


Le cinéma public, pour tous !
 
Lieux d’expression libre et d’échange, les cinémas de ser-
vice public ont avant tout l’ambition de rendre les œuvres 
cinématographiques encore plus accessibles à tous.

Après le passage à la projection numérique, la Commu-
nauté d’agglomération Est Ensemble a décidé d’adopter 
une grille tarifaire unique qui s’applique à l’ensemble des 
cinémas publics présents sur le territoire.

À compter du 4 septembre 2013, les sept cinémas d’Est 
Ensemble harmonisent leurs tarifs et vous proposent de 
nouveaux avantages  : carte d’abonnement, séances 
hebdomadaires à tarif unique, tarif réduit au plus grand 
nombre, et bien plus encore !

Les cinémas concernés
 
Les sept cinémas publics présents sur le territoire de 
l’Agglomération Est Ensemble – tous classés Art et Essai 
–  appliquent désormais ces nouveaux tarifs*.

Le Ciné 104   Le Cinéma André-Malraux
Le Cinéma du Garde-Chasse   Le Cin’Hoche
Le Magic Cinéma   Le Méliès   Le Trianon

à ne pas manquer !

Découvrez chaque semaine une séance au 
tarif unique de 3,50 € grâce à la mise en réseau 
des 7 cinémas d’Est Ensemble.

Pour en savoir plus : www.est-ensemble.fr

* à l’exception du Cin’Hoche (tarif plein : 5,60 €, tarif réduit -12 ans : 3,20 €, 
jusqu’au 3 septembre 2014)

TArif Abonné

5,00 € 
TArif réduiT

4,00 € 
pLein TArif

6,00 € 



qui bénéficie du tarif réduit ? 
 
Le tarif réduit s’étend à une part plus grande du jeune 
public. Dès la rentrée, les -26 ans payeront leur entrée 
au cinéma 4 euros.

Il va aussi profiter aux retraités, aux porteurs d’un 
handicap (la place de l’accompagnateur est gratuite), 
aux familles nombreuses, et aux groupes (plus de 10 
personnes, sur réservation).

Le tarif réduit s’applique toujours aux allocataires des 
minima sociaux et aux demandeurs d’emploi. 

Si vous ne répondez pas à ces critères, pensez à vous 
abonner à la carte des cinémas d’Est Ensemble pour 
bénéficier d’autres tarifs préférentiels !

abonnez-vous !
 
L’existence et la réussite d’un cinéma de service public 
reposent pour beaucoup sur la fidélité de son public.

Grâce à la formule d’abonnement, les passionnés du 
cinéma continueront de bénéficier d’un tarif spécial pour 
chaque séance (5 euros) ou pour 10 séances (45 euros le 
carnet de 10 tickets soit 4,5 euros l’unité) valable dans tous 
les cinémas d’Est Ensemble.

La carte d’abonnement, d’une valeur annuelle de 2 euros, 
est disponible à la demande dans les sept cinémas 
d’Est Ensemble. Pour l’obtenir, il suffit de présenter une 
photo d’identité récente et un formulaire d’abonnement 
déjà rempli.

Habitants du territoire ou non, la carte d’abonnement est 
ouverte à tous !

Renseignez-vous auprès des guichets de vos cinémas ou 
sur le site www.est-ensemble.fr

et bien plus encore…
 
D’autres tarifs préférentiels seront proposés tout au long 
de l’année en fonction des événements (festivals, cycles, 
séances dédiées…).



Infos pratiques

Le Ciné 104
3 salles
104, avenue Jean-Lolive
93500 Pantin
www.cine104.com

Ligne 5
église de Pantin

Ligne E
Gare de Bondy

134 -146 - 148 - 234 - 251 
322 - 303 - 347
Bobigny - Pablo Picasso

Ligne 3
Gallieni

Ligne 9
Croix-de-Chavaux

105 - 129 - 318 - 322
Place Carnot

Ligne 11
Mairie des Lilas

105 - 303 - 346 - 616 -TUB
(Transport Urbain Bondynois)
Blanqui-Carnot

Ligne 5
Bobigny - Pablo Picasso

01 48 46 95 93

01 48 50 40 97 

01 41 60 12 34

01 43 60 37 01

01 48 70 69 13 

01 83 74 56 00

01 43 60 41 89

Le Cinéma
andré-malraux
1 salle
25, cours de la République
93140 Bondy
www.ville-bondy.fr

Le Cinéma
du Garde-chasse
1 salle
181 bis, rue de Paris
93260 Les Lilas
www.theatredugardechasse.fr

Le Cin’Hoche
2 salles
6, rue Hoche
93170 Bagnolet
www.ville-bagnolet.fr

Le magic Cinéma 
2 salles
Centre commercial Bobigny 
2, rue du Chemin Vert 
93000 Bobigny
www.magic-cinema.fr

Le méliès
3 salles
Centre commercial de 
la Croix-de-Chavaux
93100 Montreuil
www.montreuil.fr

Le Trianon
1 salle
Place Carnot
93230 Romainville
www.cinematrianon.fr

plus d’infos sur www.est-ensemble.fr
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