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Dansune ville qui attire
chaqueannéeplus
de tôurnages,[e 13"
nt parvient
arrondisse-me
par
là diversité
à se hisser,
des lieux qu'il propose,
parmi les tuart-iersles plus
frlmés de lâ capitale.
Par
0avid
tven
Photographies
lvlalhieu
ûénon

oteur...çatourne...
action! >.Cetteformulesonnepresque
commeun refrain à
force d'être entendues plusieursfois
par semaineun peu partout dans le 13". Larrondissementest devenu cesdernièresannées
l'un des plus prisés par les réalisateurs: < le
f3" esttrèsdynamique.Il fait aujourd'huipartie
qui accueillentle plus
des l0 arrondissements
d'êquipesde films avec prèsde 200 journéesde
tournage en 2010 >, dévoile Sophie BoudonVanhille. responsabledes tournagesà la Mission cinéma de Ia Ville de Paris (voir encadré
page 16).r
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La Missioncinémade la Ville de Parisa étê
crééeen 2002à l'initiative de BertrandDelanoëdansle but de développeret d'assurer une meilleurecohérencede la politique
cinématographiquede la capitale. 13 personnessont chargéesde délivrer les autorisationsde tournages- plus de 920en 2010-,
de faciliter Ie travail deséquipestechniques
et, par ricochet,de développerl'atûactivité
de la ville. Parisn'aftire pasque les grosses
productionscinématographiques.
En effet.
toutes les créationsaudiovisuelles- petites
ou grandes- sont soutenues.Ainsi, à part
presque égale,la capitale est le décor de

sériestélévisées,de publicités,de documentaires,de courts-métrages
et de films école.
La Mission cinéman'est pas qu'un simple
serrrice d'autorisation de toumages, elle
met égalementen place une éducationau
cinémaà l'adressedes plus jeunes,gère le
Forum des images,disposed'un fonds de
soutien destiné aux salles indépendantes.
Elle a notammentmis en placeen 2010un
plan de transition au numériq.r" pour permettre aux petites sallesde s'équiperdes
dernièrestechnologiesafin de ne pas subir
de < fracturenumêriqueD,commeI'explique
Michel Gomezson délêguégénéral.

tÂ DIVERSITE
DU13'ATTIRE
tESRÉATISATEURS
C'estvrai qu'àla Butte-aux-Cailles
en celundimatin du moisde mai lespassantssont finalement
peu surprisde devoirpatienterquelquesminutes
sur un bout de trottoir; le tempsd'uneprise(voir
fentetien avecle romancieret réalisateurDavid
Foenkinospage 17).Toutjuste s'excite-t-onun
peudela presence
del'achiceAudreyTautoqque
quelques-uns
s'empressent
dephotographier
avec
leurtéléphoneportable.Unefoisla scènetoumée,
le ballet despassantset destechniciensreprend
commesi derien n était.
[elendemaiqmêmescènemais
ducôtédeIaBNF
cettefois, avecle toumagede la sêrietéléviséeà
zuccèsBoulevorddu palais.< IÊ 13" attiretoutes
nrtesdeproductions.
Ies grosfilmscommePansde
CêdricKapischmaisaussibeaucoup
de séiespolioêrescommeNavarro,Julie[e scau|ou ph:crécemmentAliceNevers.Lorrondissement
offreunetelle
diversité
visuelle
entrelequartierasiatique,
IesOIympiadesou le nouveauquartierde la grandebiblioqueçaseduitchaque
thèque
annéedepltsenplus
de
productions
>,exphqueSophieBoudon-Van}ille.
Sila passerelle
SimonedeBeauvoirqui enjambela
Seineen facede la BNFa particulièrement
la cote
en cemoment,nul coindu 13"n estplus cinégéniquequ'un auhe.Ontoumepartoutet passeulementà la Butte-aux-Cailles
commeon pourrait
le penser.C'estd'ailleursle souhaitde la Mission
cinémaqui essayeau maximumde Épartir les
toumagessurl'ensembledelarrondissementafin
degênerIemoinspossiblelesriverainset les_commerçants.Une drartea mêmeété signéeen 2006
entreIaVille et lespnrfessionnels
dellaudiovisuel
pourveilleraurespectdesriverains.
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<<PourIefi1m99Francsils ont misdespalmierssurI'avenuedeFranceet on êtaità Miami ! >>
4 {|OO
EURI|S
I.AJOURNÉE
DET(IURNAGEque la Ville met à disposition contre versement
Julien Cohen est un commerçant habitué des
toumages. Patron du restaurant italien Les
Cailloux à la Butte-aux-Cailles, son établissement était le décor du film de David Foenkinos
début mai. < On accueilleau moins trois tournages par an. Là, il s'agissaitd'une grosseproduction mak parfois ce sont desfilms plus confidentielsou même des publicitéscommequelques
jours plus tôt avec le tournage d'un clip pour Ia
Fête du cinéma>>,raconte-t-il. Être sollicité par
les équipes de production ne dérange pas le
restaurateu4 au contraire. Il veille seulement à
ce que l'image de son établissement ne soit pas
dégradéeet à ce qu'il ne perde pas d'argent. Il
facture environ 4 000 euros la joumée de tournage, du matin jusqu'à 16 heures.
En dehors de la location de lieux privés et d'espacespublics conme les parcs et les bâtiments

