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Paris : 24 cinémas indépendants lancent
leur carte de places prépayées

A partir de ce mercredi, l’association des Cinémas
indépendants parisiens lance une carte valable dans 24
salles obscures parisiennes. Au choix, deux formules :
30 € les 5 places, ou 48 € les 9 places.

C’est une première dans la capitale. Face à la concurrence des géants type UGC ou

Gaumont, 24 cinémas indépendants ont décidé de lancer leur propre carte commune de

places prépayées.

A partir de ce mercredi, 24 cinémas indépendants parisiens lancent leur carte commune de places prépayées. 6 places à
30 euors ou 9 places à 48 euros DR
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A partir de ce mercredi, les cinéphiles pourront se procurer directement au guichet de

l’une des salles participantes, cette petite carte siglée du logo CIP (association des

Cinémas indépendants parisiens). Il existe deux offres au choix : 30 € pour 5 places

(valable 6 mois) ou 48 € pour 9 places (valable 9 mois). Un dispositif qui peut séduire « le

public cinéphile qui n’a pas forcément envie de s’engager sur la durée avec une carte

illimitée, mais qui s’inscrit dans un souci éthique de soutien aux petites salles », résume

Chiara Dacco, déléguée générale des CIP qui regroupent 32 cinémas à Paris. Avec cette

carte, la séance revient à 5,30 € ou 6 € selon la formule. Un tarif avantageux puisque le

prix moyen d’une entrée tourne habituellement autour de 10 €.

 

Sans publicité, l’opération a en réalité déjà été lancée en phase de test dès le 10 août,

dans 3 salles parisiennes – le Grand Action (V ), la Clef (V ), et le Brady (X ). « En 15 jours,

nous en avons vendu 70, ce qui est très encourageant », se réjouit Chiara Dacco. Sans

s’engager sur les chiffres, la déléguée générale espère que les ventes de cartes

concernent à terme « 10 % des entrées ». L’enjeu est de « rendre les cinémas

indépendants plus forts face à la pression des circuits, et de conquérir de nouveaux

publics ».

 

La carte CIP est valable tous les jours, à toutes les séances et contrairement aux cartes

illimitées des circuits, elle n’est pas nominative, elle peut donc être utilisée par plusieurs

personnes indifféremment. Seule limite, « le porteur ne peut pas prendre plus de deux

places par séance ».

 

La liste des salles participantes est en ligne sur cinecartecip.com., le site dédié sur lequel

il sera aussi possible de recharger sa carte, une fois l’achat effectué en caisses. On y

retrouve notamment le cinéma du Panthéon (V ), l’Arlequin (VI ), le Max Linder (IX ), le

Majestic Bastille (XI ), le Club de l’Etoile (XVII ), l’Etoile Lilas (XX )…

 

Pour ceux qui avaient l’habitude d’utiliser une carte illimitée UGC ou Gaumont dans l’un

de ces cinémas, pas de changement : ces cartes continueront à être acceptées, comme

avant.

Ch. R.

  leparisien.fr
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