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« Nous sommes écrasés par la concurrence des circuits » (Isabelle
Gibbal-Hardy, présidente des CIP)
Paris - Publié le mercredi 14 juin 2017 à  9 h 00 - Essentiel n° 95675

« Nous sommes absolument écrasés par la concurrence des circuits. La seule façon pour
nous de survivre est de se battre contre eux avec les mêmes armes. C’est pourquoi nous
avons décidé de créer la Cinécarte », déclare Isabelle Gibbal-Hardy, présidente des CIP, lors
de la conférence de presse de lancement de la carte CIP et de présentation de la deuxième
édition du festival Avant-Premières, le 13/06/2017. « Nous avons voulu élargir le champ d’ac-
tion des CIP et mutualiser nos forces sur les plans commercial, marketing et communica-
tion », poursuit Isabelle Gibbal-Hardy. 

La Cinécarte des CIP sera présentée par 25 cinémas indépendants participants, à partir du
23/08/2017. Cette carte est utilisable tous les jours à toutes les séances pour une ou deux
personnes, sur un ensemble de 250 séances quotidiennes accessibles. La Cinécarte est une
carte non-nominative avec sécurité renforcée, pour protéger l’utilisateur et ses données mais
aussi pour préserver les exploitants contre les fraudes. Il existe également la possibilité de
désactiver la carte à distance.

Parallèlement, les CIP lancent la 2  édition du festival Avant-Premières qui se tient du 05 au
11/07/2017 et qui propose une sélection de 32 films, en augmentation par rapport à la pre-
mière édition de 2016 où 29 films avaient été projetés dans 29 salles du réseau du 06 au
12/07/2016, manifestation qui avait réuni « plus de 3 000 spectateurs ».

Ont également participé à cette conférence de presse coorganisée avec la ville de Paris et le
CNC : Chiara Dacco, déléguée générale des CIP ; Xavier Lardoux, directeur général du CNC ;
Noël Corbin, directeur des affaires culturelles de la ville de Paris ; Mickaël Sabatier de
l’agence Cinetick ; Fabien Houi, trésorier et responsable du groupe cartes des CIP ; Marion
Castel, directrice générale adjointe ; les membres du comité de sélection et de programma-
tion des CIP.

La Cinécarte, « une alternative aux autres offres du marché qui permet de développer et
de fidéliser le public » (Fabien Houi, trésorier et responsable du groupe cartes des CIP). 

La Cinécarte, lancée dans 25 cinémas indépendants de Paris le 23/08/2017, utilisable par QR
code, sera rechargeable aux caisses des cinémas et sur Internet, selon deux forfaits différents :

5 places : 30 €, valable 6 mois (dont 3 € de frais de gestion)

9 places : 48 €, valable 9 mois (dont 3 € de frais de gestion)

L’abonnement à News Tank est payant, merci de respecter la propriété intellectuelle et de ne pas
transférer cet article sans autorisation préalable de News Tank. 
Imprimé par Chiara Dacco pour son seul usage (ab. n° 45177)
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9 places : 48 €, valable 9 mois (dont 3 € de frais de gestion)

Au niveau du modèle économique, des frais de gestion de 3 € s’appliquent sur chaque charge-
ment, somme reversée directement aux CIP afin d’assurer la gestion des cartes pour le compte de
toutes les salles adhérentes. Ce volume de frais de gestion doit permettre de prendre en charge
tous les frais inhérents et la promotion de la carte (flyers, affiches, bandes annonces). Ce sont les
CIP qui gèrent les facturations et l’autofacturation à destination des salles. 

Les CIP continuent d’accepter les utilisateurs de cartes illimitées des grands groupes (UGC/MK2,
Pathé) mais les conditions de répartition des recettes changent, comme le déclare Isabelle Gibbal-
Hardy, présidente des CIP : « Nous attendons beaucoup de la réforme Art et essai mais également
de la réforme de redistribution des recettes émanant des cartes illimitées qui représentent pour
certains établissements 50 % des entrées. Cela va considérablement changer nos comptes
d’exploitation ».

« Mutualiser les salles de cinéma indépendantes à Paris est une idée formidable pour« Mutualiser les salles de cinéma indépendantes à Paris est une idée formidable pour
le public et les CIP » (Xavier Lardoux, CNC)le public et les CIP » (Xavier Lardoux, CNC)

« Nous appelions de nos vœux avec la ville de Paris cette initiative depuis plusieurs mois voire plu-
sieurs années. Mutualiser les salles de cinéma indépendantes à Paris est une idée formidable pour
le public et les salles.

