Monsieur Jérôme SEYDOUX
Président
EUROPALACES - Les cinémas Gaumont & Pathé
2, rue Lamennais
75008 PARIS

Paris, le 28 Décembre 2008

Objet : Reprise du Grand Ecran Italie

Monsieur le Président,
Par la présente, nous avons l’honneur de vous adresser copie du courrier de Monsieur Jack-Henri Soumère,
directeur-fondateur de l’Opéra Paris-Sud à Massy (et directeur de la salle Mogador de 1999 à 2006), en vue
de la reprise du « Grand Ecran Italie ».
Une telle opération aurait l’avantage d’être à la fois conforme aux souhaits exprimés des parisiens et des
franciliens, ainsi qu’aux dispositions de la convention qui interdit toute "mutation d’usage" du complexe
audiovisuel. Elle pourrait en outre être complémentaire avec l’offre culturelle de la future Fondation Pathé
annoncée avenue des Gobelins.
En effet, si nous applaudissons à ce projet d’installation des archives du cinéma dans l’ancienne salle du
« Gaumont-Rodin », en revanche nous ne pouvons admettre qu’il ait été conçu "en contrepartie de la cession
d’activité du Grand Ecran Italie", comme l’indique le dossier déposé à la Commission Départementale
d’Equipement Commercial. Car à l’évidence ce musée du cinéma, qui se veut un centre de documentation
pour les chercheurs et les étudiants, ne peut en aucun cas "remplacer" un équipement grand public de
l’envergure du Grand Ecran, destiné à attirer des spectateurs de toute la région.
D’autant que l’obligation de participer à l’animation du quartier et de l’arrondissement s’applique au seul
complexe audiovisuel, en raison de son caractère « d’équipement culturel » défini par la Ville de Paris (art. 8
du Cahier des charges), ce qui exclut toute autre forme de commerce.
Au contraire, la configuration du Grand Ecran Italie lui permet d’associer à une programmation multiculturelle
telle que proposée par Monsieur Soumère, des projections cinématographiques (festivals, rétrospectives…)
susceptibles de renforcer l’attractivité de votre fondation dédiée à l’histoire du cinéma. Aussi nous ne doutons
pas que sa proposition, tenant compte de la multidisciplinarité de la salle, saura retenir toute votre attention.
Veuillez recevoir, Monsieur le Président, nos respectueuses salutations, ainsi que nos meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

Marie-Brigitte Andrei
Présidente
Copie à :
- Bertrand Delanoë, maire de Paris,
- Jérôme Coumet, maire du 13° arrondissement,
- Hammerson-France
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