
Sauvons Le Grand Écran ! 
                              

                                         
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mais le projet de destruction des 3 salles a été bloqué par les recours 
engagés auprès du Tribunal Administratif par l’association Sauvons le Grand Ecran. 

Décidée sans aucune concertation, la disparition de ce pôle d’attraction sans 
équivalent dans toute la région est contraire aux obligations « d’intérêt 
général » fixées par le Conseil de Paris, "trouvant leur cause dans le caractère 
« d’équipement culturel » du complexe audiovisuel, qui doit participer à l’animation 
du quartier et de l’arrondissement", en contrepartie d’un prix préférentiel accordé 
sur le terrain. 

Avec son écran panoramique géant de 240m2 (le plus grand de Paris), 
sa salle de 650 places disposées en gradins offrant une visibilité parfaite, 

son immense scène de 300 m2, ses infrastructures équipées, 
la polyvalence du Grand Écran le destine au cinéma mais aussi aux 

retransmissions culturelles ou sportives, au spectacle vivant (théâtre, danse, 
opéra), aux concerts et à toute forme d’évènements et de manifestations 

(festivals, avant-premières, congrès, conventions ...). 

Il a bénéficié de conditions exceptionnelles d’insonorisation lors de sa construction 
et est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. 

La mobilisation doit continuer. 
Vous pouvez rejoindre les défenseurs de ce lieu d’exception : 
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en VOTANT pour le grand PROJET multiculturel 
qui a déjà recueilli de nombreux suffrages, 

en SOUTENANT LES ACTIONS de 
     l’association contre cet inacceptable gâchis  

sur le site sauvonslegrandecran.org 

(Voir questionnaire au dos du tract) 

Rappel : 

Le complexe audiovisuel  Grand Écran (Paris 13°) 
a été conçu dès 1988 par la municipalité 
parisienne afin de doter le sud-est francilien d’un 
équipement polyvalent de tout premier ordre. 

Malgré ses bonnes performances, et le cahier 
des charges qui fixait à 15 ans le délai 
d’exploitation obligatoire d’EuroPalaces (Pathé-
Gaumont), il a été fermé en janvier 2006 au 
bout de 13 ½ ans d’activité, en vue de devenir une 
simple extension du centre commercial Italie2. 
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Qu’aimeriez-vous voir au Grand Écran Italie ? 
(Vos réponses nous permettront d’affiner le projet) 

  Cinéma :  Films à grand spectacle      Projections en 3D / Imax 
                           Films « Art & Essai »          Cinéma en VO        Cinéma en VF 
  Rétrospectives :  Western    Péplum     Guerre des étoiles     Autre 
  Festivals :  Court-métrage      Documentaire          Animation  
                         Film de femmes    Festival Télérama   Autre 
  Avant-premières de films ou téléfilms 
  Documentaires de prestige (exemple : « Vu du ciel» de Yann Arthus-Bertrand) 
  Films de sport :  Sports de glisse     Sports extrêmes     Autre 
  Retransmission en direct de grands évènements culturels ou sportifs :
 Opéra en HD   Danse (ex : Ballets du Bolchoï)   Théâtre   Festival de Cannes     
  Jeux Olympiques    Patinage artistique    Roland Garros    Gymnastique    
        Championnats de foot   Coupe du monde rugby   Courses transatlantiques   
  Films sur Paris         Conférences-débats 
  Spectacle vivant :  Théâtre      Danse      Comédie musicale 
                                         One-man-show               Autre 
  Concerts :  Rock   Jazz    Classique        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 

Vous pouvez aussi voter pour le projet 
et / ou adhérer à l’association 
(Cochez les cases de votre choix) 

 
 Je souhaite rejoindre les signataires de la pétition pour la sauvegarde du Grand Écran Italie 
       en votant pour le projet pour la renaissance de ce lieu (consultable sur le site) :   

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 

Ne pas jeter sur la voie publique 
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