d'une redevance- qui a rapporté 650 000 euros
en 2008 -, l'accèsaux rues de la capitale est lui
entièrement gratuit. Pasétonnant du coup que
la ville attire chaque année plus de toumages
(+ 10% en 2010) et qu'un film français sur deux
y soit réalisé.
< Des quartiers comme le 16", 18" ou B sont
immêdiatementidenffiables à Pais grâce à leurs
monuments.On y toume en conséquencebeaucoup plus de publicités que dans le 13".Mais, en
revanche,c'estdansIe 13"que I'on peut plusfacilementdénicherde nouveauxendroitset aider les
réalisateursa faire le bon choix >, rajoute Sophie
Boudon-Vanhille, avant de conclure tout sourire : < Pour une course-poursuitede 99 Francs.
il fallait reproduireun grand boulevardde Miami.

- La traversêede Paris,Claude AutantLara. 1956. du côté du métro SaintMarcel.
- BeIIedejour, Luis Bufruel, 1967,
du côtédu squareAlbin Cachot.
- Pinot simplefiic, Gérard Jugnot. 1984,
du côtéde la Pitié-Salpêtrière
et de la rue du docteur Leray.
- Le petit lieutenant,Xavier Beauvois,
2005, du côté de la rue CharlesFourier.
- Paris,Cédric Klapisch, 2008, du côtê
de la BNF.
- MonsieurPapo,Kad Merad, 2011,
sur la dalle des Olympiades.

En rajoutant quelquespalmiers sur l'avenue de
FranceonV était! >a

assezétrange,la Butte est au final peu
présenteau cinêma.C'estun endroitpréservéquej'adore.Je rêvaisde cetteplace
depuis longtemps pour I'ouverture du
film. J'habitedepuis15 ansdansle 13"et
je l'avais repérêequandje travaillaisaux
éditionsLe Dilettantesituéesà l'époque
rue Barrault. Pour une des scènestournéesà la Butte nous avonsmêmeeu une
guest star : la fille de StevenSpielberg,
qui joue le rôle d'unetouristeaméSasha,
ricaine!

fécriv-aùt à succèsDavid Foenkinos vient
ùachever son premier long-métrage en
adaptant son roman La Dêlicatesse(ed. Gallimad). À famcne du film, AudreyTautou
et FrançoisDemienssur fond de 13" arrondissement.Sortie prévue début 20fl.

