Bry - Villiers : c'est parti pour le sauvetage des studios de l'ex-SFP !

1 of 2

http://www.leparisien.fr/espace-premium/val-de-marne-94/c-est-parti-...

(http://www.leparisien.fr)

Bry - Villiers : c'est parti pour le sauvetage des studios de
l'ex-SFP !
Laure Parny | 13 Janv. 2015, 07h00 | MAJ : 13 Janv. 2015, 06h39



Bry-sur-Marne. Un temps menacés de disparaître, ces locaux resteront finalement des lieux de tournage. C’est le propriétaire du
site, Rudy Marzouk, qui l’a confirmé hier, sans toutefois révéler le nom du repreneur. (LP/Flore Mabilleau.)

Tous autour d'une même table pour sauver les studios de Bry. C'est une grande première qui a eu lieu hier après-midi à la
mairie de Bry. La ville et le conseil général avaient réussi à convaincre tous les acteurs du dossier d'échanger ensemble de
l'avenir du site.
Un temps menacés de disparaître, les studios de l'ex-SFP, aux mains d'Euromédia jusqu'au 15 avril, resteront finalement des
lieux de tournage (http://actualites.leparisien.fr/tournage.html).
C'est le propriétaire même du site, Rudy Marzouk, qui l'a confirmé hier, sans toutefois révéler le nom du repreneur, avec qui un
partenariat doit être signé d'ici à la fin du mois. Et le propriétaire de rappeler qu'il a prévu de gros investissements pour rénover
les lieux, notamment refaire la toiture ou créer une nouvelle entrée.
« J'ai bien écouté les revendications des professionnels et nous allons adapter le site durant l'année 2015, tout en maintenant
l'activité, a insisté Rudy Marzouk. J'espère maintenant que les villes de Bry et de Villiers, où sont situés les studios, joueront le
jeu en nous accordant rapidement les permis de construire nécessaires. »
Les lieux accueilleront aussi des start-up liées à l'image
Représentés par l'association des chefs décorateurs de cinéma, les professionnels ont surtout rappelé qu'ils ont besoin d'un site
comme celui de Bry. « S'il avait fermé nous aurions fait des tournages à l'étranger et sans pouvoir emmener toutes nos équipes,
rappelle Michel Barthélémy, le chef décorateur du film (http://actualites.leparisien.fr/film.html) Un Prophète. Maintenant nous
nous associons au projet en indiquant ce qui manque à Bry, comme deux nouveaux plateaux ou encore la réouverture de celui
de 2 000 m2. »
Les 12 ha du site ne seront en revanche pas tous occupés par les studios. « Conformément à ce que nous indiquons dans notre
CDT (NDLR : contrat de développement territorial), la moitié du site devrait accueillir des start-up dans le domaine de l'image, et
jamais aucun logement (http://actualites.leparisien.fr/logement.html), répète Jean-Pierre Spilbauer, le maire (DVD), qui s'est dit
« confiant » à l'issue de cette première rencontre après avoir « rappelé pendant la table ronde que chacun ne peut pas travailler
dans son coin sur un tel projet ».
> Restez informés ! Inscrivez-vous gratuitement aux newsletters et alertes du Parisien (http://connect.leparisien.fr/newsletters)
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