CE N’EST QU’UN AU REVOIR…
RENDEZ-VOUS EN 2020 POUR DÉCOUVRIR LA GEODE RÉINVENTÉE

Paris, le 6 novembre 2018 – Les Cinémas Pathé Gaumont et la Cité des sciences
et de l’industrie annoncent la fermeture de La Géode le vendredi 30 novembre
2018 pour travaux.
À sa réouverture au public en 2020, la Géode offrira une nouvelle expérience
inédite et spectaculaire, à la croisée des arts et de l’innovation.
D’ici au 30 novembre, les spectateurs peuvent profiter des programmes suivants
(tous les jours sauf le lundi) :
• 10h30 et 15h30 : Pandas
• 11h30, 14h30 et 17h30 : Océans – Notre Planète Bleue
• 12h30 : Seuls dans L’Univers ?
• 13h30 et 16h30 : A Beautiful Planet
• 18h30 : America’s Musical Journey
Les espaces de Réalité Virtuelle sont quant à eux ouverts les vendredi, samedi
et dimanche, jusqu'au 18 novembre 2018.
A propos de la Géode
Inaugurée il y a 32 ans, La Géode est située sur le parvis Sud de la Cité des
sciences et de l’industrie, dans le Parc de la Villette (19ème arrondissement de
Paris). La salle propose des documentaires dans un format inédit, sur l’un des
écrans hémisphériques les plus grands du monde.
Le 9 janvier 2018, à la suite d’un appel à projets innovants, Universcience,
l’établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de
l’industrie, a confié aux Cinémas Pathé Gaumont, l’exploitation de cette salle de
cinéma parisienne emblématique.

À propos des Cinémas Pathé Gaumont
Les Cinémas Pathé Gaumont sont leaders de l’exploitation cinématographique
en France, aux Pays-Bas et en Suisse. Ils sont également présents en Belgique. À
fin 2017, Les Cinémas Pathé Gaumont exploitent 111 cinémas pour un total de 1
091 écrans, ont accueilli 66,2 millions de spectateurs et réalisé 760 millions
d’euros de chiffre d’affaires.
La stratégie de montée en gamme et de modernisation des Cinémas Pathé
Gaumont repose sur une politique active de création, de reconstruction et de
rénovation, une innovation permanente avec les meilleures technologies, des
services inédits et adaptés et un parcours spectateur optimisé, en salles et sur le
digital.
Les Cinémas Pathé Gaumont appartiennent à Pathé, l’un des principaux
producteurs et distributeurs européens de films de cinéma.
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