http://sauvonslegrandecran.free.fr
sauvonslegrandecran@hotmail.com
1, rue Godefroy - 75013 PARIS
Contact : 06 65 40 32 94

Paris, le 15 Juin 2006.

A l’approche de la prochaine CDEC, le Collectif Sauvons le Grand Ecran et l’Association Sur les Toiles de Paris
souhaitent dénoncer l’assassinat programmé du Grand Ecran Italie, salle-phare de notre capitale et premier pôle
ème
économique et culturel du 13
arrondissement, conçue aussi bien pour le cinéma public et professionnel que pour
toute autre forme de manifestation et de spectacle, la retransmission d’émissions télévisées, grands évènements
sportifs, etc… (*)
Nous rappelons que la fermeture prématurée de ce complexe cinématographique le 2 janvier dernier par
EuroPalaces s’est faite contre l’avis du public, des professionnels, des cinéphiles, des riverains, des élus (1), des
commerçants et de nombreuses associations, et en violation de la convention passée avec la Ville de Paris
stipulant que Gaumont doit « participer à l’animation du quartier et de l’arrondissement » au minimum jusqu’en
novembre 2006 (2 - Cahier des charges - Art. 8 à 11).
Nous contestons une fois de plus les raisons invoquées pour cette fermeture, intervenue en l’absence de tout appel
d’offres, sans tenir compte des exceptionnelles qualités techniques de ce cinéma, son classement en tête du
groupe pour la qualité de ses services (3), et ses records d’affluence enregistrés en décembre 2005 (+ 191%,
meilleur score de France) (4) :
 « une baisse importante de fréquentation en 2004 ». Or les chiffres démontrent qu’en 2004 le Grand Ecran Italie,
ème
9
sur 17 cinémas comparables, arrivait fréquemment dans le peloton de tête des salles parisiennes (5 et 6).
 « une perte de 12% sur les entrées en 2005 ». Or non seulement la baisse pour cette salle s’avère conforme à
la moyenne nationale (7), mais ses performances en 2005 dépassent régulièrement celles de ses concurrentes
Paris-Périphérie (**) et (4) ;
 une soi-disant « inéluctable » concurrence des multiplexes depuis 1997. Or rien n’a été mis en oeuvre pour
contrer les effets de cette concurrence annoncée (8).
Autre anomalie, relevée par la revue Positif, s’ajoutant aux dérives précédemment dénoncées (9) : que le sort d’une
salle de cette envergure - qui s’inscrivait à sa construction parmi les grands chantiers de l’Etat (10) - dépende des
décisions unilatérales d’un groupe dominant dans les secteurs de la production, de la distribution et de
l’exploitation, sans aucun contre-pouvoir des autorités publiques (11).
Sans oublier que si la vente des murs se réalisait à des fins commerciales au prix du marché actuel, les parisiens
se verraient spoliés des avantages financiers consentis à l’époque par l’ancienne municipalité pour l’implantation de
Gaumont (Cahier des charges - article 8). L’argent public servirait alors à un intérêt privé.
Beaucoup d’autres questions restent sans réponse : pourquoi est-il désormais impossible d’obtenir du CNC,
organisme public, les chiffres concernant le Grand Ecran ? Pourquoi aucun projet alternatif n’a-t-il été mis à
ème
l’étude ? Où sont tous les moyens juridiques et politiques que le Maire du 13
s’était publiquement engagé à
prendre en février 2005 (sur France 3) pour s’opposer à la transformation en magasins de cette salle ? Comment
se fait-il que la Mairie et les pouvoirs publics défendent le seul point de vue d’EuroPalaces, à savoir la vente de
cette salle prestigieuse au profit d’enseignes commerciales déjà présentes à quelques stations de métro (***) ?
Pour quelles raisons rien n’a-t-il été tenté pour éviter la désertification culturelle (****) d’un quartier déjà « peu
favorisé en matière de cinéma » (12) et en équipements de qualité ? Ceci malgré les avertissements lancés dès
l’année 2003 par l’Association Sur les toiles de Paris, la mobilisation initiée il y a plus d’un an par le Collectif
Sauvons le Grand Ecran, les milliers de signatures recueillies de la France entière réclamant la protection de la
salle dans le cadre du PLU, ainsi que les nombreux appels et protestations auprès des instances supposées
(voir
dans
l’onglet
« courrier »
du
site
défendre
notre
patrimoine
et
notre
culture
http://sauvonslegrandecran.free.fr) ?
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…/…

