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A ECOUTER" <StarWars sur le Grand
Ecran,c'est extraordinaire>>
ll n'y avait rien à voir, mardi soir au cinémade la
placed'ltalie,à Paris,fermé avee24 heures
d'avance. Maispour I'association<Sauvonsle
"
GrandEcrann,la luttecontinuer

suR tE r,rÊmçrnÈmr
Antoinede Baecque:
<La portéepolitique
de I'universde
Pasoliniest
fondamentale>
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séance.Le
| | n'ya mêmepaseu de dernière
GrandEcranltalie,dansle Xllle
Gaumont
de Paris,a ferméses porteslundisoir
arrondissement
journée
d'avEnce.
une
avec
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{-* Dans les archives

Séjour
billetd'âvion,séjourdégrift
d'hôtel
High Tech
portable,
Adsl,ordinateur
1
Crédit
prêl
Créditconsommation,
crédit

ou uÊmrAUTEUR
A ECOUTER'(
ArletteGrussest
restéefidèleà la
touten
tradition
ses
modernisant
spectacles>r
A ECOUTER.<<Face
on
au Chikungunya,
ne peutpastout
attendredes pouvoirs
publics>>
<Lessaladesgèlent
parceque Cest
fragile>

Mardisoir,les amateursvenuspourla dernièrefois
naturesurle plus
Kongàgrandeur
s'offrirun <<King
grandécrande la capitale(240m2)ont donctrouvé ARCHIYES
un rideaude fer et un rpessagepourtouteexplication:
nosarticles
Consultez
et afinde ne
<<En
raisonde I'appelà la manifestation
depuis1994
prendreaucunrisquepourla sécurité
des
les séancesde ce jour sontânnulées>.
spectateurs,
<<Sauvons
le Grand
association
De fait,I'effrayante
quinzaine
de
militants,
étaitbienlà, avecune
Ecran>r,
et une pétition.
unebanderole

(Les cho!
contenir È
Scènes de
Nice-Lyon<
du gendarn
brigade de

pub

ellecompted'ailleurs
épisodes,
Danslesprochains
pqur
la destruction
de
empêcher
battre
à
se
continuer
le
cettesalleunique,avequn référédevant tribunal
pournon-respect
du cahierdescharges
administratif
-la sociétéEuropalaceç
s'étaitengagéeà exploiterla
jusqu'ennovembre.
Le 19
salleà desfinsculturelles
janvier,la commission
d'équipement
départementale
devraaussistatuersur la possibilité
commercial
à la placedu cinéma,un magasinHabitat
d'installer,
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et uneenseigne

LTENS
PUBLICITAIRES

Ambiancemardisoirsgr le parvisdu GrandEcran
venusdu quartierou de
fermé,avecdescinéphiles
de
Andréi,présidente
plusloin,et Marie-Brigitte
Ecran>.
Grand
<<Sauvong
le
I'association

Achetezvosfilms
DVD àprix
diseount.
Choix hallucinant de
DVD à partir de r,99€.
Films, sériestélés,
coffrets collectors,
mangasetbien
d'autres. Réductionsde
fous à saisir !

le mp3
Vouspouvezaussitélécharger

DANsLAuÊue nuenrgue
Le filmqui réjouitla gaucheaméricaine
.
premierprésident
chinoisdu festivalde
WongKar-Wai,
Cannes
. <<Star
Warssurle GrandEcran,cest
A ECOUTER
extraordinaire>r
Le beauet le lait
L artillerie<<Lordr>
Du pathosdansla balance
,l
<<The
ConstantGardenen& <l'Enfantendormi>
films
D'autres
lMDb,de la mineau filon
La ligneDiagonale
interface
lncontournable
Hollywood: suitesau kilomètre
ChezSissako,mêmele FMIfiniten fable
Alerteau virtuel
Box-office"Ecrantotal": les meilleuresentrées

Trouvez tous vos
dvdàpartirde r€
Profitez aujourd'hui de
f inscription gratuite
sansaucun engagement
et achetezou vendezà
desprix exceptionnels.

A LA UNE
CINÉMA
Le film qu
américain
Avec <<Goo,
Clooneyre1
maccarthys
peinedégui
Bush.

Films etséries en
DVD aumeilleur
prix
Tôus les prix des DVD
sontsurKelkoo ivenez
compareret achetezvos
DVD au meilleurprix
duWeb!
Achetezvos Dvd
chez Sureouf.com
Iæ high tech à petits
prix, Cestsur
Surcouf.com.20ooo
référencesà découl'rir,
débit à I'expédition. Ne

manquezpasnosmeilleursprix surle matérielinformatique.

AGENDA

rÉr-Évrsron
TENTATIONS
Le père N
Beauxlivrer
DVD:notre
pas idiots.
d'art.

louez à domicile 4 DVD pour seulementr€ le premier mois, puis t4,99€ sans
engagement.
Kelkoo : Tous les DVI) aux meilleurs prix !
Rechercheztous les DYD et comparezles prix chez3oOmarchandsgrâceà Kelkoo.
du contenude cesliens.
Libérationne peut êtretenu responsable
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Au titre de I
des æuvret
loi français
risquede r(
les possibili
légaux.

Le temps q
Franceet d
de prévisior
2.500villes
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