Madame Fleur Pellerin
Ministre de la Culture et de la Communication
MINISTÈRE DE LA CULTURE
3, rue de Valois
75033 PARIS CEDEX 01
Lettre recommandée A.R.
Paris, le 28 février 2015
Objet : Grand Ecran Italie

Madame la Ministre,
A de nombreuses reprises nous avons attiré l’attention de votre Ministère sur le sort du Grand Écran Italie (place
d’Italie, Paris 13°). Composé d’une grande salle de 650 places dotée d’un emplacement pour fosse d’orchestre et
de 2 petites salles de 100 places, cet équipement de tout premier ordre conçu par la Ville de Paris comme un
ensemble indivisible, depuis sa fermeture illégale en 2006 par Pathé-Gaumont se trouve régulièrement menacé
de destruction pour être transformé en magasins, en multiplexe, et dernièrement en salle de sport !
La spéculation dont la salle fait l’objet ayant pour effet d’écarter les candidats-repreneurs culturels les plus
motivés, il devient plus que jamais urgent de faire appliquer l’Ordonnance de 1945 qui protège toutes les salles de
spectacle en France, et disposant :
« Aucune salle de spectacles publics spécialement aménagée de façon permanente pour y donner des concerts,
des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ne peut recevoir
une autre affectation ni être démolie sans que le propriétaire ou l’usager ait obtenu l’autorisation du ministre
chargé de la culture.
En cas d’infraction aux prescriptions du paragraphe ci-dessus, le propriétaire ou l’usager sera tenu de rétablir les
lieux dans leur état antérieur sous peine d’une astreinte prononcée par le tribunal civil à la requête du ministre
chargé de la culture. »
Alors que les travaux de la salle de sport se trouvent actuellement gelés dans l’attente de l’issue des négociations
en cours, des travaux du groupe Hammerson (propriétaire du centre commercial Italie2) ont récemment débuté
dans les deux autres petites salles (décrites par Gaumont en 1995 comme « deux salles de 100 places aux
qualités de projection exceptionnelles ») pour en faire des boutiques, avec les autorisations de la Ville de Paris, ce
qui est en totale contradiction avec les récents vœux du Conseil de Paris réaffirmant la vocation culturelle du lieu !
Ces opérations de vandalisme interviennent dans un secteur particulièrement dépourvu en espaces culturels
grand public et qui a connu ces dernières années une succession de fermetures de salles, notamment de
cinémas (le Paramount Galaxie, le Barbizon, le Grand Écran, le Gaumont-Rodin et le Gaumont-Fauvettes),
accentuant encore le déséquilibre existant entre le sud et le nord de Paris en matière d’investissements culturels
en général et de salles de spectacle en particulier (cf. carte en annexe).
Les nombreux et récents soutiens apportés par les parisiens aux 2 projets - hélas non retenus - proposés par
notre association sur le site mis en ligne par la mairie (Idee.paris.fr) témoignent de l’attachement des parisiens à
ces 3 salles. Or malgré les propos rassurants de la Ville de Paris, ce précieux complexe court toujours les plus
grands dangers et ne bénéficie d’aucune mesure de préservation. Il incombe donc plus que jamais aux instances
chargées de sa protection de le mettre à l’abri de toute menace.
A l’heure où la culture est largement considérée comme un remède à la crise et un facteur de développement
économique, nous ne doutons pas que vous saurez répondre aux profondes aspirations maintes fois exprimées
par la population à conserver ce précieux patrimoine culturel.
Dans cette attente, veuillez recevoir, Madame la Ministre, l’expression de notre considération distinguée.
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