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Grand Ecranltalie : I'ultimerassemblernent?
- mardi3 janvier2006
Businegs
Xllle
Célèbre salle de cinéma du
arrondissementparisien, le Gaumont Grbnd
écran ltalie ferme ses portes ce soir. Un
rassemblement est prévu à 19ht5 pour
protester contrs cette décision,
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Jusqu'aubout. AlOrsque la fermeturedu GaumontGrand Ecran ltalie, r. Ipq_sle!nedleurcfiflncaefonI
annoncéedepuisplusieursmoiS,est prévuece soir,les riverainsréunisau
"Sauvonsle grand écran" appellentà manifester
sein de l'aSsOciation
aujourd'huià 19h15 devant la célèbre salle de cinéma du Xllle
Déjàà I'origined'unepétitionqui a recueillile soutiende
arrondissement.
Liens recommandég
- ChéLeaq,et de
nombreux cinéastes, de Luç- Bes$on à PatfLqe
politiques
personnalités
de tousbords,de JackLangà JacquesToubon,le ING Direct
annoncée par ËpargneOrange: enfin un placeme
collectif affirme que la fermeturede l'établissement,
"au
passé 5% pendant3 mois,jusqu'à50 000
charges
méprisdu cahier des
EuropalacesGaumont,se fait
prévoit
qui
obligation
une
1991,
Paris
en
EURen cadea...
entre ta sociétrêet la Ville de
jusquen novembre 2A06". Dans une www"ingdireqt.ïr
d'exploitationcinématographique
"SauvOnS
le grandécran"demandeau maire
lettrerenduepubliquemardi,
de Paris BertrandDelanoëde mettre en demeurele propriétairede
maintenirla salleouvertejusqu'àcettedate.
Un dossierexaminéle 10janvierprochain
Lundi, la Mairie de Paris avait regrettéla fermeturede cette Salle
justifiesa décision
de ta capitale",rappelantqu'Europalaces
embtématique
subiepar Ie GrandEcranltalieface
par l'érosiondu nombrede spectateurs
(270000entréesen 2005contre563000
desmultiplexes
à la concurrence
en 1997).Les riverainscontestentI'ampleurde cettebaisse,qui ne ferait
La
selon eux que 'suivrela courbe généraledes sattesParis'Périphérie"d'EquipementCommercialexaminerale
CommissionDépartementale
fixé sur
dossierle 10janvierprochain.On devraitalorsêtredéfinitivement
le sortde la sallede cinémaet de sonécrande 24Am2,qui pounaientbien
et de décoration.
pardesmagasinsde prêt-à-porter
se voirremplacés
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rendez-vous
sur le site S-agyonq
le Gfand
Pourplus de renseignements,
écran.
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Sorties de la semaine :
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F Toutestesbandes-annonces
Une manif contre la fermeture du Grand Ecran ltafie
dr
Alors que Ia commissionchargée d'étudierle dossier se réunit semaine
le 4 octobre.une manifestationse tient ce samedi Place d'ltalie
pour protester contre la disparition annoncée du Gaumont

GrândEcran.

Business- vendredi23 septembre2005

Les acteursde la semaine
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Nieqlês Gage

A la suite de I'annoncede la fermeturedu Grand Ecran ltalie,
une pétition a été lancée pout' sauver ce cinéma parisien.
Parmi les signataires: ChristopheBarratier,Chéreauou encore
Jack Lang.
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