2017 est une année importante pour les salles indépendantes en France. Nous avons travaillé
avec l’ensemble des organisations professionnelles d’exploitants pour mettre en œuvre deux me-
sures décisives :

La réforme de l’Art et essai, qui va s’appliquer en France dès octobre 2017. Il s’agit d’une réforme
visant à soutenir davantage financièrement les salles en accordant 1,5 M€ supplémentaire dont

1M€ dès 2017. Nous allons passer à une enveloppe de 16,5 M€ d’ici quelques temps.

La réforme des cartes illimitées, qui sont émises par les groupes mais qui sont acceptées par de
nombreux cinémas indépendants. Cette réforme entend corriger la répartition financière entre

les émetteurs de ces cartes et les indépendants. Cette mesure est mise en œuvre grâce à la loi
création et à l’ordonnance qui ont été adoptées par le dernier gouvernement en mai 2017 avant les
élections présidentielles et est applicable au 01/01/2018 ».

« La capacité des CIP à se fédérer est un gage de solidité que nous saluons » (Noël« La capacité des CIP à se fédérer est un gage de solidité que nous saluons » (Noël
Corbin, directeur des affaires culturelles de la ville de Paris)Corbin, directeur des affaires culturelles de la ville de Paris)

« La ville de Paris conduit une réforme importante pour faciliter les tournages [menée par Michel
Gomez, délégué général des affaires culturelles de la ville de Paris] mais nous sommes moins pré-
sents sur l’accompagnement de la diffusion, nous versons des subventions aux salles indépen-
dantes mais peu substantielles. Nous voulons marquer notre engagement à l’ensemble du pay-
sage parisien (grands groupes et cinémas indépendants). La capacité des CIP à se fédérer est un
gage de solidité que nous saluons ». 

Le réseau des CIP Le réseau des CIP 

•

•

•
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Les salles du réseau CIP - © CIP

« Nous sommes écrasés par la concurrence des circuits » (Isabelle Gibbal-Hardy, … 1/41/4

« Nous sommes écrasés par la concurrence des circuits » (Isabelle Gibbal-Hardy, … 2/42/4

Le réseau CIP (32 établissements, 79 écrans)

Paris 4  :

• Luminor - Hôtel de VilleLuminor - Hôtel de Ville, 20 rue du Temple (2 écrans)

Paris 5  :

• Cinéma du PanthéonCinéma du Panthéon, 13 rue Victor Cousin (mono-écran)

• Epée de boisEpée de bois, 100 Rue Mouffetard (2 écrans)

• Grand Action,Grand Action, 5 rue des Ecoles (2 écrans)

• La ClefLa Clef, 34 rue Daubenton (2 écrans)

• Reflet MédicisReflet Médicis, 3 rue Champollion (3 écrans)

• Studio GalandeStudio Galande, 42 rue Galande (mono-écran)

• Studio des UrsulinesStudio des Ursulines, 10 rue des Ursulines (mono-écran)

Le réseau CIP (32 établissements, 79 écrans)

Paris 6  :

• ArlequinArlequin, 76 rue de Rennes (3 écrans)

• e

• e

• e
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« Nous sommes écrasés par la concurrence des circuits » (Isabelle Gibbal-Hardy, … 3/43/4

« Nous sommes écrasés par la concurrence des circuits » (Isabelle Gibbal-Hardy, … 4/44/4

• Christine 21Christine 21, 4 rue Christine (2 écrans)

• Les trois LuxembourgLes trois Luxembourg, 67 rue Monsieur le Prince (3 écrans)

• Lucernaire ForumLucernaire Forum, 53 rue Notre Dame des Champs (3 écrans)

• Nouvel OdéonNouvel Odéon, 6 rue de l’Ecole de Médecine (mono-écran)

• Etoile Saint GermainEtoile Saint Germain, 22 rue Guillaume Apollinaire (mono-écran)

Paris 8  :

• BalzacBalzac, 1 rue Balzac (3 écrans)

• LincolnLincoln, 14 rue Lincoln (3 écrans)

Paris 9  :

• 5 Caumartin5 Caumartin, 101 rue Saint-Lazare (5 écrans)

• Max Linder PanoramaMax Linder Panorama, 24 boulevard Poissonnière (mono-écran)

Le réseau CIP (32 établissements, 79 écrans)

Paris 10  :

• ArchipelArchipel, 17 boulevard de Strasbourg (2 écrans)

• BradyBrady, 39 boulevard de Strasbourg (2 écrans)

• LouxorLouxor, 170 boulevard Magenta (3 écrans)

Paris 11  :

• Majestic BastilleMajestic Bastille, 4 boulevard Richard Lenoir (2 écrans)

Paris 13  :