[e 13 du Mois: Pourquoi avoir choisi la
Butte-aux-Caillescomme décor ?
DavidFoenkinos
: La scènede la Butte-auxCaillesestimportantecar c'estle moment
de la rencontre.On a'uaitenvie de tourner dansun Parispeu vu. D'une manière

Quelles sont les contraintes d'un tournage en décor réel ?
La météo, évidemment.Le jour du tournage,il a plu. C'était dommagepour la
lumière et la magie de la rencontremais
je ne me plainspas.Ensuite,au niveaude
la gestionde la figuration et despassants
ça a été finalementassezsimple.Lesgens
étaientsympaset nous avonsété bien accueillispar les habitantsmêmesi certains
ont envie de préserverla tranquillité de
leur < petit village >.
Proposrecueillispar CarolineVaisson.
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Le 13"abrite les plus.
anciensstudiosparisiens
de doublaqeet de
postsvnchîonisation
èlnÇniatographiques.
Philippe Carbonniel
le dir-etteur artistique de
Dômeproductions,nous
racontèI'un des métiers
les moins connusde
I'industrie du cinêma.
Maiocco
Par
0na
Pholoqraphie
|lilathieu
ûénon

ôme productions,à l'image du milieu du doublage,estune sociétéqui
se fait très discrète.Aprèsplusieurs
courriels,quelquescoupsde fil et
de sonnette,la chancenous sourit enfin : aprèsune longue attente
sur le trottoir nous tombons sur Philippe
Carbonnieren personnequi concèdeà nous
offrir un peu de son temps pour parler de
son activité.Alors que certainespériodesde
le directeur
l'annéesontrésolumentcreuses.
artistique- entendezceluiqui tient lesrênes
de la société- crouleen ce momentsousle
travail. En 20 ans, il n'a jamaisaccordéun
seulentretienà Ia presse

0u13':
sTUDt0s
DÉFENSE
C(]NFIDENTIET
Nous pénétrons dans un bâtiment en bêton
blanc, presque sans fenêtres, dont I'architecture industrielle contraste avec les immeubles résidentiels de cette petite rue très
calme du 13".proche de la BNF. Philippe Carbonnier tient à ce que nous ne mentionnions
pas le nom de Ia rue. Nous comprendrons
plus tard que ces précautions servent en
partie à assurer l'anonymat des nombreux
comédiens célèbres qui passent par ses studios de doublage. Lassistante de Philippe
Carbonnier révèle d'ailleurs, non sans humour, que son deuxième métier chez Dôme
18
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À gt ans, Alexis Tomassian a prêté sa
voix à plus de lû) personnagesde filrns
et de dessins animés. Rencontre avec ce
corrédien de lombre.
[e 13duMois: Commentdevient-on comêdien
spécralisêdans le doublage?
AlexisTomassian
: I1 faut tout d'abord être
comédier!le doublagen'étant qu'unebranche
de ce métier.J'ai commencéà 10 ans après
avoirobtenuun rôle dansGâiol mesparents
/ ldePatrickBraoudé,1991,
ndlr].J'ai
divorcent
enchaînésurdestélêfilmset du théâtreavant
d'êtrecontactépour prêterma voix. Lesgens
monnuméro.
du milieusesontensuitepassés
Quellessont les spécifrcitésde ce travail ?
Il faut savoirapprivoiserla techniquede la

bande rythmographique. Ce n'est pas plus
dur que d'apprendreà se déplacer dans
I'espaceau théâtre et avec de Ia pratique
on peut s'en affranchir et s'exprimerplus
librement. Ensuite,on nous demandeune
importante cadence de travail. Pour les
dessinsanimés, on double trois épisodes
danslajoumée,c'estla courseaurendement.
Il faut être très rêactif,pigertout de suiteIe
rôle et surtoutavoirde l'oreille.
Comment préparez-vous les rôles ?
Pour Ie doublage de fiIms, on essaie
humblementde reproduirece que l'acteur
a fait, ses émotions,sesintonations...On
n'invente rien en somme.Ce qui est bien
chez Dôme productions,c'est qu'ils nous
donnentle film à l'avancepotu qu'on prenne

production, c'est cuisinière ! Elle restaure sur
place les grands noms du cinêma, en toute
intimité.
La tranquillité des célébrités n'est pas seule
en cause,il faut avoir à l'esprit que cette activité requiert un matériel précieuxqui pourrait attirer les convoitises. Voilà pourquoi
nous n'avons pas été autorisés à prendre
en photo les plateaux d'enregistrement où
les comédiens, appliqués à suivre la bande
rythmographique, apposent leur voix sur les
imaopc ri'rrn film

UNPASSÉ
GT(lRIEUX

Poslsynchronisation : technique consistant à
remplacerdes dialoguesdont la prise de son originale n'est pas exploitablepour le mixage final
d'un film ou pour améliorer le jeu des comédiens. [a postqm&ronisation permet de réenregistrer un dialogue en studio dans la même
langue que l'original et, en principe, avec le
même comédien. te doublage, bien qu'utilisant
les mêmes techniques de base.permet de Éaliser une adaptation syndrone des dialogues et
donc de dranger de langue et de comédien.

