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Afficher ceux qui  ont mis une étoile    

Meilleure réponse - Choisie par les votants  

Il manquerait plus que l'on ferme le Max Linder (sur les Grands Boulevards) et là je m'expatrie (sic) de Paris. 

 

Il est vrai qu'avec l'arrivée de multiplexes à droite et à gauche : Un cinéma n'ayant qu'un écran et donc qu'un film à 

proposer (Blockbuster ou pas), voir un deuxième ( souvent en Matinée ou semaine pour éviter les heures d'affluences) 

peut se retrouver trés vite avec des problèmes d'ordre financiers. Quand chaque semaine, il y a bon nombre de films 

qui sortent sur les Ecrans, le choix devient vital pour les responsables de ces salles (même si quelques subventions 

peuvent "peut être encore" venir les aidés). 

 

C'est un regret pour le grand Ecran Italie (trés trés belle salle) et surtout quand on voit ce qu'il devrit y avoir ensuite 

(extension du centre). 

Pour Le Kinopanorama je n'ai pas vu de film dans cette salle (Il y a eut la diffusion de la copie restaurée d'Amadeus 

peut de temps avant la fermeture je crois) 

 

A quand des jours meilleurs??? 

 

ciao  

1 Votes   100%  

 

A plus le Kinopanorama, a plus le grand écran (place d'Italie) a Paris, 
qu'en pensez-vous?
Le quartier de la motte-piquet-grenelle avait une bonne salle de cinéma répondant au nom de: 

 

Kinopanorama 

 

J'y étais allé voir jadis War Game lors de sa sortie. 

Par la suite cette salle a été racheté par Gaumont qui a réduit la taille de l'écran pour ne pas faire "d'ombre" au  

 

Grand écran 

 

Exploité en fait par pathé, ces 2 bonnes salles ont disparue. Snif! 

Qu'en pensez-vous ? 

Quelle autre bonne salle vas disparaitre ?  

Il y a 3 semaines - 4 réponses - Signaler un abus  
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La télévision fabrique de l'oubli. Le cinéma fabrique des souvenirs."  

Jean-Luc Godard  

Il y a 3 semaines - Signaler un abus  
0 vote   0%  

 

Toutes les grandes salles parisiennes ont disparu avec l'arrivée des multiplexes. Meme les petites salles du Quartier 

Latin ont deux ou trois écrans.  

Il y a 3 semaines - Signaler un abus  
0 vote   0%  

 

Tu as raté aussi la disparition du grand écran du Gaumont Palace, de la Place Clichy, dans les années 70-80.  

Il y a un Castorama à la place, maintenant. 

 

Il nous manquerait plus que le Grand Rex. heureusement, ils se diversifient en salle de concert pour survivre. 

 

C'est ton video projecteur chez toi, qui remplacera ces belles salles.  

Il y a 3 semaines - Signaler un abus  
0 vote   0%  
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