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La réouverture du Grand Ecran est prévue pour l'année prochaine. [© 
Google Maps] 

Actu Le Club Diapos PDF

C’est l’épilogue d’un long feuilleton. Le 
Grand Ecran, cinéma situé sur la place 
d’Italie, dans le 13e arrondissement de 
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Paris, et fermé depuis 2006, va bien 
rouvrir ses portes, a-t-on appris ce jeudi. 

Cette renaissance devrait intervenir «à la rentrée 2017», 

après une phase de rénovation, selon Jérôme Coumet, 

le maire socialiste du 13e arrondisement Outre le 7e art, 

la salle, qui devrait avoir une capacité de 150 places, 

devrait aussi proposer des concerts, des one-man show, 

du cabaret ainsi que du cirque. Rachetée par l’entreprise 

foncière Hammerson, elle sera en effet gérée par la 

société québécoise de spectacles Juste pour rire. 

A lire aussi : Un cinéma entièrement consacré 
aux films classiques ouvre à Paris

Les travaux de modernisation seront confiés à 

l’architecte Daniel Vaniche, qui avait déjà œuvré sur la 

salle Pleyel ainsi que sur le palais omnisports de Paris-

Bercy. Le Grand Ecran, qui devrait également changer 

de nom, détenait le plus grand écran panoramique de la 

capitale, avec une surface de près de 250 m2.
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