• Escurial PanoramaEscurial Panorama, 11 boulevard Port Royal (2 écrans)

Paris 14  :

• 7 Parnassiens7 Parnassiens, 98 boulevard du Montparnasse (7 écrans)

• Chaplin - DenfertChaplin - Denfert, 24 place Denfert Rochereau (mono-écran)

• L’EntrepôtL’Entrepôt, 7 rue Francis de Pressensé (3 écrans)

Le réseau CIP (32 établissements, 79 écrans)

Paris 15  :

• Chaplin - Saint-LambertChaplin - Saint-Lambert, 6 rue Péclet (3 écrans)

Paris 16  :

• e
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Le conseil d’administration des CIPLe conseil d’administration des CIP

• Majestic PassyMajestic Passy, 18 rue de Passy (3 écrans)

Paris 17  :

• Cinéma des CinéastesCinéma des Cinéastes, 7 avenue de Clichy (3 écrans)

• Club de l’EtoileClub de l’Etoile, 14 rue Troyon (mono-écran)

Paris 18  :

• Studio 28Studio 28, 10 Rue Tholozé (mono-écran)

Paris 20  :

• Etoile LilasEtoile Lilas, Place du maquis du Vercors (7 écrans)

•

• e

• e

• e

« Nous sommes écrasés par la concurrence des circuits » (Isabelle Gibbal-Hardy, … 1/21/2

« Nous sommes écrasés par la concurrence des circuits » (Isabelle Gibbal-Hardy, … 2/22/2

Conseil d’administration des CIP

7 membres (élus le 30/04/2014, pour 37 membres (élus le 30/04/2014, pour 3
ans) :ans) :

• Isabelle Gibbal-HardyIsabelle Gibbal-Hardy, présidente, Le Grand Action

• Claudine CornillatClaudine Cornillat, vice-présidente, Max Linder
Panorama

• Fabien HouiFabien Houi, trésorier, Le Brady

• Raphaël VionRaphaël Vion, secrétaire général, La Clef

• Arnaud BoufassaArnaud Boufassa, administrateur, Cinéma des
Cinéastes

• Anne OuvrardAnne Ouvrard, administrateur, Les Écrans de Paris

• Franck Lombard-PlatetFranck Lombard-Platet, administrateur, Étoile
Cinemas

Equipe des CIP (six permanents)

Chiara DaccoChiara Dacco, déléguée générale

Marion CastelMarion Castel, déléguée générale adjointe

Catherine PeltierCatherine Peltier, responsable de l’administration et des partenariats

Elsa RossignolElsa Rossignol, coordinatrice « Lycéens et apprentis au cinéma »

Virginia BonVirginia Bon, coordinatrice « Collège au cinéma »

Lena NillyLena Nilly, coordinateur « Les Rendez-vous des CIP et de l’enfance de

•

•
•
•
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•
•
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La 2  édition du festival Avant-Premières

Avant-Premières est un festival de programmation mutualisée consistant à organiser une avant-
première parisienne dans chacune des salles adhérentes du réseau CIP. L’initiative a été impulsée
par la mission cinéma de la ville de Paris avec le soutien de la DRAC et de la Région Île-de-France.

La sélection

La sélection, composée de 32 films, se répartit en 7 catégories définies par le comité de sélection
des CIP. Chaque salle diffuse un film, choisi en fonction de son identité propre. 

Lena NillyLena Nilly, coordinateur « Les Rendez-vous des CIP et de l’enfance de
l’art »

•

e

« Nous sommes écrasés par la concurrence des circuits » (Isabelle Gibbal-Hardy, … 1/81/8

« Nous sommes écrasés par la concurrence des circuits » (Isabelle Gibbal-Hardy, … 2/82/8

« Films de femmes »

Un beau soleil intérieurUn beau soleil intérieur, Claire Denis (Ad Vitam),

Vers la lumièreVers la lumière, Naomi Kawase (Haut et Court),

Jeune femmeJeune femme, Léonor Serraille (Shellac),

La belle et la meuteLa belle et la meute, Kaouther Ben Hania (Jour2Fête),

JeannetteJeannette, l’enfance de Jeanne d’Arc, Bruno Dumont (Memento Films),

Ôtez-moi d’un douteÔtez-moi d’un doute, Carine Tardieu (SND),

HomeHome, Fien Troch (JHR Films),

My cousin RachelMy cousin Rachel, Roger Michell (Sophie Dulac Distribution),

« Cinéastes confirmés »

Loveless - Faute d’amourLoveless - Faute d’amour, Andrey Zvyagintsev (Pyramide Films),

Happy EndHappy End, Michael Haneke (Les Films du Losange),

La mise à mort du cerf sacréLa mise à mort du cerf sacré, Yorgos Lanthimos (Haut et Court),

