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j'ai appris sa fermeture le 3 janvier 2006 !!!!
est-ce vrai????
 
Je m'insurge contre la fermeture de ce site, en effet, c'est la plus belle salle de cinéma de Paris, 
je la fréquente assidûment avec grand plaisir, d'autant que je suis abonnée à la carte Pass,
et cette fermeture induira dans ma décision d'interrompre cet abonnement.
 
Le centre commercial tout entier bénéfiçie de la présence de cette salle majestueuse, 
qui  fait le gigantisme de son image de marque, tel un imposant mastodonte mais néanmoins 
beau et noble "King-Kong" 
dans la jungle du vil abettissement dirigé à la seule consommation par le  public au profit de 
magasins supplémentaires,
public qui subira la privation de la  gratification de venir se réjouir 
et se cultiver avec le 7ème art dans un endroit magique, 
somptueux, gratifiant, dans un monument culturel moderne, de confort et de technologies, 
qui ajoute à l'architecture classique des monuments historiques parisiens,
une note estimable à la chronologie de l'évolution architecturale .
 
A l'annonce de films à grand spectacle, l'emoustillement de les savourer se dirigait 
naturellement vers ce cinéma!
 
j'enrage à cette idée! c'est du grand gâchis!!!
Ne peut-on alerter Paris tout entier???? !!!! et non pas seulement sur le parvis du centre 
commercial ???
 
Je vous demande et vous autorise à  transférer ce mail, à titre de pétition contre la fermeture du 
cinéma GRAND GAUMONT ITALIE 75013 PARIS , aux personnes auprès desquelles vous 
êtes en relation et en action, 
je pense,  outre aux  décideurs de cette action, aux personnalités de la Ville de Paris.
 
Je salue l'initiative et l'engagement de votre association, pour son action de cette sauvegarde.  
 
une cinéphile dépitée qui aime les beaux édifices !
et aime en prendre pleins les yeux et les oreilles !
 
marguerite ERNANDES-MAILLARD
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