C'est d'abord le grand sigle SPS.suspenduen
hauteur et en relief sur Ia façade,qui a attisé Bande rythmographique : bande callignphiée
notre curiosité. Il nous semble bien avoir vu ou numérique défllant sous l'êcran et dont le
ces trois lettres à de nombreuses reprises texte est en synchronisme parfait avec les moudans des génériques de fllms. La Société vements de lèrrres des personnages.Les comé*
parisienne de sonorisation est en effet la diens spêcialisés dars le doublage suivent la
première société de doublage et de postsyn- bande rythmographique pour caler leur voix sur
chronisation française à avoir vu le jour en celle des comédiensdu film.
1945. En ces lieux, alors même que de nombreux films étaient co-produitspar les Éta1s- Voxographie : liste des doublageseffectués par
Unis et la France, la MGM, Paramount ou la ur comédien ou une comédienne.
Fox ont fait venir les plus grandes vedettes
de cinéma. Charlie Chaplin, Sydney Poitier
ou Elizabeth Taylor ont f,nalisé la bande disant seule garante d'authenticité, il nous
sonore de leurs films dans le 13". La SPS a remémore qu'Alfred Hitchcock lui-même
également produit les versions françaises était plus favorable à une bonne version
des plus grands frlmsd'après-guerre,comme française de ses f,lms qu'à une version originale sous-titrée.
l'intégralitê des James Bond.
Aujourd'hui, c'est Dôme productions qui

le temps de le visionner et de s'imprêgner
du jeu de I'acteur.Pour les dessinsanimés,
c'estbeaucoupplus créatif.Ondonneplusde
nous sansdevoir se mettre au serviced'une
prestationexistante.
Acteur de lombre, n'est-ce pas un peu
ingrat ?
Au contraire,j'ai tous les avantagesdu
métier de comédiensansles inconvénients:
j'interprète des dizaines de rôles, je fais
dans la comédie, le drame ou le film
d'auteur...je n'ai pasbesoind'êtreen haut
de l'affichepour me sentir bien. pas besoin
particulière.Mais cela
d'une reconnaissance
dépendvraiment de l'ego de chacun.Pour
mâ part, je me considèrecommeun artisan
qui s'éclate.

occupe les lieux. Depuis plus de 20 ans, on < La lecture des sous titres fait perdre au spec
y produit chaque année entre 50 et 60 ver- tateur une partie de l'image >, prévient Phisions françaises de films, séries télévisées lippe Carbonnier, tout en précisant que, par
ou dessins animés. <<50 à B0 personnesen ailleurs, de nombreuses maladresses sont
moyennetravaillent intensémentsur deux mois parfois commises lors de traductions littépour produire la version française d'un film rales de certaines expressions étrangères.
étranger,à partir de n'importe quelle langue >, I1 attire notre attention sur la nécessité
nous explique Philippe Carbonnier. Dôme de transcrire les éléments exogènes d'une
productions est une vraie fourmilière d'in- culture dans notre propre langue. Pour ce
termittents du spectacle : comédiens, tech- directeur artistique qui se définit volonniciens, monteurs, auleurs, traducteurs... tiers comme une sorte de chef d'orchestre
4000 professionnels y travaillent au cours défenseur de la langue française. la recette
pour réaliser une bonne version française
d'une année.
réside en premier lieu dans le processus
d'adaptation,
LEI)()UBtAGE,
MÉDIATEUR
CULTUREL

activité résolument littéraire
et artistique, qui permet de pallier la différence entre les cultures. Sa ligne de conduite
est simple : < Ne pos tricher >>.Ilen est souvent récompensé et dévoile avec émotion :
<<Lorsquej'entends des gens à Ia machine à
laquelleune culture peut communiqueravec cnfc rlire ntt'ils onl nlettrë devont lo version
une autre. À l'heure où beaucoup ne jurent lrançoised'un film, je sais que le buL o eLe
En quelques minutes, Philippe Carbonnier
arrive à nous convaincre que l'élaboration
d'une version française d'un fllm n'est pas
la dernière roue du carrosse cinématographique. mais bien l'ultime démarche par

que par la version originale sous-titrée, soi- atteint. > a
M.lel3dumois.fr
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f Escurial

