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CINÉMA

Les CIP lancent leur Ciné Carte
Date de publication : 23/08/2017 - 11:50

Les Cinémas indépendants parisiens lancent, ce mercredi, leur toute nouvelle
carte commune de places prépayées, disponible dans 24 salles du réseau.
Après deux semaines de test au Grand Action, à La Clef et au Brady, le réseau des Cinémas

indépendants parisiens lance officiellement sa carte commune de places de cinéma prépayées, Ciné Carte CIP,

ce mercredi 23 août.  

 

Disponible dans 24 des 32 salles du réseau (soit 53 écrans et 12  arrondissements),  cette

carte non nominative est accessible via deux offres (30 € les cinq places, valables six mois, et

48 € les neuf places, valables neuf mois), tous les jours et à toutes les séances, pour une ou

deux personnes. 
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En vente et rechargeable dans les salles, cette carte est également rechargeable en ligne, via
un site dédié. 

 

Dans un communiqué, les CIP précisent que "chaque semestre, de nouvelles offres
enrichiront la Ciné Carte CIP et consolideront la communauté des spectateurs : offres de
fidélisation, avant-premières, ainsi que des partenariats avec d’autres lieux culturels parisiens
(centres culturels, musées, théâtres, librairies...)". 
 

Cette carte est disponible au Luminor - Hôtel de Ville (IVe), au Cinéma du Panthéon (Ve), à La
Clef (Ve), au Grand Action (Ve), au Reflet Médicis (Ve), au Studio des Ursulines (Ve), au
Studio Galande (Ve), à l'Épée de Bois (Ve), à l'Arlequin (VIe), au Christine 21 (VIe, à partir de
septembre), aux 3 Luxembourg (VIe), au Nouvel Odéon (VIe), à l'Étoile-Saint-Germain-des-
Prés (VIe), au Lincoln (VIIIe), au Max Linder (IXe), à l'Archipel (Xe), au Brady (Xe), au
Majestic Bastille (XIe), à l'Escurial (XIIIe), à l'Entrepôt (XIVe), au Majestic Passy (XVIe), au
Cinéma des Cinéastes (XVIIe, à partir du 6 septembre), au Club de l'Étoile (XVIIe) et à l'Étoile
Lilas (XXe). 
 

Kevin Bertrand

© crédit photo : CIP

Tags : EXPLOITATION  CIP (CINÉMAS INDÉPENDANTS PARISIENS)  CINÉ CARTE CIP


