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Vous êtes certainement au courant que le célèbre 

cinéma Gaumont Grand Ecran Italie, fermé depuis 

janvier dernier, devrait sous peu être remplacé par 

des commerces (Habitat et H&M). SI la décision est 

dite irrévocable, il ne sera trop tard que le jour où les 

deux magasins en question ouvriront leurs portes. 

D’ici là, il n’appartient qu’aux concitoyens de changer 

la donne. Depuis l’annonce du projet de transformation du « Gaumont Grand Ecran 

Italie » en commerces, de multiples voix n’ont cessé de s’élever contre la 

destruction programmée de la salle, relayées par l’action du collectif « Sauvons le 

Grand Ecran » Mais le 22 juin 2006 la Commission Départementale d’Equipement 

Commercial (CDEC) de Paris a cependant autorisé la création de magasins 

d’équipement de la maison et de la personne aux enseignes "Habitat" et "H&M" en 

lieu et place du Grand Ecran. 

Le collectif lance un nouvel appel à la résistance. Trois bonnes raisons de sauver le 

Grand Ecran (dixit le collectif) 1) La disparition définitive du Grand Ecran Italie 

condamnerait un vecteur de culture et d’éducation unique en France - aux 

potentialités encore inexploitées - et une vitrine inestimable pour Paris, capitale du 

cinéma et première destination touristique au monde. 2) La destruction du premier 

pôle économique et culturel du quartier aurait à terme des conséquences 

désastreuses sur tout l’arrondissement. 3) Une alternative culturelle pour le Grand 

Ecran Italie renforcerait le lien social dans un quartier populaire qui manque 

d’infrastructure de ce type.  

"Une salle de cinéma, c’est le point d’ancrage de la vie culturelle et nocturne d’un 

quartier. Une sortie au cinéma, c’est aussi aller au restaurant, prendre un verre, et 

quand une salle meurt, les spectateurs changent de quartier ... Les salles UGC 

Gobelins et Gaumont Fauvettes ne survivent que grâce à une clientèle de 

proximité." (Journal du 13ème - Avril 06)  

Pour en savoir davantage sur l’historique du Grand Ecran Italie et signer la pétition 

en ligne : http://sauvonslegrandecran.free.fr 

Pour signer la pétition et/ou soutenir l’association à l’aide de ce formulaire : 

(disponible également sur le site : 

http://sauvonslegrandecran.free.fr/bulletindadhesion-petition.pdf) 
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