LABATAILLE

u fil des ans, les fermetures du
Gaumont Gobelins-Rodin, du
Jeanned'Arc, du Barbizon et du
GrandÉcrande la placed'ltalie ont
profondémentmodifié Ia physionomie cinématographique
du 13".

à la numérisation,dès cet été. Un coup de
poucebienvenupour despetitesstructures
indépendantes
contraintesde jouer dansla
cour desgrands.

Créé en 1911 sous l'appellatioa Le Royal,
l'Escurial ne prend son nom actuel qu'en
En effet, tous les diffuseurs,indépendants 1933. Il possédaità l'époque 500 places
< C'est malheureux mais on identifie moins comme multiplexes, négocient leurs peld'orchestreet un balconpour 1@ spectaIes Gobelins au cinémq >, déplore François licules auprès des mêmes distributeurs, teurs.Danslesannées1970,en pleinevague
Joannis, directeur de LEscurial, dernier
qui répartissentleurs copies de manière de fermeturedescinémasparisiens,Ia salle
cinéma d'Art et Essai à subsister dans le
homogènesur un territoire donné. < lo
du boulevardPort-Royalparvient à conser13". Le MK2 Bibliothèque, multiplexe mas- part de bénéficedans les négociations
n'est ver ses siègesde velours rouge et sesvosif et lointain de ce quartier historique de
pas Ie plus difficilecar elle estsensiblement lumesoriginels.LEscurialrésistegrâceà la
cinéma, a littéralement éparpillé la concur- Ia même pour tous les diffuseurs.Le plus déterminationd'un groupede cinéphilesqui
rence et déplacé le centre de gravité à l'est
compliqué,c'est tout simplementd'avoir prend le lieu en main.En 1981,ils installent
de l'arrondissement.
le film / >, explique François Joannis. un écranpanoramique,légèrementincurvé,
qu'ils intègrent aux lustreset dorurespréPourtant, la Ville s'active pour maintenir
[E . SYNIIR(IME
AIMllIll|VAR
existants.Le balcon èst transforméen une
"
une certaine diversité. Doté cette année de D'autantplus que certainsnomsont émergé deuxièmesalle de 80 placesqui réduit la
15 000 euros de subventions de fonctionnede l'Art et Essaiet attirent un large panel capacitéde la principale àZ4|fauteuils.
ment, l'Escurial a par ailleurs reçu un peu
de spectateurs.Cette notoriété se traduit
plus de 30 000 euros pour aider au passage notammentpar une bataille qui n'existait
Mai 201 1 -
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Le13duMois: Les Parisiensaiment-ils leurs
cinémas?
AlainPotignon
: Oui, etje penseque c'estavant
tout dû au mpport de proximité. On passe
à côté,on y va... C'estbasiqueà dire mais
c'est commealler chercherune baguette!

En 2006, Alain Potignoo photographe, a
publié Noscinémasde quartier(aux édiûons
Parigramrne). Louwage accordeune place
de choix â LEscurial, un cinéma atypique
parmi les plus anciens de Paris.

pas ou peu auparavantentre multiplexeset
indépendantspour dêcrochercertainsfilms
d'auteur.
< Il y a unedizaineou unevingtained'annêeg
obtenir des copiesde WoodyAllen ou Pedro
Almodovar était beaucoupplus simple.Aujourd'hui les multiplexesviennentchasserce
genrede filmset, dansle quartier,ça devient
plus difficile>, déplorele directeur.< Un film
commeMatch Poinf je ne I'ai eu qu'endeuxièmesemaine>, se souvient-il. dépité. < lo
barrièreentreArt et Essaiet commercial
estde
plus en plustênue>, confirmeMichel Gomez,
responsable
de la Missioncinêmade Paris,qui
parle d'un véritable <<syndromeAlmodovar>>
à propos de ces films d'auteurs dorénavant
reconnusque s'arrachenttous les exploitants
de salle. D'ailleurs,l'Escurialsera confronté
avant la fin de l'année à l'ouverture au sein
du MK2 Bibliothèquede deux sallesexclusivementdédiéesaux films d'Art et Essai.

