 
démontage des fauteuils rouges de la salle. Trente années d'affiches de cinéma partent dans la 
foulée à la Cinémathèque du Luxembourg...dommage pour le berceau du cinéma.  

   
Interrogés par nos soins sur la destination des fauteuils, les déménageurs nous indiquent qu'ils 
sont récupérés par l'Institut Lumière. Garant de la conservation du patrimoine cinématographique 
lyonnais, l'Institut Lumière dirigé par Thierry FREMAUX précise avoir seulement voulu "faire un acte 
de conservation en prenant en charge les fauteuils, en accord avec les employés du CNP, et sans 
aucune complicité avec le propriétaire".  
   

La vénérable institution lyonnaise affirme n'avoir "aucun contact avec Galeshka MORAVIOFF, si ce 
n'est quelques échanges de fax pour obtenir parfois quelques copies de films...sans plus".  
D'ailleurs, pas question pour l'Institut Lumière de commenter la décision de fermeture du CNP 
Odéon, ni la moralité de son propriétaire, "cette fermeture est juste regrettable" commente 
Guillaume MARIN, le responsable de la communication de l'Institut.  
   

Finalement, les fauteuils, sans intérêt patrimonial, resteront sur les bras de MORAVIOFF...  

   
Le CNP va-t-il mourir sans aucune réaction des Lyonnais ? Pas si sûr...Les défenseurs du cinéma 
"Art et essai" entendent battre le rappel à la rentrée et organiser une manifestation, pour "affirmer 
aux collectivités locales la solidarité avec les employés, la colère à l’égard de la manière dont 
l’Odéon a été escamoté, le refus que les choses se passent de la même manière pour les autres 
sites, le discrédit de Galeshka Moravioff et la nécessité que les pouvoirs publics se soucient enfin de 

l’avenir de ces salles", selon Jean François Buiré, président de l'"Association pour la pratique et la 
diffusion d'un cinéma (très) indépendant".  
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