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de la nouvelleministrede la Cultue
pour mettre les pieds dans le plat.
Hi_ersoir, une dizainede membres
de fassociationSauvonsle Grand
écan sesontinvitésà l'inauguration
ave
de la fondationPathé-Seydou&
nue desGobelins(lire ci-dessous).
Sw le tract de cesardentsdéfenseurs de I'ancien cinéma Grand
Ecran Italie ()(Itr"),on pouvait lire
< MonsieurSeydou:çânêtezle massacte) d'un côtéet <Madamela ministredelaCultu{e,nou$vouspriois
de bien vouloir protégerla salledu
grandécranau titre du patrimoine>
defautre.
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. rCe cinémade la place
dltalie estaux oubliettes
depuisSans!>
MariÈBligitteAndrei,de I'assoclatlonde
déf€ns dê la salledu Xlll. affondlssêlrEnt
< C'est le bon moment pour interpeler les pouvoirs publics, estime
Marie-Brigitte Andrei, presidente de
fæsociation. Ce cinéma de la place
dltalie ()(Itr9 est aux oubliettes depuisSans!)
Plus grand écran de la capitale
(Zm x 1om) à sa création en 1992,il
avâit été edifié par la Ville de Paris
pour redynamiser le secteur de laplace d'Italie, avec ses 650 fauteuils. Il a
été fermé en2oos par le groupe EuIo.
Palaces,gestionnaire des sallæ Pathé
et Gaumont depuis 2001, ( soi-disant
pour des raisons de rentabilité >, s'irrite Marie-Brigitte Andrei.
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AveruedesGobefini(Xlll.l,fier solt Desopposants
ducirÉmade
laphced'ltalhofltrËrifestéHerd€valthsiègedehfudationPaùé,
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cettesalleftrneed€pub@annéen
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Depuis,le grandécran,qui esttou'
joursaux mairs de JérômeSeydoux
(Pathé-Gaumont),fait l'obiet de
( stérilestractâtions.Il a étequestion
pêle-mêlede sallede speclâclepolyvalente,de complexecommercialà un moment Habitat et H & M
-, puisdedestruc-.
étaientintére$s€s
tion et maintenant s'étouffeMarie
Brigitte Anùei d'une sallede sport
low-cost! )
pasquestionde
Pourl'association,
renoncerà son cinénra: < On en a
besoin.On a déiàfermébeaucoupde
sallesde cinéma à Paris. Et le
a besoinde cet
)OII: arrondissômetrt
apport culturel., Les politiquesse
sont ihvitésdansle débal I€s Verts

ont émis fan demier des væux au
ConseildeParis.Pujseniuin, Jérôme
coumet,le mairePSduXII", accuse
aupanvant < d'immobilisme> par
lesmembresdefassociation,a repris
le dossieret émisà sontour un væu
qui a été
dansson arrondissement,
adootéau Conseilde Paris.< Nous
avois exprimé,précisel'élu, notre
attachement à une de$ination
culturelle.o
JérômeCoumeta lui aussientendu parlerdu proietdecréationd'une
sallede sportàtaplaceducinéma-I
n'e:<cluttoutefois pas un nouveau
rebondissement
: < Iæ GrandEcran
Itâlie, c'estune affaireà suiwe, qui
duredepuis9ans.> cÉuilEcâREz
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de la Culturcet lamalrêde
h tout
ParissontvenuesInaugurcr
noweausièggde la Fondatlstt
lieud&S6à
Jêrôme-Srydôux-PathÉ,
lhlstoiredu clnêma"situ€au
(XflF),
R, evemredesGobetins
derièrèh fâçadedèf.eÛ(.tlit&æ
sculptéeBu RodtL
desGobelins
JÉlôrficla Fondâtlon
Dêmain,
Seydoux-Pathé,
ctÉêtlond'un
architectestar,RenzoPlano
(le mêrnequia slgnéle Centre
et lê fntur pahisde
Pompldou
s$a r€vêEe
lusticcdesBâtignolles),
à lâ prêsse.Metcredlprochaln,le
grurdprlbflcpurrâ dëûôwrille
Dèsrmmc$, ct feu$$ê àucltÉTra
po*-esru F$ffc.10n)
ouvtliâ$ê6
bâtlmentfutuïistehâutde
5 êtages,habllléde7 000 lamêlles
( C'èstunebêtêhcroyâltlè)|,gèfithousiâsmê
le mâ|rcP5,
d'alurninium.
bâtirnqfità ungrândbateauè boE
JérômeCoumÊt.
Certainscompârent:lÊ
et d'âcler,la coqueâ fùwsrg ou unanimal,le tost dansunjardh.Cêtêmplè
lesburcauxdelâ
du 7"art dunesuperflcietotàlède 2 200mr comBrEndra
et derech€rches
uncentrededocumefitâtlon
lesarchlves,
Fondatlon,
un esûace
uneDVDthèque,
aur chêrchêurs,
surrcndez-vous,
accessible,
un musée,unesâlledecihétnâ,surtûutdêvolueaux
dédléauxexposlttons,
fllmsnruets.oesâtéliÉr5pêdi4o8huésser'ontorgânls&encollâboratlon
avèclesêcoleset collêgesdela ville.
ouvertureau pfutil; tt",^*credt
FondationJér6me-seydoux'Pâthé,
prochatnà gtnir de l3heures,au 73,avenuedeçGobeltrÊ(XInr.
M" ctbelins ou Place-d'Italie.

