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Voilà presque six ans et demi que le Grand Ecran a
fermé-sesiortes. Vidée de touf son matériel depuis
quatre ans.-lasalle qui abritait I'ex < plus grand êëran
et l-enieud'une
d'Europe>'estauiouid'hui à I'abandon-,
âpre bataille eritre I'association Sauvons Ie Grand
É*cran,la Mairie d'arrondissementet les acteursprivés
en vue de son éventuellerésurrection.Mais l'êpilogue
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 Ia
conventionentre la Mairie et Gaumont.En
effet, Gaumontdevaitcéderla salleà la Mairie plusieursfois par a+ privilège accordépar
Ciné13,tant sous
cettedemièreà l'association
JacquesToubonque sousSergeBlisko.Ciné
13 a été fondéeen 1995pour promouvoirle
cinéma français et effopéen par des avantpremièresgratuites suivies d'une rencontre
avecles équipesdesfiIms. Ellesétaient organiseesprincipalementau GrandÉcran.Chaque
séance,qui pouvait durerjusqu'àune heure
du matin, était aussiI'occasionde découwir,
en première partie, des courts-métrages,un
format cinématographiqueqru une fois par
ar! se voyait mis à I'honneur.Son président,
AndÉ Renault, ramnte '. < J'ai projeté les
de GuillaumeConet.Chaque
courts-métroges
projectionde court était suivied'un entretien
et j'invitais desproducleurs.
avecle rêalisateuc
P/usieursont ainsipu faireleur premierlong cor
>
ilsy ont rencontreleurproducteur.
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Par
0mella
ûwet

nauguréen juin 1992,Le GrandÉcrana
I
durablement
marquéde sonempreintel'arI
Avecses650
et seshabitants.
I rondissement
de 240 m2
I places,son êcranpanoramique
- te ptusgrandd'Europeà l'époque-, son
|
originalepar
I immensescène,sa conception
l'architectejaponais KenzoTânge,l'ambition
afflchéed'en faire un complexecinématographiqueet télévisuelavecstudioset possibilité
le GrandÉcranavait
d'accueillir
desspectacles,
tout d'un établissementd'exception.Chaque
projection était précédéed'un spectaclede
lasersqui a marquébien desesprits.Au moins
du 13"y donune fois par an,Ie conservatoire
nait desreprésentations.
Il a pourtant fermé brutalementen 2006,au
grand dam de ses f,dèles.Le groupe Pathé- a suGaumont- devenudepuisEuropalaces
plus
que
renla
n'était
bitementdécrété
salle
de
fréquentation
tableet avaitsubiune baisse
de 50%en 2005.Une dêcisioninjustif,éepour
Marie-BrigitteAndréi,présidentede l'association Sauvonsle GrandÉcran,pourqui cettedécisionreposesur un mensonge: < lo baissede
à
en2005,de l2%o,està comparer
fréquentation
en France
Ia baissegênéralede la fréquentation
cetteannée-la(-10%)> et à celleessuyéepar

qui pour certaines
Iesautressallesparisiennes,
font pire.D'autrepart. Ie moisde safermeture,
Ia sallea battu tous les recordsnationauxde
fréquentation.

FERMETURE
CHII(IUANTE
UNE
Marie-Brigitte Andrei soupçonne Gaumont de
l'avoir volontairement coulée : < La salle marchait moins bien depuis quelquestemps car elle
êtait mal exploitée. On y a tour à tour supprimé
1o VF [version française, ndlr], le spectacle
laser puis les projections de films asiatiques. Les
programmes étaient aussi très mal annoncês on ne savait pas quels films passaient dans la
grande salle - et plus médioces, composésde
gros blockbusters. > Ce choix industriel s'explique par I'objectif d'Europalaces.successeur
de Gaumont depuis 2001, de se concentrer sur
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 municipalité I'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
expirationdu dêlai.

BIENTIIT
REPRENEUR
?
Mairie pour tenter de faire avancerle dosUNN(IUVEAU

Alors que le prix de vente est annoncéà
sept millionsd'euros,plusieursrepreneurs
Depuis,la situation reste figée et la salle a été se sont heurtésà des fins de non-recevoir
vidée. La repriseprogramméedu cinémapar le de la part desdiversacteursdu dossier.AugroupeHammerson,qui gèrele CentreItalie 2 cune concertationn'a jamais été organisée
et voulait y ouwir desboutiques,a été bloquée alors que nombred'habitantsregrettentIa
par un recoursde Sauvonsle GrandÉcranqui disparitionde la salle.
aimeraity voir un projet culturel. Lassociation
reprocheà la Mairie de njavoir rien fait pour Le dernier à s'être signalé - au début de
sauver cette salle que Marie-Brigitte Andrei l'année - n'en revient toujours pas. Serge
qualifred'< intêrêtgénéral> ni pour trouver de Tapierman,producteur de comédiesmusirepreneu4alorsqu'elleaurait dû à minima s'in- cales,n'a trouvé aucun interlocuteurchez
vestir commemédiatricedu fait de la conven- Europalacespour entendre sa requête :
tion qui la liait à I'exploitant. Toutefois,elle <<
Mes demandessont restêeslettremorte.À
note une plus grandeimplicdtion de la muni- croirequ'on n'existepas et que tout va dans
j'ai êté incacipalité dansce dossierdepuisdeux ansmême Ia panière.MêmechezGaumont
si la Ville a toujours fait savoirque l'avenir du pabled'avoirunepersonne
et pourtantDieu
Grand Écran demeurait une question d'ordre saitsije connaisle métier.On dirait que c'est
purementprivé. BertrandDelanoëdéclaraiten un bureaufantôme.> Cet investisseur.qui
décembre2010à I'association
venueI'interpel- vient d'acquêrirun ancienthéâtre parisien
ler lorsd'un compterendude mandat: <Non.7e pour sept millions d'euros, considèreque
pascetteso/1e[à titre d'équipement payer le même prix pour le Grand Écran,
ne classerai
culturel" ndlrl, non je n'achèteraipas, et si les qui compte moins de places,est exagéré.
pas,je n'y Mais il précise aussitôt : < Celadit si on
opêrateurs
culturelsne se bousculent
peux rien/ > À ceci,la présidentede l'associa- avait demainune propositionon serait sur
personnene le lui demande>, lesrangs. > Un rendez-vousest en tout cas
tion rêtorqueq[e <<
prévu dans les jours qui viennent avec la
accusantla Ville de botter en touche.

sier.
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 mandaté
pour gérerle rachatdu GrandÉcranpar un
bureau immobilier. Il n'attendrait que la
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 liês au cinéma.Notre
homme ambitionnemême de créer < enfre
une quarantaineet une soixantained'emplois >, et de redynamiserainsi le centre
commercialadjacent,< qui y trouvera un
énormebênêfice>.
Une annoncequi laissesceptiquesla Mairie et l'association
Sauvonsle GrandÉcran,
qui disentn'êtrepasau courant.À prendre
avec des pincettes donc, d'autant qu'elle
n'a pas pu être vérifiée auprès d'Europalaces,qui demeureinjoignable.r
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