La nouvelle vie du Grand Ecran
Gaumont a décidé de créer un nouveau multiplexe dans
l’ancien cinéma Grand écran de la Place d’Italie
La salle du Grand écran, située à l’entrée du centre commercial Italie
2, initialement prévue pour accueillir une chaîne de télévision, s’était
finalement transformée en cinémas en 1992, avec trois salles.
Le cinéma n’eut finalement pas le succès commercial escompté,
entraînant ainsi la décision de la société Europalaces d’arrêter son
exploitation en janvier 2006 et de mettre en vente les murs.
Plusieurs projets d’extension du centre commercial ont été envisagés,
sans qu’aucun ne se concrétise. Une association fut même créée pour
défendre « le Grand Ecran », déposant un recours en justice pour
empêcher la destruction de la salle.
Finalement, la société Europalaces a décidé d’engager d’importants
investissements pour reconfigurer les lieux et créer ainsi un multiplexe
de 10 salles pour un total de 1250 places sous l’enseigne Pathé.
Le projet Gaumont-Pathé, entièrement équipé en technologie
numérique, va donc donner une nouvelle vie à cette salle connue du
tout Paris et très bien desservie (trois lignes de métro notamment), et
va
également
contribuer
à
encore
développer
l’offre
cinématographique dans le 13e arrondissement.
La première concrétisation s’effectuera le 21 septembre prochain
avec l’examen de ce projet par la CDAC (Commission départementale
d’aménagement commercial) de Paris.
Avec ce nouveau multiplexe et l’agrandissement prochain du MK2
Bibliothèque, le 13e arrondissement fera partie des arrondissements
les mieux dotés en nombre de places de cinéma avec près de 6500
places.
« C’est un grand soulagement de constater, après des années
d’incertitude, que ce lieu restera dévolu au cinéma. Et c’est un
signe tangible que le 13e est bien en train de devenir le nouveau
Quartier Latin, avec ses universités mais aussi ses lieux culturels
nouveaux. » déclare Jérôme Coumet, Maire du 13e.
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