
« Gobelins - les Fauvettes »
 (58 avenue des Gobelins / 4 rue Abel Hovelacque) 

Renaissance d’un Cinéma
Le cinéma « Gaumont Gobelins » fait peau neuve. Une opération de réhabilitation et 
d'extension, par la société Gaumont-Pathé, interviendra dans les prochains mois.

Le projet
Gaumont-Pathé possède deux sites avenue des Gobelins qu’elle va consacrer à un projet 
original, d’envergure nationale, autour du patrimoine cinématographique.
Au 73, s’installera au début de l’année 2014 la Fondation Seydoux-Pathé et au 58, un 
cinéma profondément rénové qui orientera sa programmation vers les classiques du 
7ème art.

La rénovation
Ce cinéma va retrouver son nom 
d'origine : « Les Fauvettes ».

. La façade

Installation d’une nouvelle façade, 
très contemporaine, avec le 
concours de Miguel Chevalier, 
célèbre artiste des arts numériques. 
En parallèle, l’entrée historique sera 
réhabilitée, redécouvrant la grille 
d’origine.

. Les salles

Aménagement de cinq salles prestigieuses, plus spacieuses, plus confortables, et équipées 
d’une technologie numérique de pointe.

Projet de façade, 58 avenue des Gobelins



Un patio central
Au cœur du projet, une verrière en bois apportera de la lumière naturelle dans les espaces 
de salon. Un jardin intérieur au centre du l'îlot bénéficiera d'une terrasse. Au RDC deux 
lounges encercleront le patio afin de se détendre dans un lieu lumineux et végétalisé.

Avec ce projet, le 13e confirmera qu’il est l’arrondissement du cinéma !  

Réunion de présentation du projet

« Gobelins-les Fauvettes »
Mercredi 24 avril 2013, à 19 h 

Mairie du 13e - 1 place d’Italie - salle de l’Antichambre (2ème étage)

En présence des représentants des
Cinémas Gaumont-Pathé

et de l'agence d'architecture Loci-Anima chargée de l’opération.

Contacts :

Publication Mairie du 13e

Avril 2013

Lola FAUConnet
Chargée de mission urbanisme

01 44 08 14 31 ou lola.fauconnet@paris.fr

Francis CoMbRoUze
Adjoint au Maire du 13e, chargé de l'urbanisme
01 44 08 14 42 ou francis.combrouze@paris.fr

Vue du patio (projet)

Calendrier prévisionnel :
Début des travaux : dernier trimestre 2013

Durée des travaux : 18 mois