Quelle a été votre démarche par rapport à
LiEscurial ?
Je me suis imprégné du cinéma que je
connaissais
auparavant.Pour faire les photos, je suis resté au minimum deux jours,
j'échangeaisavec les projectionnistes,les
ouweurs.LEscurialest visuellementmagnifique, il a été très préservé.Dansles annêes
1970,lescinémasont restructuréleur surface
pour muJtiplierlessalleset lesrentabiliserau
maxjmum.Beaucoupse retrouvaient avec
deux, voire trois salles,toutes minuscules.
LEscuriala lui gardétout son ensemblearchitectural.Cecôtêunique est essentiel.Les
multiplexessontvolontairementneutres.On
y retrouvepartout le mêmedistributeurde

pop-com.LEscurialfait appelà une histoire
du cinémaaveclesportraitsHarcourtaccrochésaux mursdansIa salleprincipale.Au fil
desnÊnovations,
on voit lajurtapositiondes
styles,certainsélémentsont 60 ans,d'autre
20. Les cinémasne sont pas des musées,il
l'aut qu'ils évoluent,qu'ils restent vivants !
Beaucoup de cinémas ont fermé du côté
des Gobelins.Peut-on encore parler d'un
< quartier de cinéma > ?
Il est wai qu'il n'y a plus beaucoupde cinémas dans ce quartier. LEscurialattire des
clientsd'un peu plus loin, c'estd'autantplus
difficile.Cependant.quandon travailledans
un arrondissementplus concurrentiel,ce
n'est pas forcémentun problème.Les cinémas viennent rythmer Ia vie d'un quartier
et participentde son d;mamisme: c'estbon
pour les bars,pour les restaurants.Maintenir un cinêmade quartier.ça passeaussipar
l'éducation: il faut habituer les écoliersà
aller dansle cinémad'à-côté.

INDÉPENDANT
MAISPAST[)UTSEUL
Il n'en reste pas moins que I'Escurial, en tant
que cinéma d'Art et Essai, se doit, selon les
critères de la Commissionnationale du cinéma
(CNC), de rester fidèle à sa vocation culturelle
en continuant à projeter des perles rares au
potentiel commercial hasardeux.
Pour faire pencher la balance dans Ie rapport
de force avec les multiplexes, l'Escurial est
rattaché au groupe n Les écrans de Paris > qui
s'appuie sur un circuit de cinq cinémaspour un
total de 2 300 placeset 13 écrans.Un tel réseau
permet de faire circuler les copies entre les
salles et favorise ainsi la prise de risque commerciale. < La programmation, c'est une vraie
galère quand on est tout seul.Beaucoupfont des
piedset des mainspour obtenir une copieet, avec
un seul écran, il faut que le film marche tout de
suite. Nous sommes moins confrontês à ce problème>, conclut Alain Joannis. I

Un nouvelespacedédiéau 7uart ouwira ses
portes à l'automne2012 avenuedes Gobelins.Legroupecinématographique
SeydouxPathéimplaltera sa fondation éponymeen
lieu et place de l'ancien cinéma Le Rodin
dont la façadesculptéeseraconservée.Un
espaced'exposition,
une sallede projection
et l'ensembledescollectionsPathéserontà
dispositiondesvisiteurs,étudiantset chercheurs,le tout dans un ensemblearchitectural audacieuxconçupar EnzoPiano,déjà
papa du centre Pompidou.La coquille de
verre qui dépasserade quelquesmètres la
façadedewait commencerà sortir de terre
danslesprochainessemaines.