Depuis l’ajournement de la commission CDEC le 7 février, des appels d’offres ont même été lancés pour le
démantèlement de la salle, ceci malgré :





la convention en cours qui lie EuroPalaces et la Ville de Paris ;
l’absence d’autorisation pour le changement d’affectation des locaux ;
la récente mise aux normes totales des plans de sécurité de la salle, plan incendie compris ;
des offres de reprise par des exploitants indépendants, persuadés de sa viabilité - voir (5) Tableau 2 - mais
rapidement « dissuadés » de leur projet par EuroPalaces et la Mairie de Paris.

A ce jour, il y a donc fort à craindre qu’EuroPalaces abuse de sa position dominante au sein des circuits pour
décourager toute candidature à la reprise, et cherche à rendre inutilisable cet équipement d’exception, resté
jusqu’ici en parfait état de fonctionnement et immédiatement opérationnel.
Les remarquables potentialités du Grand Ecran dans les domaines du loisir et de la culture, encore inexploitées, sa
ème
configuration au cœur de l’Ile-de-France, et son puissant pouvoir d’attraction bien au-delà du 13
arrondissement
(à condition d’être correctement géré) constituent un atout majeur pour une capitale culturelle telle que Paris,
première destination touristique au monde.
Considérant que sa disparition définitive serait non seulement une aberration, mais une grave erreur économique,
nous invitons chacun à réfléchir à ses responsabilités en vue de sa préservation.

Sauvons le Grand Ecran (Contact : 06 65 40 32 94)
sauvonslegrandecran@hotmail.fr

Sur les Toiles de Paris (Contact : 06 75 04 25 36)
cinema.memoire.et.sauvegarde.stp@tiscali.fr

(*) Sa scène de 200 m2, ses vastes dégagements, loges équipées, son espace-cocktail, et son énorme montecharge directement relié au parking du Centre Commercial Italie 2, confèrent à la salle Grand Ecran les meilleurs
outils pour y présenter toute forme de manifestations prévues au cahier des charges : spectacle vivant, émissions
de télévision (celle de Bernard Tapie y a été tournée), congrès, conférence, etc…


(**) Baisse de fréquentation des salles Paris-Périphérie en 2005 (Chiffres Film Français) :
Paramount Opéra : -11%, Rex : -20%, Gaumont Parnasse : -18%, Gaumont Aquaboulevard : -10%, Gaumont
Grand Ecran Italie : - 12% ; Gaumont-Gobelins : -17%, UGC Gobelins : -11%, UGC Bercy : -11% ; UGC Lyon
Bastille : -14%, UGC George V : -14%, UGC Maillot : -10%, UGC La Défense : -14%, Pathé Quai d’Ivry : -14%,
Gaumont Disney Village : -24%, UGC Noisy le Grand : -21%, UGC Rosny : -11%, UGC Vélizy : -19%, Pathé
Cyrano Versailles : -21%, Belle-Epine : -13%.


(***) Il existe à Paris 7 magasins HABITAT (meubles et accessoires de décoration) : Montparnasse, Bastille,
République, Les Halles, Pont-Neuf, Madeleine, Etoile.
Le Centre Commercial Italie 2 abrite 122 boutiques, dont 57 de vêtements. Nul doute que l’enseigne H&M pourra y
trouver sa place sans prendre celle du plus bel écran de la capitale.


