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Les cinémas indépendants s'organisent pour contrer les

multiplexes

Publié le 23/08/2017 à 15:30

L'association des cinémas indépendants parisiens lance ce mercredi une carte valable dans

24 cinémas partenaires. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie des exploitants

indépendants qui, partout en France, doivent lutter contre la domination des grands groupes.
C'est une petite révolution dans l'histoire de l'exploitation parisienne. Les cinémas indépendants

s'unissent face à la concurrence des mastodontes UGC ou Gaumont. L'association des cinémas

indépendants parisiens (CIP) lance ce mercredi la «Ciné Carte», une carte prépayée qui donne accès

à des tarifs préférentiels, valable dans 24 cinémas de proximité dans la capitale. Grâce à cette carte,

les cinéphiles parisiens peuvent désormais avoir accès à près de 250 séances par jour diffusant

plus de 100 films différents pour environ 50% du prix habituel. Les cinéphiles peuvent l'acquérir

dans toutes les salles partenaires, et la recharger au guichet ou sur un site dédié. La liste des salles

participantes est en ligne sur cinecartecip.com. (https://cinecartecip.com/2017/07/04/les-salles/)

L'offre propose un prix au ticket allant de 5,30€ à 6€, quand le tarif moyen à Paris tourne autour de 10€. Crédits photo : LOIC

VENANCE/AFP
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Avec cette «Ciné carte», le CIP ambitionne d'offrir une expérience plus souple au spectateur. En

effet, l'offre se différencie des abonnements mensuels proposés par Gaumont et UGC.

Contrairement aux «cartes illimités», la carte est non nominative et fonctionne sur le modèle du

prépayé: 30€ les 5 places disponibles sur 6 mois et 48€ les 9 places disponibles sur 9 mois. Soit

respectivement un prix au ticket de 6€ et 5,30€, une belle économie quand on sait que le prix moyen

d'une séance à Paris s'élève à 10€!

Une offre «plus adaptée aux envies des spectateurs»
Lorena, étudiante en cinéma et grande habituée des salles obscures se réjouit de cette alternative

au concept d'illimité: «C'est vrai que c'est plus adapté aux envies des spectateurs, en général on

consomme le cinéma d'auteur et d'art et d'essai de façon plus ponctuelle, on n'a pas envie de se

«forcer» à y aller plusieurs fois dans le mois pour amortir un abonnement». Une envie des

spectateurs que les propriétaires de cinémas ressentaient selon la présidente du CIP et propriétaire

du cinéma Grand Action (http://www.legrandaction.com/), Isabelle Gibbal-Hardy. «Il y avait une

demande réelle des spectateurs, qui voulaient pouvoir utiliser leurs cartes prépayées dans plusieurs

cinémas indépendants différents.»

Isabelle Gibbal-Hardy est très optimiste. «Nous avons doublé les ventes de billets prépayés en

seulement 15 jours! C'est d'autant plus prometteur que la phase de test avait lieu dans seulement

trois cinémas et en plein mois d'août.» Cette phase de test avait débuté le 10 août dans trois

cinémas parisiens: le Brady, l'Accès et le Grand Action. La prévision de ventes pour la première

année de la carte CIP s'élève à 125.000 places soit 5% des ventes actuelles de places des 24

cinémas partenaires.

Ce projet est aussi soutenu par l'association du cinéma indépendant pour sa diffusion (ACID)

(http://www.lacid.org/): «nous félicitons cette mise en commun des énergies de la part des

exploitants indépendants», déclare Simon Lehingue, porte-parole de l'association. Selon lui, une telle

initiative était vitale pour les indépendants. Surtout à Paris, où il rappelle que «88% des recettes

sont désormais perçues par les trois plus gros exploitants: Gaumont, MK2 et UGC. De plus, avec les

offres de cartes illimitées, les cinémas indépendants se sont trouvés obligés de devenir partenaires

des grands groupes et sont devenus, de fait, des sortes de «sous-traitant»». Pour lui, «cette carte

permet de renouer avec l'un des points forts des indépendants: le rapport avec le spectateur.»

Selon Simon Lehingue, «les systèmes d'abonnements et de cartes prépayées constituent déjà le

coeur de la stratégie des salles indépendantes partout en France pour résister aux exploitants

dominants. Pour continuer à exister, les salles indépendantes doivent se différencier des

multiplexes, elles doivent développer leurs points forts: la diversité et la relation privilégiée avec les

spectateurs» . C'est là l'une des missions de l'ACID: organiser des événements, des animations des

rencontres avec les réalisateurs, «des expériences qu'on ne trouvera jamais chez les grands

exploitants», conclut-il.
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Un système plus difficile à mettre en place en province
Ailleurs en France, les différents réseaux de cinéma indépendants applaudissent l'initiative de la

carte CIP. «Cela favorise l'attrait pour un certain type de cinéma, un certain type de salle et cela

permet de fidéliser le spectateur, de le rendre plus mobile aussi», déclare Vanessa Tribes, la

coordinatrice de l'association des cinémas de proximité de la Gironde (l'ACPG)

(http://www.cineproximite-gironde.fr/). Elle en sait quelque chose, puisque l'ACPG a mis en place il y

a plusieurs années un dispositif similaire: le chèque cinéma. Vendus par carnet de 25 aux comités

d'entreprise, ces chèques donnent accès à des séances dans les 25 cinémas partenaires pour un

tarif unique de 5€. Une opération couronnée de succès selon Vanessa Tribes. «Cela fluctue selon les

années mais nous vendons entre 40 et 45.000 tickets par an». L'ACPG réfléchirait d'ailleurs à

l'extension de ce dispositif: «nous réfléchissons à mettre en place une vente au détail dans les

billetteries des grandes surfaces, mais cela risque de prendre du temps à cause du démarchage»

explique Vanessa Tribes.

De belles initiatives de la part des associations de cinémas indépendants, qui ne sont toutefois

«pas généralisables à tout le territoire», nuance Fabienne Weidmann, coordinatrice de l'association

Plein Champs (http://www.cinema-auvergne.fr/), qui regroupe les cinémas indépendants

auvergnats. «En effet, poursuit-elle, il y a certaines régions où les structures sont trop différentes, et

où il est donc impossible d'harmoniser le prix du ticket. En Auvergne, par exemple, on ne peut pas

demander la même somme pour une séance dans le centre-ville de Clermont-Ferrand et pour une

projection dans la salle des fêtes d'une petite commune.»

Julie Ruiz 1