lffi.letjoumors.rr
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ÉCRAN
GRAND
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OUENE$-[lN?
Voilà presque six ans et demi que le Grand Écran a
fermê-sesiortes. Vidée de touf son matériel depuis
quatre ans.la salle qui abritait l'ex < plus grand écran
et l-enieud'une
d'Europe> est auiouid'hui à I'abandon-,
âpre bàtaille eritre l'association Sauvons le Grand
ffcran, la Mairie d'arrondissementet les acteursprivés
en vue de son éventuelle résurrection. Mais l'épÏlogue
n'est peut-être pas si loin : un repreneur est èn vue,
avec à^la clé un projet culturel quï se veut ambitieux.
I

I

Une associationa largementbénéficiéde la
conventionentre Ia Mairie et Gaumont.En
effet, Gaumontdevaitcéderla salleà la Mairie plusieursfois par a4 privilège accordépar
Ciné13,tant sous
cettedemièreà l'association
JacquesToubonque sousSergeBlisko.Ciné
13 a êté fondêeen 1995pour promouvoirle
cinéma français et européenpar des avantpremièresgraruites zuivies d'une rencontre
avecles équipesdesfilms. Ellesétaient organiseesprincipalementaï GrandÉcran.Chaque
séance,qui pouvait durerjusqu'àune heure
du matin, était aussil'occasionde découwir,
en premièrepartie, des courts-métrages,un
format cinématographiquequi, une fois par
an, se voyait mis à l'honneur. Son président.
Andre Renault, raconte '. <<J'ai projetë les
de GuillaumeCanet.Chaque
courts-métrages
projectionde courtétait suivie d'un entretien
avecIe rêalisateuret j'invitaisdesproducteurs.
Plusieurs
ont ainsipu faireleurpremierlongmr
>
ilsy ont rencontréleurproducteur.
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Par
0rnBlla
ûtlyet

nauguréen juin 1992.Le GrandÉcrana
I
durablement
marquéde sonempreintel'arI
rondissement
et seshabitants.Avecses650
I
son écran panoramiquede 240 m'z
I Rlaces,
- le plus grandd'Europeà l'époque-, son
|
originalepar
I immensescène,sa conception
l'architectejaponaisKenzoTânge,l'ambition
affichéed'en faire un complexecinématographiqueet télévisuelavecstudioset possibilité
le CrandÉcranavait
d'accuei[]ir
desspeclacles,
tout d'un établissementd'exception.Chaque
projection êtait précédéed'un spectaclede
lasersqui a marquébien desesprits.Au moins
du 13"y donune fois par an,le conservatoire
nait desreprésentations.
Il a pourtant fermé brutalementen 2006,au
grand dam de ses fidèles.Le groupe Pathé- a suGaumont- devenudepuisEuropalaces
bitementdécrétéque la sallen'était plus rentableet avaitsubiune baissede fréquentation
de 50%en 2005.Une décisioninjustifiéepour
Marie-BrigitteAndréi,présidentede I'association Sauvonsle GrandÉcran,pourqui cettedécisionreposesur un mensonge: < lo baissede
de 12%,estàcomparer
a
frêquentationen2005,
en France
la baissegénéralede la frêquentation
cetteannêe-là(-10%)> et à celleessuyêepar

qui pour certaines
lesautressallesparisiennes,
font pire.D'autrepart,le moisde safermeture,
la sallea battu tous les recordsnationauxde
frêquentation.

FERMETURE
CHtltlUANTE
UNE
Marie-Brigitte Andrei soupçonne Gaumont de
l'avoir volontairement coulée : < La salle marchait moins bien depuis quelquestemps car elle
était mal exploitêe.On y a tour à tour supprimê
/o VF [version française, ndlr], le spec'tacle
laser puis les projections de films asiatiques. Les
programmes étaient aussi trës mal annoncês on ne savait pas quels films passaient dans la
grande salle - et plus mêdiocres,composésde
gros blockbusters. > Ce choix industriel s'explique par l'objectif d'Europalaces,successeur
de Gaumontdepuis 2001, de se concentrersur
l'ouverture de multiplexes en province.
Cependant, cette fermeture brutale est
d'autant plus choquante pour Marie-Brigitte
Andrei que Gaumont avait pu acheter cette
salle à un prix avantageux, en échange de la
signature d'une convention avec la muriicipalité l'obligeant au respect d'un cahier des
charges en matière de programmation. Ce document obligeait Gaumont à exploiter la salle

au moins quinze ans. Or, elle a fermé avant
expiration du délai.
Depuis, Ia situation reste figée et la salle a été
vidée. La reprise progammée du cinéma par Ie
groupe Hammerson, qui gère Ie Centre Italie 2
et voulait y ouwir des boutiques. a été bloquée
par un recours de Sauvons Ie Grand Écran qui
aimerait y voir un projet culturel. Lassociation
reproche à la Mairie de n'avoir rien fait pour