(****) Après la disparition des trois salles du Grand Ecran Italie, succédant à celle des quatre salles du ParamountGalaxie (Centre Commercial Italie) remplacées fin 88 par une extension du Gymnase-Club, l’offre actuelle de 28
ème
ème
ème
(réparties sur 4 complexes) – bien inférieure aux 47 salles du 6 , aux 65 du 8 ,
salles de cinéma pour le 13
ème
ème
aux 41 du 14 , ou aux 33 salles du 15
– est loin d’être pléthorique pour l’un des 3 arrondissements les plus
peuplés de Paris. Il paraît donc d’autant plus choquant d’en éliminer la plus prestigieuse, la plus performante, et la
plus accessible (notamment aux handicapés).

2

Annexes

(1) Réactions d’élus (Février-Décembre 05) - p.4 ;
(2) Cahier des charges (Octobre 1991) - p.5-7 ;
(3) Note QualiService (Décembre 2005) - p.8 ;
(4) Chiffres Film Français (Décembre 2005) - p.9 ;
(5) Tableaux - p.10 ;
(6) Quelques chiffres 2004 - p.11 ;
(7) Chiffres Boursier.com : Baisse de la fréquentation nationale 2005 - p.12 ;
(8) Extrait du courrier d’un salarié d’EuroPalaces au Comité d’Entreprise (Octobre 2004) - p.13 ;
(9) Dérives constatées depuis 2001 - p.14 ;
(10) Le Monde (25/06/05) - p.15 ;
(11) Positif (Mars 2006) - Editorial - p.16 ;
(12) Positif (Mars 2006) - Bloc-note - p.17.
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ANNEXE 1
Réactions d’élus

Je m’opposerai par tous les moyens, juridiques et politiques, à la transformation en magasins de (cette) salle. Je
suis étonné que des professionnels comme Gaumont et Pathé, qui ont été l’honneur du cinéma français, puissent
aujourd’hui avoir confié leurs intérêts à des « margoulins » sans scrupules.
(Déclaration de Serge Blisko sur France3 Ile-de-France – Février 2005)

Le maintien de l’activité de cette salle est non seulement nécessaire à la vie culturelle et économique de
l’arrondissement, mais il permettrait également la sauvegarde architecturale d’une des plus grandes salles de
cinéma de la capitale. (Lettre de Jack Lang à Serge Blisko – Juin 2005)

Le Cinéma Gaumont Grand écran fait partie, depuis plusieurs années, du patrimoine culturel du XIII ème
arrondissement en particulier, et de Paris plus globalement.
Des générations de cinéphiles s'y sont bousculées. Certes peut-être pas assez. Mais la culture n'est pas une
marchandise comme les autres ; c'est un bien beaucoup plus précieux.
Nous sommes de plus en plus nombreux à refuser la fatalité et à dire non à la disparition de l'une des plus
belles salles de la capitale. C'est pourquoi nous demandons l'adoption d'un moratoire afin de pouvoir étudier
les possibilités de sauvegarde de ce lieu culturel unique à Paris.
Tous ensemble, sauvons le Grand écran ! (Communiqué de Marielle de Sarnez – Décembre 2005)


La solution de facilité pour n’importe quelle municipalité aurait été de livrer cet espace aux marchands. Mais, dans
le pays de l’exception culturelle et dans la Capitale qui a un rôle majeur pour le développement de notre culture et
de notre cinéma, dans un arrondissement périphérique où manquent les lieux culturels et les espaces associatifs, la
destruction pure et simple de cette salle serait lourde de conséquences pour la Ville et pour le quartier. (Lettre de
Pierre Lellouche au Maire de Paris – Décembre 2005)
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ANNEXE 2 - CAHIER DES CHARGES
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ANNEXE 3
NOTE QualiService – Décembre 2005 : 97%

