
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Bertrand DELANOË 
Maire de Paris  

                                                                                  MAIRIE DE PARIS 
Place de l’Hôtel de Ville 
75196  PARIS Cedex 04 
  

 
Paris, le 30 Décembre 2008 
 

 
Objet : Reprise du Grand Ecran Italie  
 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Vous trouverez ci-joint la proposition de Monsieur Jack-Henri Soumère, directeur-fondateur de l’Opéra Paris-
Sud à Massy (91), concernant la reprise du « Grand Ecran Italie », ainsi que notre courrier adressé à 
Monsieur Jérôme Seydoux, président d’EuroPalaces. 

Lors de votre compte-rendu de mandat début décembre à la mairie du 13ème, vous avez pu constater par 
vous-même que les habitants appellent de leurs vœux la renaissance de cette salle d’exception, dont le 
caractère culturel « essentiel et déterminant » a été défini dès 1988 par la Ville de Paris comme étant « par 
nature d’intérêt général ».  

Monsieur Soumère, qui a relancé avec succès la salle Mogador en perte de vitesse et a déjà son secteur 
d’activité dans la région, possède manifestement toutes les compétences permettant au Grand Ecran de 
redevenir le pôle d’attraction incontournable qu’il n’aurait jamais dû cesser d’être. 

Sa notoriété et son expérience dans le spectacle vivant, éventuellement associée avec celle d’un exploitant 
de cinéma, seraient une excellente opportunité pour notre arrondissement de combler le vide d’animation 
constaté depuis la fermeture, et de conserver ce magnifique équipement culturel, qui lui manque cruellement. 

Cette opération, qui pourrait rayonner bien au-delà des frontières de notre capitale et constituer un phare pour 
le futur « Paris-Métropole », mérite donc de recevoir tout votre appui. C’est pourquoi nous vous remercions 
par avance de bien vouloir lui réserver le meilleur accueil. 

Dans cette attente, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Maire, notre considération respectueuse, ainsi 
que nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

 
 
 
 Marie-Brigitte Andrei 
 Présidente 
 

 
 
PJ : 

- Courrier de M. Jack-Henri Soumère 
- Courrier adressé à M. Jérôme Seydoux 
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