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LE PATHÉ LA VILLETTE
Nouveau laboratoire de la Cité des sciences
et de l’industrie
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Depuis le 14 décembre dernier, le nord-est parisien accueille son
plus grand cinéma, doté d’une salle IMAX. Une localisation de choix,
au cœur de la Cité des Sciences et de l’Industrie qui fait du Pathé
La Villette, selon ses propriétaires « le nouvel incontournable
parisien » !
Après le Pathé Beaugrenelle, Les Fauvettes, le Gaumont Convention
et le Gaumont Alésia, le Pathé La Villette est le 5ème nouveau cinéma
ouvert dans la capitale en 3 ans par les Cinémas Gaumont Pathé.
L’établissement, situé dans la 4ème travée de la Cité des sciences et de
l’industrie (5ème musée de France) vient renforcer l’offre en loisirs du
centre commercial Vill’Up – qui propose, entre autres, le plus haut tube
de verre de chute libre indoor au monde (en partenariat avec iFLY, leader
mondial de la discipline), un parc d’attraction sur le thème de l’espace
(créé avec le soutien de la Société Européenne des Satellites et du
Centre National d’Études Spatiales) ainsi que 1 600 places de parking.
Pour mémoire, cet ambitieux projet avait été retardé par un incendie
accidentel survenu la nuit du 20 août 2015, à deux mois à peine de son
inauguration initiale.
Le centre commercial a finalement ouvert ses portes fin novembre 2016
(avec un peu plus d’un an de retard sur le calendrier initial), bientôt
rejoint par la «locomotive» Pathé La Villette qui se reconnaît aux lignes
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élégantes et au design futuriste d’Ora-ïto. Avec ses 16 salles ultramodernes (dont 2 de 400 places chacune) et ses 2 900 fauteuils,
l’établissement devient donc le plus grand complexe cinématographique
du nord-est parisien, et le premier multiplexe intra-muros doté d’une
salle IMAX. Les autres salles, réparties sur 4 niveaux, sont dotées
d’écrans géants et équipées des dernières technologies sonores, avec
notamment une salle Dolby Atmos.
En attendant de dévoiler d’autres innovations uniques en France (au
courant de ce premier semestre 2017), le site offre aux spectateurs tout
le niveau de confort optimum de l’enseigne au niveau de ses équipements : 1,10 mètre d’espacement entre chaque rangée, des fauteuils
club dans toutes les salles, des fauteuils duo pour se lover à deux et un
placement numéroté. Enfin, des espaces de jeux, une large gamme de
confiseries et un stand Häagen-Dazs finissent de faire du Pathé
La Villette un véritable lieu de détente et de loisirs, qui offre un accès
direct aux étoiles du cinéma.

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Coordonnées du cinéma Centre commercial Vill’Up, 30 avenue Corentin
Cariou - 75019 Paris Site internet www.cinemasgaumontpathe.com/cinemas/
cinema-pathe-la-villette Horaires du lundi au dimanche, de 9h55 à 22h30

Tarifs Tarif normal : 12 €* ; 8,50 € aux séances du matin avant 12h* (Hors sup-

plément 3D, IMAX et IMAX 3D) Tarifs réduits : moins de 14 ans : 5 €* ; étudiants :
8,50 € * ; seniors (+ de 65 ans) : 9 €** hors supplément 3D, IMAX et IMAX 3D

Suppléments Séances 3D : +2 € valable pour tous les tarifs (sauf LE PASS

et carte 5 Places 3D) ; supplément 3D offert pour les séances du dimanche

matin avant 12h ; lunettes 3D Real D à 1 €. Séances IMAX : +3 €, Séances
IMAX 3D : +5 € Accès transports en commun 2 lignes de Métro (ligne 7 Porte
de la Villette – Cité des sciences et de l’industrie et ligne 5 Porte de Pantin), une
arrêt de Tram (3b Porte de la Villette), un de RER (RER E Rosa Parks), 4 stations
Vélib’, 1 station Autolib
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Le centre commercial Vill’Up
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