- 2ème du groupe
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ANNEXE 4 - Chiffres Film Français – Décembre 2005

ère

Semaine du 30/11 au 6/12/2005 : (1

semaine de « Harry Potter et la coupe de feu » en Version Française)

GRAND ECRAN Italie : + 191 % = meilleur score des 40 salles Paris-Périphérie
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ANNEXE 5 - Tableaux

Tableau 1 : Chiffres comparatifs (Année 2004)
N°

ENSEIGNE

Nb
écrans

Fau
teuils

Code
Postal

Distributeur

Quartier

Séances

Entrées

01

MK2 ODEON

5

815

75006

Quartier Latin

9 647

02

UGC GOBELINS

7

1 148

75013

MK2/
EuroPalaces
UGC

03

MK2 QUAI DE
SEINE
UGC ODEON
MK2

6

992

75019

4
6

816
1 033

75006

3

848

75013

MK2/
EuroPalaces
UGC
MK2/
EuroPalaces
EuroPalaces

ItalieGobelins
La Villette

5

1 010

75013

EuroPalaces

4

976

75012

MK2/
EuroPalaces
Divers
MK2/
EuroPalaces
UGC

04
05

75013

BEAUGRENELLE

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

GAUMONT
GRAND ECRAN
GAUMONT
OPERAMK2 NATION

Ratio

424 589

Ratio
seuil
entrées
297475

15 133

592 030

419 020

1.413

11 362

495 121

362 080

1.367

Quartier Latin
InvalidesGrenelle
ItalieGobelins
Boulevards

8 853
11 670

403 235
397 884

297 840
377 045

1.354
1.055

4 803

301 058

309 520

0.973

9 134

358 571

368 650

0.973

BastilleNation
Montparnasse
ItalieGobelins
ChampsElysées
InvalidesGrenelle
Alésia-Denfert

6 791

285 276

356 240

0.800

244 611
766 335

307330
1 000465

0.796
0.766

242 801

371 209

0.654

PARNASSIEN
7
842
75014
13 289
MK2
14
2 741 75013
26 231
BIBLIOTHEQUE
UGC
4
1 017 75013
6 584
TRIOMPHE
UGC
4
1 057 75014
UGC
6 946
CONVENTION
GAUMONT
7
1 785 75014 EuroPalaces
10 524
ALESIA
GAUMONT
5
1 162 75013 EuroPalaces
Italie8 676
GOBELINS
Gobelins
MISTRAL
5
870
75014 EuroPalaces Alésia-Denfert
9 081
BRETAGNE
2
1 020 75013 EuroPalaces Montparnasse
4 164
MIRAMAR
3
927
75014 EuroPalaces Montparnasse
6 423
(Sources : Sur les Toiles de Paris)
Les chiffres du Grand Ecran doivent tenir compte du moindre nombre de séances et
moyen de la place, l’un des plus élevé de la capitale.

241 078

1.427

0.625

369 155

385 805
651 525

0.567

227 625

424 130

0.537

167 320
191 715
170 867

317 550
372 300
338 355

0.527
0.515
0.505

de salles, ainsi que du prix


Tableau 2 : Grand Ecran Italie (1993-2005)

Année Séances
2005
4 803
2004
4 803
2003
2002
2001
4 801
2000
4 874
1999
4 874
1998
4 789
1997
5 080
1996
5 214
1995
1994
1993

Entrées
270 000
301 058
383 889
392 229
375 600
382 667
463 096
563 074
526 982
514 648
506 513
467 419

Seuil
/Entrées
309 520

Recettes / €
1 876 006
2 091 802

Seuil / €
1 392 400

2 694 028
2 645 517
2 556 436
2 658 754
3 230 701
3 988 660
3 576 070

Équilibre / Déficit

(Sources : Sur les Toiles de Paris)
D’après ce tableau, force est de constater que malgré la diminution du nombre des entrées, la salle se maintient
depuis 2004 au-dessus de son seuil de rentabilité en dépit de la qualité médiocre de sa programmation.
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ANNEXE 6
QUELQUES CHIFFRES d’ENTRÉES 2004

