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Grand Ecran Italie : pas de dernière séance 
Il n'y aura pas eu de dernière séance au cinéma Grand Ecran 
Italie : la Société Gaumont "en raison de l'appel à la 
manifestation et afin de ne prendre aucun risque pour la 
sécurité des spectateurs" a décidé de supprimer les 3
séances prévues ce jour au Grand Ecran et a renvoyé les 
spectateurs, surpris de voir le rideau baissé, vers le 
Gaumont avenue des Gobelins (13e) pour voir, en V.O., King 
Kong. Décision courageuse s'il en est !  

Le collectif "sauvons le grand écran" avait appelé à un sit-in 
à partir de 19h30 pour protester symboliquement contre la 

fermeture anticipée de la salle mythique du 13e 
arrondissement. Devant l'avertissement à l'adresse des 
spectateurs, les réactions des amateurs de cinéma et des 
habitants du quartier allaient de la colère à l'ironie devant ce 
que chacun qualifie d'absurdité : la fermeture de la dernière 
grande salle de Paris. Tous se sont empressés de signer la 
pétition contre la fermeture, parlant de boycotter désormais 
le réseau Gaumont. Les jeunes UDF ont distribué une lettre 
ouverte aux responsables politiques, dénonçant 
"l'immobilisme le plus total et plus que suspect des 
politiques". Didier Béoutis, conseiller UMP du 13e, a rappelé 
les obligations de la société Europalaces qui doit exploiter la grande salle jusqu'en novembre 2006 et 
a demandé à la mairie de Paris de proposer un projet alternatif culturel.  

Marie-Brigitte Andréi, la présidente de l'association "sauvons 
le grand écran" ne baisse pas les bras : il y aura le référé 
devant le tribunal administratif pour non-respect du cahier 
des charges et une demande de rendez-vous auprès de 
Serge Blisko, le maire du 13e arrondissement, avec les 
commerçants du Centre Italie 2 qui veulent exprimer leur 
inquiétude quant à l'avenir de leurs commerces sans le 
Grand Ecran Italie.  

Reste l'étape de la CDEC, la commission départementale 
d'équipement commercial, qui doit se réunir le 19 janvier 

pour statuer sur la possibilité d'installer, à la place du cinéma, un magasin Habitat et une enseigne 
H&M.  
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