The SquareThe Square (Palme d’or Cannes 2017), Ruben Östlund (Bac Films),

On the milky roadOn the milky road, Emir Kusturica (Wild Bunch),

120 battements par minutes120 battements par minutes, Robin Campillo (Memento Films),

•
•
•
•
•
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« Nous sommes écrasés par la concurrence des circuits » (Isabelle Gibbal-Hardy, … 3/83/8

« Nous sommes écrasés par la concurrence des circuits » (Isabelle Gibbal-Hardy, … 4/84/8

« Nous sommes écrasés par la concurrence des circuits » (Isabelle Gibbal-Hardy, … 5/85/8

« Nous sommes écrasés par la concurrence des circuits » (Isabelle Gibbal-Hardy, … 6/86/8

« Jeunes cinéastes »

Good TimeGood Time, Ben et Joshua Safdie (Ad Vitam),

Une vie violenteUne vie violente, Thierry de Peretti (Pyramide Films),

Les filles d’avril,Les filles d’avril, Michel Franco (Version Originale / Condor),

Bangkok NitesBangkok Nites, Katsuya Tomita (Survivance),

La vie de châteauLa vie de château, Modi Barry et Cédric Ido (Happiness Distribution)

Documentaires

Carré 35Carré 35, Eric Caravaca (Pyramide Films),

MakalaMakala, Emmanuel Gras (Les Films du Losange),

NapalmNapalm, Claude Lanzmann (Paname Distribution),

Jeune Public

Dans un recoin de ce mondeDans un recoin de ce monde, Sunao Katabuchi (Septième Factory),

Lou et l’île aux sirènesLou et l’île aux sirènes, Masaaki Yuasa (Eurozoom),

Yo-Kai Watch-le filmYo-Kai Watch-le film, Shigeharu Takahashi et Shinji Ushiro (Wild Bunch),

Un conte peut en cacher un autreUn conte peut en cacher un autre, Jakob Schuh et Jan Lachauer (Les
Films du Préau),

Wallace et Gromit : Cœurs à modelerWallace et Gromit : Cœurs à modeler, Nick Park (Folimage),

Courts métrages preschoolCourts métrages preschool : A la découverte du monde (KMBO),

Patrimoine / Version numérique restaurée

Hana-BiHana-Bi, Takeshi Kitano (Les Bookmakers),

Ma vie de chienMa vie de chien, Lasse Hallström (Splendor Films),

•
•
•
•
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Le festival se termine par une fête de clôture qui a lieu sur le toit de l’Etoile Lilas le 12/07/2017.

Le comité de sélection

Les partenaires du festival

« Nous sommes écrasés par la concurrence des circuits » (Isabelle Gibbal-Hardy, … 7/87/8

« Nous sommes écrasés par la concurrence des circuits » (Isabelle Gibbal-Hardy, … 8/88/8

Ma vie de chienMa vie de chien, Lasse Hallström (Splendor Films),

Phase IVPhase IV, Saul Bass (Swashbuckler Films),

« Surprise »

Une prière avant l’aube,Une prière avant l’aube, Jean-Stéphane Sauvaire (Wild Bunch).

•
•

•

« Nous sommes écrasés par la concurrence des circuits » (Isabelle Gibbal-Hardy, … 1/11/1

Comité de sélection et de programmation (PCIP)

Marie DurandMarie Durand, Etoile Cinéma, 

Elise DansetteElise Dansette, Les écrans de Paris,

David ObadiaDavid Obadia, Luminor, 

Victor BourneriasVictor Bournerias, Grand Action, 

Lorenzo ChammahLorenzo Chammah, Christine 21, 

Samuel MerleSamuel Merle, Multiciné.

•
•
•
•
•
•

« Nous sommes écrasés par la concurrence des circuits » (Isabelle Gibbal-Hardy, … 1/11/1

Partenariats

La mairie de Paris,

La région Île-de-France,

A nous Paris,

Positif,

•
•
•
•
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VO,

Radio Nova,

Le bonbon (nouveau partenaire),

Senscritique,

Benshi,

Debriefilm,

Bio c bon (petits déjeuners et goûters offerts sur les films jeune public).

•
•
•
•
•
•
•
•

Cinémas Indépendants Parisiens
• Réseau de cinémas indépendants parisiens• Réseau de cinémas indépendants parisiens
• Création :• Création : janvier 1992
• Présidente :• Présidente : Isabelle Gibbal-Hardy
• Déléguée générale :• Déléguée générale : Chiara Dacco

• Membres • Membres  : 32 salles pour 79 écrans dans 14 arrondissements
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