
 La Rochelle, le 14 novembre 2020 
 
 
 Madame Roselyne BACHELOT 
 Ministre de la Culture  
 CABINET 
 3 rue de Valois  
 75033 PARIS CEDEX 01  
 
 
Madame la Ministre, 
 

La ville de La Rochelle possède l’une des plus anciennes salles de cinéma du monde, 
reconnue en outre comme l’une des plus belles subsistantes, celle du cinéma Olympia qui a 
été inaugurée en 1913 et a fonctionné jusqu’en 2019. Elle possède notamment un décor des 
années 1920 qui, quoique repeint, a gardé toute sa qualité. 
 

À la suite d’un important dégât des eaux, cette salle, exploitée par le Groupe CGR, a 
été fermée au public au début de cette année. L’immeuble, faute d’entretien régulier, a 
besoin de réparations importantes que ne peut réaliser son propriétaire qui l’a mis en vente.  
 

Nous avons appris par la presse qu’un promoteur était en pourparlers avec le 
propriétaire du cinéma qui pourrait transformer l’ensemble de l’immeuble en logements 
sans tenir compte de l’intérêt patrimonial du lieu.  
 

Le cinéma Olympia est situé sur la place de Verdun, la plus grande place de 
La Rochelle. Il fait partie d’un immeuble dont la façade est protégée au titre du secteur 
sauvegardé. La salle elle-même est protégée en catégorie « A » dans le plan de sauvegarde 
du centre-ville. Le même bâtiment abrite également, au rez-de-chaussée, le célèbre Café de 
la Paix que fréquentait Georges Simenon et qui bénéficie, lui, d’une protection de ses décors 
au titre des monuments historiques. 
 

Jusqu’à ce jour, cette salle de cinéma possédait des potentialités particulièrement 
importantes pour les associations culturelles rochelaises. Elle constituait un lieu privilégié 
permettant d’accueillir les nombreux festivals de cinéma qui animent notre ville, tout au 
long de l’année : en tout premier lieu le Festival de Cinéma de La Rochelle qui attire, tous les 
ans depuis plus de quarante ans, des milliers de spectateurs et de professionnels du cinéma, 
mais aussi le festival du film documentaire, Les Escales documentaires, qui fait un travail 
extraordinaire avec les lycéens, le festival du film japonais, le festival du film écologique 
Écran vert, les projections du festival Terre et Lettres et quelques autres plus modestes. 
L’Olympia accueille en outre les projections destinées aux scolaires. Il convient de souligner 
enfin son rôle essentiel de cinéma d’Art et d’Essai dans une ville qui en outre a la chance 
d’avoir une université foisonnante de jeunes appétits culturels. 
 
 À l’avenir, si le CGR ne renouvelait pas sa location, cette salle permettrait également 
d’accueillir les conférences organisées par les différentes associations culturelles de la ville 



qui peinent actuellement à trouver des locaux pour accueillir leurs activités, un auditorium 
manquant cruellement en centre-ville. 
 
 Enfin, il est à noter que les actuelles issues de secours du cinéma l’Olympia et du Café 
de la Paix ouvrent sur le jardin du musée d’Histoire et des Beaux-Arts de La Rochelle. Ce très 
beau musée installé dans l’ancien évêché construit par l’architecte Nicolas Ducret au 
XVIIIe siècle et dont l’entrée est située dans une rue adjacente, est fermé au public depuis 
plusieurs mois car l’immeuble, lui aussi, a besoin de réparations.  
 

En 2017, le projet scientifique et culturel du musée proposait d’offrir au public une 
voie d’accès au musée et à son jardin, directement par la place de Verdun afin de gagner en 
visibilité et suggérait d’utiliser, en partenariat, la salle de l’Olympia comme salle de 
conférences pour l’établissement et les autres associations culturelles de la ville, et d’établir 
une convention avec le Café de la Paix pour l’utilisation partielle du jardin, en tant que 
cafeteria de fait pour le musée. Si à l’avenir, les deux autres salles du cinéma, plus récentes 
et situées à l’étage, venaient à être désaffectées, des expositions temporaires pourraient 
également être présentées dans ces lieux dédiés pour maintenir et renouveler l’intérêt des 
visiteurs et offrir, là aussi, des espaces très recherchés par de nombreuses associations 
culturelles ou scientifiques. 
 

La salle de cinéma de l’Olympia tient à cœur aux Rochelais non seulement en raison 
de son histoire, mais aussi en raison des opportunités que sa protection et son acquisition 
publique par la ville représenteraient pour continuer à faire vivre la Culture à La Rochelle. 
Cet avenir culturel digne de son passé s’offre aujourd’hui à l’immeuble qui abrite cette salle 
mythique. Pour maintenir le rayonnement de La Rochelle, permettre à l’Olympia de 
continuer à jouer son rôle de repère culturel, et préserver un patrimoine rare, nous 
souhaitons sauver cette salle. 

 
Nous savons que le temps nous est compté pour contrecarrer un projet immobilier 

qui conduirait à la destruction de toute l’infrastructure intérieure. C’est la raison pour 
laquelle le collectif d’associations culturelles et patrimoniales de la ville de La Rochelle 
constitué à cette occasion sollicite, Madame la Ministre, votre soutien afin de sauvegarder la 
salle de l’Olympia et éviter qu’elle ne soit sacrifiée à des intérêts purement immobiliers et 
mercantiles. C’est la raison pour laquelle nous sollicitions de même son classement au titre 
des Monuments historiques au titre des lieux de mémoire. 
 
 Restant à votre disposition pour de plus amples informations, nous vous prions 
d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de notre très haute considération. 
 
 
 
Société des Amis des Arts de La Rochelle : Dominique Lauth, 9 rue de Norvège 17000 
La Rochelle 
 
Académie des Belles-Lettres, Sciences et Arts de La Rochelle : Pascal Even, 15 rue 
Villeneuve, 17000 La Rochelle 
 



Société rochelaise d’histoire moderne et contemporaine : Claudy Valin, 97 rue Gambetta, 
17002 La Rochelle cedex. 
 
Association des Amis des Archives départementales : Me Alain Moreau, 35 rue François-de-
Vaux-de-Foletier, 17 000 La Rochelle 
 
Escales documentaires, Festival international de la création documentaire La Rochelle, 
Didier Roten, didierroten@escalesdocumentaires.org 
 
Association Sol : Me Alain Moreau, 23 bis rue La Noue, 17 000 La Rochelle 
 
Association des Amis des musées d’art et d’histoire de La Rochelle : Pascale Pain, 45 rue 
Bernard-Palissy, 17 000 La Rochelle. 
 
Association pour la protection du patrimoine rochelais : Claude Mossé, 49 rue de Suède, 
17 000 La Rochelle. 


