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∠  Plus d'informations : Pour en savoir plus

∠  Voir le dossier : Exploitation

  "  

Les Indépendants se rebiffent et s’associent autour d’une alternative aux ogres UGC et Pathé, leaders de
l’exploitation parisienne.

C’est donc cette semaine, à partir du 23 août que les Parisiens pourront adhérer au concept de la Ciné Carte
CIP.
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Annoncée comme une alternative à l’offre illimitée proposée par Gaumont/Pathé (prochainement Pathé
seul, puisque Gaumont s’est désengagé de l’exploitation) et UGC/MK2 (deux anciens ennemis regroupés
autour du même pass), l’offre regroupe 24 sites indépendants, regroupés au sein de la CIP, l’association
Cinémas Indépendants Parisiens. Des voix indépendantes qui comptent, mais qui se sentent bien trop
souvent lésées par le système de cinéma à volonté qui a bouleversé le paysage de l’exploitation parisienne
dans les années 90, à l’initiative révolutionnaire d’UGC.
Deux offres sont proposées aux clients en quête de circuits alternatifs et d’une programmation rigoureuse
de quartier : 
  Une carte de 5 places à 30 euros, valable 6 mois 
  Une carte de 9 places à 48 euros, valable 9 mois

Non nominative, rechargeable en salle et en ligne, la carte [http://www.cip-paris.fr/cip], elle inclut les frais
de gestion, contrairement aux grands circuits qui aiment demander aux clients la charge des frais de
dossier. 
Attention aux petits malins, c’est deux places par séance, pas plus !
Les cinéphiles parisiens pourront utiliser cette nouvelle formule dans les 24 cinémas ci-dessous, soit 53
écrans couvrant 12 arrondissements. 
 4eLuminor Hôtel de Ville 
 5e Cinéma du Panthéon - La Clef - Grand Action - Reflet Médicis - Studio des Ursulines Studio Galande -

Epée de bois 
 6e Arlequin- Christine 21 - Les 3 Luxembourg- Nouvel Odéon - Etoile Saint-Germain 
 8e Lincoln 
 9eMax Linder Panorama 
 10eL’Archipel- Le Brady 
 11eMajestic Bastille 
 13e Escurial Panorama 
 14e L’Entrepôt 
 16eMajestic Passy 
 17e Cinéma des Cinéastes- Club de l’Etoile 
 20e Etoile Lilas
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