?
REPRENEUR
BIENT0T
UNN(IUVEAU
Alors que le prix de vente est annoncéà
septmillionsd'euros,plusieursrepreneurs
se sont heurtêsà des fins de non-recevoir
de la part desdiversacteursdu dossier.Aucune concertationn'a jamais été organisée
alors que nombre d'habitantsregrettentla
disparitionde la salle.

Le dernier à s'être signalé - au début de
l'année - n'en revient toujours pas. Serge
sauver cette salle que Marie-Brigitte Andrei
qualifie d'< intêret général > ni pour trouver de Tapierman,producteur de comédiesmusicales,n'a trouvé aucun interlocuteurchez
repreneur, alors qu'elle aurait dû à minima s'inEuropalacespour entendre sa requête :
vestir comme médiatrice du fait de Ia conven< Mes demandes
lellremorte.À
sonfrestees
tion qui la liait à l'exploitant. Toutefois, elle
croirequ'onn'existepaset que tout va dons
note une plus grande implication de la munij'ai êtêincaMêmechezGaumont
cipalitê dans ce dossier depuis deux ans même la panière.
personne
pourtant
Dieu
pable
que
d'avoir
une
et
l'avenir
du
fait
savoir
la
Ville
a
toujours
si
je
que
dirait
c'est
question
si
connais
Ie
métier.
On
d'ordre
sait
Grand Écran demeurait une
qui
>
Cet
investisseur,
purement privé. Bertrand Delanoë déclarait en un bureaufantôme.
parisien
théâtre
vient d'acquérirun ancien
décembre2010 à I'associationvenue l'interpelpour sept millions d'euros, considèreque
ler lors d'un compte rendu de mandat : < Non;e
payer le mêmeprix pour le GrandÉcran,
ne classeraipas cette so1le[à titre d'équipement
je
pas,
et si les qui compte moins de places,est exagéré.
n'achèterai
culturel, ndlrl, non
Mais il précise aussitôt : < Celadit si on
opêrateurs atlturels ne se bousculent pas,ie n'y
peux ien / > À ceci. la présidente de I'associa- avait demainune propositionon serait sur
personnene le lui demande >, Iesrangs. > Un rendez-vousest en tout cas
tion rétorque qlJe<<
prévu dans les jours qui viennent avec la
accusant la Ville de botter en touche.

Mairie pour tenter de faire avancerle dossier.
Cependant, si lui trouve porte close,
d'autres semblent plus chanceux. JeanMathieu Thibert, qui milite depuis 1995
pour la sauvegardedescinémasde Parisau
sein de I'associationSur les toiles de Paris,
annonceêtre sur le point d'être mandatê
pour gérerle rachatdu GrandEcranpar un
bureau immobilier. Il n'attendrait que Ia
qui tarde un peu
signatured'Europalaces,
à arriver. mais affiche d'ores et déjà un
programmeambitieux,évoquantun ( projet culturel>, ou plutôt une sériede projets,
sansdoute en partie liés au cinéma.Notre
homme ambitionnemême de créer ( entre
une quarantaineet une soixantained'emplois >, et de redynamiserainsi le centre
commercialadjacent,<<qui y trouvera un
énormebênéfice>.
Une annoncequi laissesceptiquesla MaiSauvonsIe GrandÉcran,
rie et l'association
qui disentn'êtrepasau courant.A prendre
avec des pincettes donc, d'autant qu'elle
n'a pas pu être vérifiée auprèsd'Europalaces,qui demeureinjoignable.r
m.lel3dumois.fr
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