
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

Face aux pressions des démolisseurs, 
soyons NOMBREUX à faire entendre notre voix : 

Rejoignez les défenseurs du Grand Écran 
 (sur notre site internet ou au dos du tract) 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 (Voir aussi questionnaire et pétition au dos du tract) 

 

 

 

Qu’aimeriez-vous voir au Grand Écran Italie ? 

  Cinéma :  Films à grand spectacle      Projections en 3D / Imax 

                           Films « Art & Essai »          Cinéma en VO        Cinéma en VF 

  Rétrospectives :  Grands classiques     Western     Guerre des étoiles    

  Festivals :  Court-métrage      Documentaire        Animation      Autre 

  Avant-premières de films ou téléfilms 

  Documentaires de prestige 

  Films de sport :  Sports de glisse     Sports extrêmes     Autres 

  Retransmission en direct de grands évènements culturels :

 Opéra en HD     Danse     Théâtre     Festival de Cannes     Autre       

  Retransmission en direct de grands évènements sportifs : 

     Jeux Olympiques    Championnats et Coupes du monde (foot, rugby…)

 Patinage artistique     Tennis     Courses au large     Autre    

  Films sur Paris         Conférences-débats 

  Spectacle vivant :     Théâtre        Danse        Opéra 

 Comédie musicale        One-(wo)man-show         Autre 

  Concerts :  Classique     Lyrique     Rock     Jazz     Variétés     Music-Hall 

  Défilés de mode    Remises de prix         Congrès 

  Spectacles combinant la scène et l’écran 

  Ateliers-Ciné-goûters pour les enfants (initiation au cinéma) 

  Autre 

 

 Pétition et / ou bulletin d’adhésion : 
(Cochez les cases de votre choix) 

 Je souhaite rejoindre les signataires de la pétition pour la sauvegarde du Grand Écran Italie :  

NOM : ………………………………………….……    Prénom : …………………………..………………….……. 

Adresse : ……………………………………………    Ville : ………………...…….  CODE POSTAL : …...……… 

E-MAIL : ……………………………………….……    Profession  : …….………………………..…………….….. 

 Je souhaite soutenir les actions engagées pour la préservation du complexe audiovisuel  

       en adhérant à l’association Sauvons le Grand Écran*, et être informé par la Newsletter : 

       -  Adhésion simple (prix d’une place de cinéma) :        10 €  
        -  Tarif réduit (- de 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) :      5 € 
       -  Adhésion de soutien :      20 €                30 €                50 €                Autre 

[Règlement par chèque à l’ordre de : Sauvons  le Grand Ecran, 

ou par paiement CB sécurisé sur le site : sauvonslegrandecran.org] 

A retourner à : SAUVONS LE GRAND ÉCRAN – 33, avenue d’Italie – 75013  Paris 

* Vos dons et cotisations ouvrent droit à déduction fiscale. 

(Ne pas jeter sur la voie publique) 

 

 

 

 

Place d’Italie, Paris 13° : 

Le sort du Grand Écran 

n’est toujours pas réglé. 

 

 
 

 Grâce à la mobilisation de notre association depuis huit ans, 
le complexe Grand Écran a échappé à la destruction 
et à une transformation programmée en magasins. 

Mais il manque encore la volonté politique pour lui apporter les 
mesures de protection nécessaires 

et faire aboutir les projets de reprise annoncés. 

 

 
 

Le complexe audiovisuel Grand Écran a été créé en 1992 à l’initiative de la VILLE DE PARIS. 

Avec son écran panoramique géant, son acoustique particulièrement étudiée 

et ses infrastructures conçues pour tout type de spectacles et de manifestations 

(théâtre, danse, concerts, opéras…), c’est l’unique grande salle du sud-est parisien. 

Située au sous-sol de l’immeuble "Grand Écran" dominant la place d’Italie 

de son haut campanile et de son immense façade en verre, il est l’œuvre d’un des plus grands 

architectes du 20ème siècle (le japonais Kenzo Tange), et un fleuron du patrimoine. 

 Mais malgré ses bonnes performances et sa mission de service public culturel 

attribuée dès 1989 par le CONSEIL DE PARIS, 

cette salle « à vocation locale, régionale et nationale » a été fermée illégalement début 2006 

par PATHÉ-GAUMONT, sous de faux prétextes de non-rentabilité. 

. 

Oct.13 

 

Information, Pétition, et Projet sur le site : 

sauvonslegrandecran.org 
 

http://sauvonslegrandecran.org/