Octobre 2004 :

Juin 2004 :

COLLATERAL - 1ère semaine
G.Grand Ecran : 4531
Mk2 Bibliothèque : 4151
UGC Gobelins : 3580
G Parnasse : 6523
Pathé Quai Ivry : 3273

HARRY POTTER - 1ère semaine
G.Grand Ecran : 9202
G.Marignan : 7158
Mk2 Bibliothèque : 7783
UGC Gobelins : 5716
G Parnasse : 9236

Septembre 2004 :
LA MORT DANS LA PEAU - 1ère semaine
G.Grand Ecran : 3467
Mk2 Bibliothèque : 2987
UGC Gobelins : 2289
G Parnasse : 5493
Pathé Quai Ivry : 3054
- 2ème semaine
G.Grand Ecran : 2076
Mk2 Bibliothèque : 1732
UGC Gobelins : 1504
G Parnasse : 3262
Pathé Quai Ivry : 1848

- 2ème semaine
G.Grand Ecran : 4394
G. Marignan : 4024
Mk2 Bibliothèque : 3296
UGC Gobelins : 3553
G Parnasse : 4024
- 3ème semaine
G.Grand Ecran : 2682
G.Marignan : 2069
Mk2 Bibliothèque : 1897
UGC Gobelins : 1943
G Parnasse : 2664

Mai 2004 :

SPIDER MAN 2 - 1ère semaine
G.Grand Ecran : 8199
G.Marignan : 6903
Mk2 Bibliothèque : 7535
UGC Gobelins : 5863

TROIE - 1ère semaine
G.Grand Ecran : 5825
G.Marignan : 5360
Mk2 Bibliothèque : 3023
UGC Gobelins : 2862
G Parnasse : 5416
Pathé Quai Ivry : 4608

- 2ème semaine
G.Grand Ecran : 3599
G.Marignan : 3140
Mk2 Bibliothèque : 2602
UGC Gobelins : 2484
G Parnasse : 3082
Pathé Quai Ivry : 3598

- 2ème semaine
G.Grand Ecran : 4259
G. Marignan : 4569
Mk2 Bibliothèque : 2367
UGC Gobelins : 2901
G Parnasse : 4232
Pathé Quai Ivry : 4254

Juillet 2004 :

Fin Juin 2004 :
SHREK 2 - 1ère semaine
G.Grand Ecran : 7486 (VO)
G.Marignan : 8156 (VF/VO)
Mk2 Bibliothèque : 11420 (VF/VO)
UGC Gobelins : 8608 (VF)
- 2ème semaine
G.Grand Ecran : 3903
G.Marignan : 5103
Mk2 Bibliothèque : 5424
- 3ème semaine
G.Grand Ecran : 2473
G.Marignan : 3777
Mk2 Bibliothèque : 3399

- 3ème semaine
G.Grand Ecran : 3183
G.Marignan : 3395
Mk2 Bibliothèque : 1691
UGC Gobelins : 1951
G Parnasse : 3061
Pathé Quai Ivry : 2906

Déc 2003 :
LE SEIGNEUR DES ANNEAUX - 1ère semaine
G.Grand Ecran : 12913
G.Marignan : 8748
Mk2 Bibliothèque : 12650

(Sources : R)
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ANNEXE 7

CHIFFRES BOURSIER.COM - 2005 : Baisse de 15% de la fréquentation des salles de cinémas.
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ANNEXE 8

Extrait du courrier d’un salarié d’EuroPalaces au Comité d’Entreprise – Octobre 2004

