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21 aoû. 2017
La rédaction

Les cinémas indépendants lancent une carte de
réduction
L’association des Cinémas indépendants parisiens, que soutient la Région, lance ce 23 août une carte gratuite donnant accès à
des réductions dans 24 salles à Paris.

Les cinéphiles peuvent se réjouir. A partir de ce mercredi 23 août, ils vont disposer d’une nouvelle carte pour satisfaire leur appétit. L’association des Cinémas
indépendants parisiens (CIP) lancent la Ciné Carte CIP (https://cinecartecip.com/) donnant accès à 24 salles (https://cinecartecip.com/2017/07/04/les-
salles/) (Max Linder Panorama, Grand Action, Majestic Bastille, Etoile Lilas, etc.) et une cinquantaine d'écrans dans Paris. Deux offres sont proposées : 5
places à 30 euros valables 6 mois et 9 places à 48 euros valables 9 mois. C’est jusqu’à 50% de moins que le prix du billet plein tarif avec chaque jour 250
séances mêlant blockbusters, films Art & Essai, rétrospectives, films jeune public, festivals ou encore films du répertoire.

"Paris est la ville qui possède le plus grand nombre d'écrans dans le monde, souligne Isabelle Gibbal-Hardy, présidente du CIP et à la tête du cinéma Grand
Action (http://www.legrandaction.com/) (5e). Avec cette carte, nous souhaitons révéler la diversité de l'offre. C'est aussi une façon pour les spectateurs
d'apporter leur soutien au réseau des indépendants et d'être acteurs d'une certaine manière de faire et de montrer le cinéma. Car si les spectacteurs veulent
continuer d'avoir le choix, il leur faut s'engager."

Une carte gratuite et non nominative

Gratuite et non nominative, la Ciné carte CIP est rechargeable dans les salles ou sur Internet (https://cinecartecip.com/) et permet d'acheter deux places par
séance. Elle est disponible aux guichets des 24 salles partenaires. "D'ici à la fin de l'année scolaire, nous pensons que la totalité des 33 salles du réseau CIP
auront rejoint l'offre, estime Isabelle Gibbal-Hardy. Nous testons la carte depuis une semaine dans trois salles et il s'en vend deux fois plus que des abonnements
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classiques.Cela nous donne de grandes ambitions".

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.cinep.org (https://cinecartecip.com/). En 2017, la Région a soutenu l'association des Cinémas
indépendants parisiens à hauteur de 30.000€
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