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il faut que la communication soit parfaite. Pour 
qu’elle soit parfaite, il faut briefer les agences de 
communication. Et pour les briefer, il faut savoir 
qui nous sommes. C’est pour cela que nous 
avons commencé par une étude sur la notion 
d’indépendance. Il nous fallait repartir de la base 
pour nous identifier auprès du public parisien. 

Pourquoi cette nouvelle stratégie ? 

Nous avons décidé de combattre la concurrence 
des circuits avec les mêmes armes. Nous 
connaissons une érosion de nos entrées, qui amène 
à nous poser la question de savoir ce que sera notre 
métier d’exploitants parisiens d’ici dix à trente ans. 
Pour survivre, nous devons nous unir. C’est une 
nécessité vitale. C’est pourquoi nous avons opéré 
une mutation de cette association des CIP, 
vingt-cinq ans après sa création, qui était à l’origine 
dédiée à la gestion des dispositifs nationaux et de 
L’Enfance de l’art, en faisant évoluer notre marque 
d’un public catalogué « enseignants-parents de 
jeunes enfants » à « grand public ». Le lancement 
de cette carte parachève cette mutation. Ainsi, si 
l’éducation au cinéma est, bien entendu, toujours 
au cœur de notre action, les CIP sont devenus une 
structure de mutualisation de nos actions et de 
communication auprès du public parisien.
Nous avons également mis en place notre festival 
Avant-premières ! en 2016, dont nous allons 
présenter la seconde édition cette année.  
Ce festival consiste, comme son nom l’indique, 
à présenter une avant-première dans chacune 
des 32 salles adhérentes, du 5 au 11 juillet. Cet 
événement est programmé par un comité formé 
de jeunes programmateurs parisiens, élargi de 
cinq à six membres :  Victor Bournerias du Grand 
Action, Marie Durand du groupe Étoile Cinémas, 
David Obadia du Luminor-Hôtel de Ville, Élise 
Dansette des Écrans de Paris, Samuel Merle  
du réseau Multiciné et Lorenzo Chammah  
du Christine 21. 
Parallèlement, nous conservons notre participation 
au dispositif Collège au cinéma, ainsi que Lycéens 
et apprentis au cinéma, et notre dispositif maison 

Quel est l’état des lieux des actions des CIP 
pour l’été et pour la rentrée ?

L’événement majeur de cet été, c’est le lancement, 
le 23 août, de notre Ciné-Carte CIP. C’est une 
carte d’entrées prépayées qui, pour la première 
fois de l’histoire de l’exploitation parisienne, 
va permettre aux spectateurs de pré-acheter 
des places qu’ils pourront utiliser dans 25 de 
nos établissements. Deux cartes sont proposées : 
la première de 5 places coûte 30 s, est valable 
6 mois ; la seconde de 9 places, valable 9 mois, 
coûte 48 s. Elles pourront être utilisées tous les 
jours, à toutes les séances, dans toutes les salles 
participantes, pour une ou deux personnes à la 
même séance. Cette carte n’a rien à voir avec 
les cartes des circuits. Ce sont des cartes d’achat 
de places. Nous ne sommes pas favorables à un 
système illimité mis en place par les indépendants, 
car nous pensons que les ayants droit doivent être 
rémunérés à leur juste valeur, et qu’une place de 
cinéma doit avoir un coût précis. 

En somme, ce modèle reste dans la tradition 
des cartes d’abonnement qui ont cours dans 
de nombreux cinémas indépendants parisiens.

Tout à fait. Cela ressemble à énormément 
d’abonnements que proposaient certains de 
nos adhérents et que nous avions, par exemple, 
au sein du groupe Action – ancien groupe qui 
rassemblait les cinémas Grand Action, Action Écoles, 
et Action Christine. L’originalité est que cette 
carte est transversale à 25 établissements. Tout le 
succès de cette carte dépend de la capacité de nos 
spectateurs à circuler de salle en salle. Avec cette 
carte, ils pourront profiter de plus de 250 séances 
chaque jour dans des salles parisiennes.

Pourquoi un tel temps de gestation avant 
ce lancement ?

Nous n’étions tout simplement pas prêts. Nous 
ne pouvions pas la lancer tant que nous n’avions 
pas refondé notre site internet, par exemple. 
Cette carte est un projet sur lequel nous travaillons 
depuis juillet 2013. Pour émettre une carte, 
il faut que l’émetteur soit identifié. Pour cela, 

Actualités professionnelles

L’Enfance de l’art, qui était notre première 
opération de programmation mutualisée.  
Le total de ces dispositifs représente environ 
2000 séances par an pour 115 000 entrées. 
Enfin, nous préparons un nouvel événement 
pour la rentrée, un ciné-club itinérant que nous 
organiserons avec le magazine gratuit Le Bonbon.
À côté de cette partie évènementielle, il se passe 
aussi d’autres choses, moins médiatiques, mais 
tout aussi essentielles à la vie d’une exploitation, 
comme la mutualisation énergétique ou la 
négociation des assurances, dont les coûts sont 
très élevés pour nous, petits exploitants.

Quel est le calendrier des CIP ?

J’ai été élue le 30 avril 2014. Il y a de nouvelles 
élections le 30 juin, qui ont lieu tous les trois ans, 
avec renouvellement intégral du conseil 
d’administration. Pour l’instant, il n’y avait pas  
de limites dans le nombre de mandats, mais je 
vais présenter à la prochaine assemblée générale, 
le 20 juin au cinéma L’Arlequin, une réforme 
qui inclut un nombre limité de mandats. Je me 
présenterai donc pour la troisième et dernière fois. 

Comment voyez-vous le rapprochement récent 
avec l’AFCAE ? 

J’en suis absolument ravie ! Je l’ai appelé de mes 
vœux. Une de mes grandes envies après mon 
élection était un rapprochement avec les grandes 
associations professionnelles. Je pense qu’il faut 
que nous travaillions main dans la main. 

La Ciné-Carte CIP, la carte mutualisée 
des cinémas indépendants

La conférence de presse donnée par les 
Cinémas Indépendants Parisiens (CIP), 

le mardi 13 juin au cinéma L’Étoile Saint-
Germain-des-Prés, coorganisée avec le CNC 

et la Mission Cinéma de la Ville de Paris, en 
présence de Xavier Lardoux, directeur du 

cinéma du CNC et de Noël Corbin, directeur 
des affaires culturelles de la Ville de Paris, 

a permis à l’association regroupant 32 salles 
de la capitale de présenter les deux grandes 

actualités de l’été : la seconde édition du 
festival Avant-Premières !, et le lancement 

attendu par beaucoup de la Ciné-Carte CIP, 
initiative inédite d’une carte d’abonnement 

mutualisée entre cinémas indépendants. 
L’occasion de rencontrer la présidente de 

cette association d’exploitants, Isabelle 
Gibbal-Hardy, pour faire le point sur ces 

événements d’importance, et sur la situation 
des salles indépendantes. 

La Ciné-Carte CIP (à partir du 23 août 2017)

Dans 25 des 32 Cinémas Indépendants Parisiens
Formule 5 places (valable 6 mois) : 30 €
Formule 9 places (valable 9 mois) : 48 €

2e édition du festival Avant-Premières !

Du 5 juillet au 11 juillet 2017
32 films en avant-première programmés 
dans les 32 salles du réseau CIP
Informations sur le site www.cinep.org

ISABELLE GIBBAL-HARDY, DIRECTRICE 
DU CINÉMA GRAND ACTION 
ET PRÉSIDENTE DES CINÉMAS 
INDÉPENDANTS PARISIENS (CIP)


