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Le 3 janvier, la salle {e 6p0placesdu cinéma Gaumont
Grand Écran,placed'Italie à Paris,fermerasesportes
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imanche 25 décembre, séanceet le film sur Paris, autre- de lamairie de Pariset chargéede
i6h30. Plusieursdizaines fois projeté aux groupes de tou- donner I'autorisationà I'ouverture
de personnesse pressent ristes,ont été abandonnésde-puis de commerces,ne se réunira que
à l'èntrée du centre com- plusieursannées.Laversionfran- le 10janvier. Le comité Sauvons
mercial ltalie2. Aujourd'hui, ce çaise,réclaméepardenombreuses le grand Çcrans'interrogedonc.Y
n'est plus la fièvre acheteusequi personnesréticentesà la version aurait-il déjàaccord entre la muniles pousse dans le grand hall de originale, n'est prop.osée pour cipalité et EuroPalacesou celle-ci
marbre froid, mais la culture et le certainesséancesde l'après-midi tenterait-ellede faire pressionsur
' divertissement.Malgré ce lende- que depuisquelquessemaines.La la CDEC?Ilassociation,soutenue
main de réveillon, ils sont venus programmation esttoujoursaussi par IacquesToubon,conseillerde
en famille, en couple, entre amis, mal annoncéedans lesjournaux et Paris du 13"arrondissement,vient
admirerKingKongsur écrangéant, le prix du billet (9,50€) reste pro- d'envoyerune lettre ouverte à Berau cinéma Gaumont, place d'Ita- hibitif malgré la qualité de l'équi- trand Delanoë pour réclamer le
classementde la salle entant que
lie. Dans une quinzaine de jours, pement.
lieu
culturel. Le comité rapPelle
toutes
les
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ont
pourtant, cetté animation dominicale cessera.Lesfiles de specta- recettessimples qui auraient pu aussi que, selon son cahier des
teurs disparaîtront et seuls quel- s&tt'uerIe Grand Ecran. Ils ont charges,I'activité cinématographiquessans-abridemeurerontsurles laissécouler le nauire sansle ren' que doit être maintenue jusqu'en
marches de l'immense vestibule. flouerr, s'indigne Marie-Brigitte novembre2006.Il demande donc
Andrei, présidente I'adoptiond'un moratoirequi perIlendroit perdra son âme.
ducomité.Aladé- mettrait de réfléchir à un remPlaLa fermeture du cinéma est <L'arrêtde
ception s'ajoute cement culturel et non commerprévue Ie 3 janvier. Pour jus- toute activité
la colère de le sa- cial du cinéma. Lors du dernier
îifier sa décision, la société culturelle
voir remplacé par débat de I'association,certains
EuroPalaces,chargée de l'ex- serait
des commerces. proposaient I'implantation d'un
ploitation des salles Gaumont undésastre
Aucun groupe ne théâtre ou d'un mini-Palais des
et Pathé,évoqueune baissede pour
se montrant inté- congrès. <L'arrêtde toute actiuité
la fréquentation de 50 % sur la de nombreux
pour repren- culturelle serait un désastrepour
ressé
restaurateurs
concur2004,Ia
année
seule
dre le cinéma, il se de nombreux restaurateurset Pour
rence des multiplexes tels que et pour
murmure déjà qye I'animationdu quartier>,s'inquiéle MK2 Bibliothèque et les UGC I'animation
la salle de 650 pla- tait Marie-Brigitte Andrei.
Ciné Cité de Bercy et des Halles du quartier. >
Dimanche dernier, c'est Gilles,
ces et sesdeux saainsi que la perte d'attractivité
des giàndes salles. Le Kinopano- tellites de 99 places,serontcédésau I'un des spe_ctateursdu' Gau'
ramà a lui aussi disparu en 2002. centre commercial Italie 2 pour y mont Grand Ecran, qui résumait
Mais le comité SauvonsIe Grand installer un H & M et un Habitat. le mieux la triste histoire de cette
Écran accuseGaumont de n'avoir Pourtant, la Commission dépar- salle: <Ciesf à l'image de King
;iienmisenæuvrepourrelancerla tementale d'équipement com. Kong. C'esfmagnifique, mais on
salle.Lesavant-premièresdepres- mercial (CDEC), nQtamment tue à la fin. >
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tige, le spectaclelaser en début de composée de deux représentants