Je vous confirme qu’une réunion a bien été tenue en mars 2004 au Grand Ecran en présence de la direction et de la responsable
des relations humaines. Donc bien avant la G.P.E .
Les propos qui ont été tenus lors de cette réunion sont les suivants :
- Si un poste vous intéresse prenez-le, sinon vous avez encore le temps, le Grand Ecran n’est pas prêt de fermer.
- Nous réfléchissons et cherchons des solutions pour sauver le G-Ecran.
- A la question : « Est-ce que le G.Ecran est en vente ? » la réponse collégiale, après hésitation, a été : NON !
Donc imaginez notre étonnement quand 2 mois après on nous annonce la fermeture du cinéma.
Jusqu’à ce jour plus aucune nouvelle de la part de la direction générale !
Le G.Ecran n’a pas bénéficié des attentions qu’une salle mérite lorsqu’elle est en difficulté.
- Pas d’investissement côté décoration (coup de peinture dans les halls, éclairage…..), d’ailleurs des remarques avaient été
faites à ce sujet suite à l’ouverture proche, à l’époque, du MK2 Bibliothèque. La réponse de Mr EPSTEIN , directeur
d’agglomération à l’époque : « Pas d’investissement pour le moment, on verra après l’ouverture du MK2 ! On ne fera pas la
même erreur que le Kinopanorama. ». Drôle de façon de fidéliser la clientèle !
- Aucun effort n’a été fourni dans l’organisation ou la création de soirées événementielles. Pourtant le G.Ecran est une des
salles parisiennes, si ce n’est d’EUROPALACES, la mieux équipée que ce soit coté matériels sonores ou d’éclairages pour ce
genre de soirée. Je rappelle que Gaumont avait créé cette salle pour ce type d’évènement.
Pendant longtemps les avants-premières se faisaient au Grand Ecran. Pourquoi du jour au lendemain plus aucune ne s’est faite
dans ce cinéma ? Officiellement c’est UGC Bercy qui récupère ces soirées. Un simple multiplexe qui n’a pas de salle cocktail,
de loges, de monte-charge (pour le matériel). Il a bon dos l’UGC Bercy.
Et justement nous arrivons aux problèmes de programmation que fait subir UGC au grand groupe européen d’exploitation
qu’est EUROPALACES et plus précisément le G.ECRAN.
Le discours qui nous a été tenu pendant ces 3 dernières années c’est : « Le G.Ecran ne peut accéder à tous les gros films parce
qu’UGC bloque ». Apparemment c’est UGC qui fait la loi côté programmation et non plus les distributeurs qui choisissent les
salles ! A quoi ça sert de nous seriner qu’EUROPALACES est un graannnnd groupe européen , qu’il est le plus fort ,etc.
,etc.…si c’est pour se faire bouffer par la concurrence !!
La seconde raison des problèmes de programmation, c’est qu’entre le Gaumont Alésia, le Gaumont Convention et le Gaumont
Grand Ecran il faut choisir. C’est à dire que ces 3 salles ne peuvent soit-disant programmer le même film. Pourquoi ? On ne sait
pas. Ce problème ne s’est jamais posé quand la GAUMONT gérait ces salles. Alors fabulation, mauvaise gestion de la
programmation ou manque d’autorité de la part d’EUROPALACES ?
En tout cas, depuis qu’officiellement le G.Ecran fermera ses portes, il n’y a plus de problèmes de programmation, plus d’UGC
qui bloque, et quelques petites avant-premières les mardi soir (avant c’était "UGC Gobelins qui les faisait" ou "le distributeur
qui ne voulait pas" !).
Pour finir voici quelques chiffres 2004 (pièce jointe « Chiffres entrées ») de la fréquentation du G.Ecran, comparés avec MK2
Bibliothèque, UGC Gobelins, Gaumont Marignan et le Pathé quai d’Ivry : NO COMMENT !!
Voilà tout ça pour dire que c’est un beau gâchis auquel EUROPALACES aura apporté tout son savoir-faire de grand groupe
européen.
Permettez-moi 2 petites questions :
- J’ai lu dans un des derniers rapports du CE que la direction générale avait tout fait pour sauver le Grand Ecran.
Qu’est-ce qu’elle entend par « avoir tout fait », à part bien sûr de réduire la masse salariale ?
De plus, elle n’a pas tout fait puisque le Directeur n’a pas été remplacé. Pourtant, c’est bizarre, quand un site rencontre des
difficultés, la direction générale n’hésite pas à le changer. Peut-être qu’il fait trop bien son travail…
- Comment se fait-il que 2 complexes quasi identiques, à 150 mètres l’un de l’autre, aux salles de qualités égales, ne fassent pas
le même nombre d’entrées ? A cause de la programmation me direz-vous. Bingo. On y revient.
L’UGC Gobelins a tous les films et le Gaumont Gobelins, les miettes. Pourquoi ? Mystère. Un complexe qui ne marche pas est
peut-être plus facile à fermer qu’un complexe qui cartonne. Serait-ce fait exprès……… ? Qu’en pense la Direction Générale ?
J’invite ceux qui ne connaîtraient pas encore le Gaumont Grand Ecran à venir voir cette superbe salle qui est encore à ce jour le
plus grand écran de Paris (24 mètres sur 10 mètres).
Vive le Pop corn , vive Europalaces !
Ps : Accès G Ecran par Métro Place d’Italie (lignes 7, 6 et 5) plus 5 lignes de bus, 1200 places parking centre commercial
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ANNEXE 9

