
Paris Vox – Les Cinémas Indépendants Parisiens (CIP) viennent de lancer une
nouvelle carte qui permet d’accéder à de nouveaux tarifs. Pour les clients des
tarifs plus attractifs et la possibilité d’avoir plus de visibilité pour ces salles
indépendantes.

Une carte pour quoi faire ?

La carte proposée par le CIP permet aux clients de payer jusqu’à la moitié d’un billet plein tarif. Elle

donne accès à 250 séances dans 24 cinémas indépendants tous situés à Paris. Ces salles diffusent

majoritairement des films d’auteurs et proposent une offre plus variée que les grands multiplexes.

La carte est non nominative et peut être rechargée avec deux offres :  5 places à 30 euros, valable 6

mois ou 9 places à 48 euros valable 9 mois.

La carte devrait également offrir des accès pour des partenariats avec d’autres lieux de culture à

Paris  (centres culturels, musées, théâtres, librairies, …) mais les contours restent encore à définir.

Le CIP qu’est ce que c’est ?

Le CIP pour Cinémas Indépendants Parisiens est une associations d’exploitants de salles de cinéma

indépendants situé à Paris intra-muros. 32 cinémas sont adhérents a ce regroupement soutenu par  la

Mairie de Paris, la Région Île-de-France et la DRAC Île-de-France. L’an passé, la région Île-de-France a

versé 30 000 euros de subventions a cette association.

Dans quels cinémas la carte est elle valide ?

Si le CIP regroupe 32 membres, tous n’ont pour l’heure pas rejoint l’aventure de la carte CIP. Pour

l’heure 24 cinémas acceptent la carte :

4 Luminor Hôtel de Ville

5 Cinéma du Panthéon   –   La Clef   –   Grand Action   –   Reflet Médicis   –   Studio des Ursulines   –

   Studio Galande   –   Épée de bois

6 Arlequin   –   Christine 21  (en septembre)   –   3 Luxembourg   –   Nouvel Odéon   –   Étoile Saint-

Germain (fermeture estivale jusqu’au 29 Août)

8 Lincoln

9 Max Linder Panorama

10 Archipel   –   Brady

11e  Majestic Bastille

13   Escurial Panorama

14 Entrepôt

16e Majestic Passy

17 Cinéma des Cinéastes  (à partir du 6 septembre)   –   Club de l’Etoile

20 Étoile Lilas 

Pour plus de renseignements sur le CIP ou pour retrouver facilement les cinémas partenaire un site

internet est dédié : https://cinecartecip.com/

Cinéma indépendants : une nouvelle offre
avantageuse
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