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Ciné Carte CIP, la nouvelle
carte prépayée des cinémas
indépendants parisiens

Bonne nouvelle pour les cinéphiles, une
nouvelle offre de carte prépayée a fait son
apparition. Vingtquatre salles de cinéma
indépendantes parisiennes se sont mises
d’accord pour lancer la Ciné carte CIP avec
deux formules aux tarifs avantageux !

Oui, aujourd’hui pour assouvir sa passion du cinéma il

faut bien souvent débourser et pas qu’un peu. Entre 9

et 12 euros pour une place de cinéma à l’unité. Un tarif

élevé pour ne pas dire presque prohibitif qui a favorisé

il y a quelques années l’apparition et l’adoption par des

nombreux cinéphiles des cartes d’abonnement et des

cartes prépayées qui permettent de faire baisser le coup

du ticket de cinéma. Les premières proposées par MK2-

UGC et Gaumont-Pathé (au prix actuellement constaté

de 21,90 € et de 23,50 €) permettent d’avoir accès aux

séances en illimité, les secondes de préacheter des

places et de faire baisser le coût à moins de 7 €. 

Jusqu’à présent une grande partie des établissements

faisant partie du CIP (association des cinémas

indépendants parisiens) acceptaient l’un ou l’autre des

deux pass illimité. C’est aujourd’hui encore le cas, mais
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mercredi 30 août 2017
Le Pitchfork Music
Festival Paris complète
sa programmation avec
six nouveaux noms

depuis le 23 août ces salles proposent aussi à la vente
leur propre carte, la Ciné carte CIP. Valable 6 ou 9
mois, la carte 5 places à 30 € et la carte 9 places à 48 €
permettront de faire baisser le prix du billet à 6 € et
5,33 €, bien en dessous de ce que l’on pouvait avoir
avec les cartes prépayés des grands groupes. Une
manière pour les salles du CIP de "contre-attaquer" les
groupes sur les pass illimités qui ne leur rapportent pas
grand-chose, de proposer une alternative à l’illimité qui
ne séduit pas tous les cinéphiles et surtout de faire
baisser le coût d’entrée pour les spectateurs. C’est aussi
une façon d’affirmer l’identité propre des cinémas
indépendants, d’inciter le public à fréquenter ses salles
et à découvrir une programmation différente de celles
des cinémas des grands groupes.
Alors à la rentrée, on n’hésite pas à faire le tour des
CIP, à arpenter Paris pour se faire une toile à pas cher
au Luminor (4ème), à l’Entrepot (14ème), au Max
Linder Panorama (9ème), à l’Etoiles Lilas (20ème), au
Majestic Passy (16ème) ou ailleurs, car la Ciné carte
CIP est acceptée dans 24 salles.

Plus d'infos sur la Ciné carte CIP

Par Rita Carvalho
Article précédent : 
Les Journées Nationales de l’...

Article suivant : 
Une semaine de concerts pour...
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