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AnneHidalgo,
Parisquiose
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Paris,le
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A l'attention
de
Sauvons
leGrand
Ecran
33avenue
d'ltalie
75013
Paris

Madame,
Monsieur,
AnneHidalgo
32 Bd HenrilV
75004Paris
tel 0967 30 69 51
info@anne-hidalgo.net
www.annê-hidalgo.net
@anne_hidalgo

Vousavezsouhaité
interpeller
lescandidaF
auxélections
municipales
surle devenir
du
(13e).
Ecran
de[aPlace
Grand
d'ltalie
LeGrandEcrana étéfermeen 2006parla société
Europalaces,
sociétÉ
descinémas
PathéGaumsnt-Nous
regnetté
avons
toujours
cetteferwreturerfirotivée
par{nebaissÊdÊ
fréquentation,
uneconcurence
nouvelle
et uneperted'attractivité
technologique
dela
grande
salle.
Depuis
l'anêtdeI'aclivité
cinématographique,
nofevigilance
quant
à lavocation
culturelle
dulieuæt totale.
Lamairie
du13eanondissement
etlaVilledeParis
sontintervenuæ
â
plusieurs
reprises
pourfairevaloir
auprès
descinémas
Pathé
Gaumont
cetattachernent
et
nouscontinuerons
desuivre
auplusprescettevente
privés,
entreopérateurs
afinquela
dimension
culturefle
dusitesoitmaintenue.
Le13eanondissement
estfortd'unevéritable
quivaducinema
dynamique
culturelle
au
art(parcours
street
defæquestt Street
Art13n,opérdion
<ToùrParis13> quia connu
pa deslieuxinnovants
international)
unretentissement
enpæsant
leMusée
comTne
d'Art
Ludique
à la CitédelaMode
etduDesign
ouconsacrés
à l'émergence
musicale
commê
LePetitBainetfæpénichæ
desbords
deSeine.
Lesinvestisseurs
privés
sontlesacteurs
de cettedynamique
en marche,
et noussavons
I'attachement
descinêmas
Gaumont
pourle 13eanondissernent,
puisque
Pathé
laFondation
Jérôme
Seydoux-Pathé,
dédiiée
à
y ouwirabientôt
l'histoire
ducinéma,
sesportes,
faceau Gaumont-Gobelins-Fauvette
quiserarenduaæessible
également
encoursderénovation,
auxpersonnes
à mcbilité
réduite
etdontlaprogrammation
s'orientera
versles<tclassiquæ
r du7eart.

Parailleurs,
si lacætequevousjoignez
à votrecommuniqué
mentionne
majoribirement
privésquinerelèvent
deséquipemenb
culturefs
pasde la Wlede Paris,nousnous
étonnons
derc voirapparaltre
aucune
salledecinêma,
alorsqu'avec
85salles
etprèsde
qui
400écrans,
ParisrestelaVille dispose
duplusgrand
nombre
parhâbitant,
d'écrans
Dansle 13eanondissement,
leMK2Bibliothèque
vientparexemple
d'ouvrir
4 nouvelles
salles,
soit520nouveaux
fauteuils
etI'UGC
Gobelins
vabientôt
passant
s'étendre,
de7 à
places
(316
11salles
supplémentairæ).
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pasnonpluspararemple
Cettecartenemenlionne
le nouveau
conservatoire
Maurice
qui,avecpràsde3 500nf desurfaæ
Ravel
utilepermetha
près& I
d'accueillir,
à terme,
700élèvæet quicomporte
unauditorium
de240places
oule Théâtre
13,dontla salle
(250
places),
prochainement
d'origine,
leThéâfe13/Jardin
sera
rénovée
etquiestdepuis
2011dotéd'uneseconde
sallepouvant
accueillir
224spectateurs,
leThéâfe13iSeine.
Au-delà
du 13eanondissement,
rivegauche,
Pariscompte
de nombreuses
sallesde
parmi
quiæcueille
læquelles
leMonfurtThéâûe
prèsde400mspectateurs
spectæle
par
I'auditorium
delaMaison
an,ouencore
desPratiques
Artistiques
Amateun
Saint-Germain
dontlaVillea accompagné
etses320fauteuils,
lacréalion
en2008.
pur toutéchange
Nousrestons
à voûedisposition
surlesujetetvousprions
decroire,
Madame,
Monsieur,
detoutenoteconsidération.
à I'expression
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