I Like Cinema, l’avenir
pour les salles de cinéma
?
A l’heure actuelle tout le monde passe son temps à regarder des ﬁlms chez soi,
que ce soit via les téléchargements ou via les sites de streaming. Face à cette
nouvelle façon de consommer, les cinémas perdent du terrain. Malgré tout, de
nombreux fans de cinéma restent accros aux salles de cinéma avec leur écran
géant, le son qui nous enveloppe et les bons vieux fauteuils moelleux.
Le site I Like Cinema, vous propose de vous organiser vos propres séances de
cinéma. Sur le principe des achats groupés, l’internaute peut organiser des
séances de projection publique à la demande.
Pour cela rien de plus simple. Vous choisissez le ﬁlm que vous souhaitez voir
dans un catalogue de plus de 200 ﬁlms récents, cultes, jeunes publics, voire
même des avant-premières. Vous sélectionnez votre ville ainsi que la soirée ou
le weekend de votre choix.
Vous achetez votre place en ligne et dès que le nombre de spectateurs requis
est atteint, (une bonne vingtaine au minimum), votre séance est validé et le
paiement aussi.
Ensuite le ﬁlm est projeté dans l’une des 40 salles partenaires. Seul bémol pour
le moment, il y a des salles disponibles uniquement dans la région parisienne
et dans l’Aquitaine.
Attention l’objectif de ce site n’est pas d’obtenir un prix réduit mais belle et
bien une séance de cinéma quasiment privée et surtout organisée pour vous.
Le prix moyen de la séance est de 7 euros, cela est un peu plus cher qu’un ﬁlm
en VOD mais il faut bien que le site se rémunère.

Vous pourrez donc revoir avec nostalgie vos vieux ﬁlms préférés, Grease, Le
grand bleu, … ou si vous avez loupé les derniers cartons des derniers mois,
Drive, Moonrise Kingdom…
Un concept qui risque de séduire les internautes, fans de ﬁlms et les salles de
cinéma qui pourront remplir leurs salles en dehors des séances traditionnelles
du moment.
Alors préparez votre programmation et rendez-vous dans votre cinéma…

