Sauvons le Grand Ecran
Mme Marie-Brigitte ANDREI
33, avenue d’Italie
75013 Paris
Paris, le 24 février 2010

Madame la Présidente,
Suite à votre lettre du 11 février 2010 et à notre entrevue du lundi 22 février, j’ai le plaisir de
répondre aujourd’hui à votre demande suite à l’interrogation légitime soulevée par votre
association concernant le devenir du Grand Ecran de la Place d’Italie.
Comme j’ai pu vous le signifier lors de notre rencontre, l’Alliance Ecologiste et moi-même sommes
très attachés au développement d’une politique culturelle cohérente et digne de ce nom ainsi qu’à
un programme éducatif tourné vers la culture dans son ensemble.
Par ses dimensions, son infrastructure et sa fréquentation jusqu’en 2006, le Grand Ecran Italie a
fait la preuve du besoin irrémédiable d’une salle de spectacle vivant et cinématographique au
coeur du 13ème arrondissement de Paris.
Alors que le 13ème arrondissement, riche de ses 181 000 habitants, ne dispose que de très peu
de salles de représentations, ces dernières étant de plus de capacités restreintes, la région île-deFrance doit prendre aujourd’hui l’engagement de favoriser une nouvelle scène culturelle sur la rive
gauche de Paris.
Comme je vous l’ai expliqué, cet engagement ne peut être pris qu’avec la volonté de réunir
un comité de suivi composé d’artistes, associations de riverains, élus et repreneurs
possibles pour élaborer ensemble l’avenir du Grand Ecran Italie et permettre sa réouverture
dans les plus brefs délais. Cet engagement sera le mien et celui du groupe de l’Alliance
Ecologiste si nous sommes élus pour la prochaine mandature du Conseil Régional d’île-deFrance.
Dans l’attente de pouvoir à nouveau en parler avec vous, je vous prie de croire, Madame la
Présidente, en mes respectueuses salutations.

Jonathan DENIS
Tête de liste Paris
Alliance Ecologiste
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