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COPTE

2005
Paris,le 16 Décembre

Objet: Grand EcranItalie

Monsieurle Président.
du projetde ventedu GrandFFranltalie à descommerces/nous
Dèsl'annoncepar la sociétéEuroPalaces
Blisko- expriméssur
du 13è*',Monsieur
de notredéputé-maire
ralliés
aux
souhaits
aussitôt
noussommes
France3 en février dernier- de sbpposerpar tous les moyens,juridiques et politiques,à la transformationen
magasinsde cettesalte.Et nousavonsdemandéà M. DelancË,mairede Paris,que soientétudiéesen
de maintenirune activitéculturelledansles lieux.
urgenceles possibilitéF
Caraussinavranteque soit cettedécision,ce n'estpastant I'abandonpar Gaumontde cettesallemythique,
fleuronde sonenseigne,que nouscontestons,maisla solutionchoisie,la pire de toutes,à savoirla
qui plusest premierpôle
démolitionpureet simpledu GrandEcran,véritablejoyautechnologique,
et cultureldu quartier.
économique
Lesmilliersde signaturesreçuesde la Franceentièrepar la pÉtitionlancéeà l'initiativedes riverains,
du
largementrelayéedepuispar de nombreuxacteursculturels,nousont confirméque le rayonnement
GrandEcransétendaitbienau-delàdu 13'* arrondissement.
nousrefusele droit d'interférer
concemantce projetaberranÇEuroPalaces
A nosdemandesd'explications
dansdesaffairesprivées.Or le GrandEcran,mêmedétenupar descapitauxprivés,n'endemeurepasmoins
d'intérêtpublic,initiépar la Mairiede Parisdanslesannées80, qui mérited€tre conservé
un équipement
pourles générationsfptures.Sanscompterque sa disparitionporteraitun nouveaucoupdur à notretissu
socialdéjàfragilisé.
L'argumentavancésefonlequelchacundoit pouvoirvendrelibrementsonappaftementnousparaîten
lbccurrenceirrecevable.Eneffe! tout particulierquitenteraitde céderle sienà un magasinde meublesse
verraitopposerle refusimmâliat du syndic! Et qui peut se targuerde recevoirà domiciledescentainesde
milliersde visiteurspar an ?
Il faut doncbienadmettreque le GrandEcranfait partieintégrantede notrepatrimoinecutturel,et qubn ne
peut pasfaire nïmporfequoi, mêmed'un bien privé,surtoutquandon shppelleGaumontet qubn représente
du cinémafrançais!
touteI'histoire

.../...

on nousopposequ'il n'est"paspossible"d'empêcherla réaffectationsouhaitéepar
A nosprotestations,
suiteaux baissesde fréquentationenregistrées.
EuroPalaces,
"HarryPottef', où la
Baissepar ailleurstoute relative: entre le 30111etle7lt2l05, semainede sortiede
versionfrançaise,réclaméedepuisdesannéespar les habitantsdu quartier,était enfin proposéeà certaines
séances,la sallea enregistréune haussede 191 o/o! Meilleurscore,de très loin, sur les 40 premièressalles
(chiffresparusdansLe FilmFrançais).
Paris-périphérie
Aprèsune longueperioded'abandon,il sembleraitdoncqu'un peude volontéet quelquesmesuresde bon
à fidéliserà nouveaule public.Et on peut se poserdesquestionssur la strat{3ie
sens*contribueraient
pour la sortiede "KingKong"le 14 décembre.
qui nh pasrenouveléI'expérience
d'EuroPalaces,
commerciale
Cefilm grandpublicne passeradoncqu?n VO pendanttoute la périodedesfêtes !
du cahierdes charges,qui auraitpourtantcontribuéà améliorerla
Parmid'autresanomalies,le non-respect
généralesde société,avantpour
assemblées
descongrès,conventions,
rentabilitéde la salle: utilisation
(ces
pour
abandonnées),
etc...
rapidement
dernières
premièreset projectionsde filmssur Paris
lestouristes
des multiplexeset des DVD,nouscroyons,commevousle déclariezau
la çoncurrence
Sanssous-estimer
Figaroscopeen janvier 93, que le GrandEcranest à un te! niveaude qualitéqu'il n'aurapas à souffrir de sa
concttrrence,et pourracontinuerà proposererrcorelongtempsdesgrandsfrlmspopulaires,qulls soient
françis ou étrangerc.
prévuejusqu'en2006,c'estpouftantle moment
et une programmation
Malgrécesexcellentesperspectives,
pour annoncerla fermeturedéfinitivede la sallepour le 3 Janvierprochain,sans
que choisitEuroPalaces
CDEC*du 10Janvier!
commission
mênreattendrel'avisde la prochaine
Aussi,en attendantle plande sauvetageréclaméauprèsdes pouvoirspublics,nbusvousprionsde veillerà
du cahierdescharges,celles-cistipulantle maintiende l'activité
les dispositions
ce que soientrespectées
jusqu'en Novembre2006, ces obligations frouvant leur Gruse dans le aractère
cinématographique
"d'âTuipementcultyrel'du
æmplexe audiovisuel, qai doit Frticiperà I'animation du quaftieret
de lEnondisæmenfn caractèrc en considération duquel le prix de æssion du terrain æt
déterminé.
S'il s'avéraiten revancheque seule la condamnationsans appel du Grand Ecranétait envisagée,nous
à travers I'ensemblede nos
n'hésiterionspas à appeler au boycott immédiatdes salles Pathé-Gaumont
réseaux.
Dans l'espoirque la sagesseet la raison reprendrontrapidementleurs droits dans cette affaire, veuillez
de nossalutationsdistinguées.
recevoir,Monsieurle président,l'expression
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Copieà : RenaudDorlnedieude Vabres,Ministrede la Culture
BertrandDqlanoë,Mairede Paris
de Pathé.
Co-Président
JérômeSeyQoux,

