SAUVONS LE GRAND ECRAN

http://sauvonslegrandecran.free.fr
sauvonslegrandecran@hotmail.com
Madame Marie-Claude ARBAUDIE
Conseillère technique pour le cinéma
MINISTERE DE LA CULTURE
3, rue de Valois
75033 PARIS CEDEX 01

Paris, le 31 Août 2005

Objet : Grand Ecran Italie

Madame,
En vue de notre entretien du 15 Septembre prochain, nous tenons à vos rappeler l’inquiétude suscitée par
le projet de démolition du cinéma Grand Ecran Italie au profit de magasins, annoncé par la société
EuroPalaces, objet de notre courrier de Juin dernier à M. Chirac.
Avec ses 650 places et son écran panoramique géant de 240 m2, assorti de deux petites salles de 100
places, cette salle prestigieuse présente en effet la particularité d’être non seulement le dernier grand écran
ème
arrondissement, mais un complexe audiovisuel
de Paris, pôle de la vie économique et culturelle du 13
conçu il y a 15 ans par la Mairie de Paris aussi bien pour le cinéma, la télévision, le spectacle vivant
(concert, théâtre, danse…), des congrès, conférences, etc…
Vous trouverez de plus amples détails à ce sujet sur le site internet :

http://sauvonslegrandecran.free.fr
dans les rubriques « Historique » et « Cahier des Charges ».
S’ils ne nient pas les difficultés rencontrées par la salle suite à une baisse importante de sa fréquentation,
les parisiens s’émeuvent qu’un patrimoine culturel d’intérêt général d’une telle envergure, qui pourrait à ce
titre intéresser le Ministère de la culture, ne dépende à ce jour que de la loi du marché.
Pour votre information, vous trouverez ci-joint la pétition lancée par les riverains, qui a déjà recueilli, parmi
des milliers, les signatures de MM Lang et Toubon, anciens ministres de la culture, avec « quelques
réactions » d’internautes recueillies sur le site.
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, nous vous prions de croire, Madame, à l’expression de notre
considération distinguée.

Au nom des riverains
p.j.
-

Pétition,
Conseil Municipal du 21/10/91,
"quelques réactions".

