tE NOUVEI.AVENIR
DU GRAND ECRAN ITATIE
o

Après dix ans de fermeture, le Grand Écran ltatie va rouwir en
consenrant sa vocation artistique. Il deviendra une salle de spectacle,
de près de I 000places, dédiée à I'humour, à la musique et au cirque.
Cette bonne nouvelle,les habitantsdu 13" l'attendentdepuis longtemps.C'estaussila fin d'une longueattentepourla Mairiedu 13"qui
s'est largementengagéepour que cette sallede spectacledemeureun
lieu de culture." Avec la Mairiede Pariset notammentBruno Julliard,le
Premieradjoint en charge de la culture, nous nous sornmes largement
engagéspour que la vocationculturelledu site soit maintenue.Malheureusement,nous avons fait face à des projets farfeluset inappropriés.
Aujourd'huile soulagementet Ia satisfactionpriment et nousavonshâte
de découvrir cette nouvelle salledédiée à la culturepopulaire " indique
JérômeCoumet,Mairedu 13".
Propriétaire
du centrecommercialltalieDeuxdepuis1998,le groupe
Hammerson
voulaitlui aussitrouverun avenirculturelau GrandEcran,
puisquec'était sa vocationpremière." Aprèsde longuesrecherches,
nous avons signé en novembre dernier un bail avec la société " Jusfe
pour rire ", spécialiséedans le spectacle d'humour ", indique Ludovic
Burnel,chef de projetschezHammerson.
Sociétécanadienne,
" Juste
pour rire " produit des festivals,des humoiistes comme Franck
Dubosc, StéphaneRousseau,Arturo Brachetti.Elle possède des
bureauxà Montréal,Londresou New York.La sallede Parisest, pour
elle, le point de dépad d'un nouveaudéveloppement.
Placed'ltalie,
il y aura en réalitédeux salles :
une grandesalle de spectacleet
une plus petitedestinéeà être un
lieu d'expérimentation
artistique.
L'endroitvivra 365 jours par an,
avec parfoisdes spectaclesdeux
fois par jour,notammentpour les
enfants.

Un an et demi de travaux
Mais la programmationne sera pas constituéeque de spectacles
comiques. " Ce sera extrêmement varié, avec des comiques bien
sûr, mais aussi du théâtre, des concerfs, de la comédie musicale, du
cirque et des événemenfs organisés par les entreprisescomme des
séminaires,
déciareLudovicBurnel.Nousprévoyonsun an et demi de
travauxpuisque l'on passed'une sallede 650 placesà une sallede 900
sièges,avec une petite salleannexedédiée aux jeunes talents."
L a s a l l ed e v r a i to u v r i r l e 1 " ' s e p t e m b r e2 0 1 7 . S i I ' e n v e l o p p es e r a
conservée,
tout le resteva changer.Un nouveauhall,des loges...Par
ailleurs,c'est tout ltalleDeux qui va se métamorphoseravec le prolet
Italik(voirpage8), le longde l'avenued'ltalie,entrela placed'ltalieet
la rueVandrezanne.
Un projetd'extensiondu parvisqui va devenirune
vitrinemettanten avantlesjeunescréateurs,les restaurants,
un espace
de loisirspour lesenfants...
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Santé : le nouveau centre Broca a ouvert ses porte
Médecins généralistes,ophtalmos, gynécos, dentiste
Ia Mutuelle Générale vient d'ouvrir un nouveau centl
de santé rue Broca
Pagel2
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Urbanisme
[-e 13" à la pointe de I'innovation
ua place d'ltalie revisitée,des algues
sur les murs, des potagerssur les
toits, des projets innovantsdans
l'arrondissement
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Cinéma:
Ite renouveaudes Gobelins
I e einéma Les Fauveffes propose
.les bijoux du 7" art, dans des copies
rrarfaites
:qe 24

'

!
€

=:'&,

***=*!;=,

ilhantal Loi'al: danse sans frontière
ilhorégraphe,elle s'attacheà créer
,n langagebasé sur le métissagedes
.lânsesafricaineset antillaises
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