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Comme l'ensemble des personnes qu1ont signé la pétition pour le
maintien de l'activité cinématographiguedu Gaumont Grand Ecran ltalie,
la Ville de Paris regrette l'annonce de la fermeture de cette salle
emblématique de la capitale.
A cet égard, la Ville de Pâris souhaite rappeler que c'est sous la
responsabilité de Jacques Chirac, alors maire de Paris, et de Jacques
Toubon, alors maire du 13ème affondissement, que la Ville de Paris a
signé en octobre 1991 avec la société d'exploitation Gaumont Grand Ecran
Italie une convention réduisant la durée d'exploitation de cette salle de 20
à 15 ans: Cette convention stipule que I'exploitant doit requérir l?grément
de la ville pour tout changement de d'affectation de l'activité jusquên
novembre 2006 seulement. En revanche, aucune disposition de la
convention ne prévoit I'hypothèse d'une fermeture de la salle, et la
convention ne peut donc que retarder mais pas empêcher la fermeture.
La société Europalacesa informé la municipalité d'un certain nombre de
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baisse de fréquentation importante (563 000 entrées en 1997
contre 270 000 en 2005)
concurrencede IUGC-Bercy (12è.me)et des 14 salles du MK2
Bibliothèque (13ème) créées en 2003 (et qui ont dépassé le million
d'entrées dès 2004)
perte d'attractivité technologique des grandes salles, telles que le
Kinopanorama hier et le Gaumont Grand Ecran Italie aujourd'hui.
Par ailleurs, la société Europalacesprévoit, dès fin janvier 2006, de mener
des travaux d'amélioration des salles du Cinéma Gaumont Gobelins
Fauvettes. Le Gaumont Gobelins Rodin sera, pour sa part, dédié à
I'hébergement de la collection de la Fondation Pathé, ouverte aux
chercheurs et au public.
Enfin, le maire de Paris, Bertrand Delanoë et son adjoint à la culture,
Christophe Girard, rappellent que le nombre d'écrans à Paris est passé de
361 en 2002 à 371 en 2005 (avec l'ouverture de 6 nouveaux écrans au
MK2 Quai de Loire (19ème) en 2005).
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Il est prévu d'ouvrir, dans un proche avenir, un nouvel établissement
cinématographigue, permettant ainsi le rééquilibragede l'offre dans le
Nord-est parisien (25olode la population parisienne et seulement 60lodes
équipements cinématographiques),alors même que le 13ème
arrondissement dispose pour mémoire (hors Gaumont Grand Ecran) de 28
écrans.
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