DÉRIVES OBSERVÉES DANS LA GESTION DU GRAND ECRAN ITALIE DEPUIS LA FUSION DES SALLES
PATHÉ-GAUMONT EN 2001 AU SEIN DU CONSORTIUM EUROPALACES

Depuis la construction des multiplexes à proximité, on a pu constater :

-

aucune mise en valeur de la salle pour contrer les effets de cette concurrence annoncée ;

-

une programmation souvent inadaptée ;

-

l’abandon des obligations liées à l’article 5-5.2 du cahier des charges (manifestations de prestige, avantpremières, congrès, conférences, etc…) ;

-

l’absence de films en version française, correspondant pourtant au goût du public du quartier, poussé de ce fait
à déserter la salle pour la concurrence ;

-

l’absence de visibilité des programmes, mal affichés dans la presse et sur internet ;

-

la disparition de tous les petits "plus" qui contribuaient à la renommée de la salle (spectacle laser avant la
séance, film sur Paris à l’attention des touristes…).

On peut aussi s’étonner qu’au vu des mauvais résultats annoncés, il n’y ait eu aucun changement de direction
pendant des années, contrairement aux habitudes du groupe qui fait régulièrement "tourner" les directeurs d’un
site à un autre.

Que dire encore des rumeurs insidieuses mettant en avant des défauts techniques soi-disant insurmontables, ou
faisant passer pour obsolète une salle considérée à la quasi-unanimité des professionnels autorisés comme LA salle
du XXIème siècle… ?

Malgré cette succession de traitements aberrants, le Grand Ecran résiste jusqu’au bout et continue à afficher des
performances non négligeables dans ce contexte : 270 000 entrées sur 2005 (chiffre qui serait susceptible
d’augmenter rapidement si la salle se trouvait correctement programmée et gérée, ne serait-ce qu’en respectant les
dispositions de son cahier des charges).

Plus grave encore : le Comité d’Entreprise - tenu dans l’ignorance des accords passés avec la Ville de Paris - n’a
pas eu entre les mains les éléments nécessaires pour prendre sa décision d’autorisation de fermeture en toute
connaissance de cause !

________________
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ANNEXE 10

LE MONDE (25 juin 2005) : LE GRAND ECRAN ITALIE - GRAND CHANTIER DE L’ÉTAT
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ANNEXE 11
POSITIF – Mars 2006 - Editorial
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ANNEXE 12

POSITIF – Mars 2006 – Bloc-note
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