Communiqué de presse

Le plein d’émotions grâce à «TCS Drive-In Movies»

Hinwil, le 16 juin 2020 – Les cinémas drive-in sont à la mode. D’autant plus que regarder un film
depuis son propre véhicule est un excellent moyen de respecter la distance sanitaire. C’est pour
cela que «TCS Drive-In Movies» prolonge son programme au Centre de conduite du TCS de
Betzholz à Hinwil (ZH) et étend son offre au Centre de conduite du TCS d’Emmen (LU). Des
sections du TCS font de même et organisent leurs propres soirées.
Voilà 6 ans que TCS Training & Events s’est lancé dans le cinéma drive-in à Hinwil. Et l’essai s’est
transformé en une tradition très appréciée : l’été dernier, pas moins de 4’500 fans de cinéma sont
ainsi venus assister à l’une des 18 projections. Du film d’action à la comédie, en passant par la
romance, l’offre comprenait un éventail complet de genres. Cette année aussi, le programme
promet de l’adrénaline, de l’amour et du rire. La pandémie de coronavirus et les mesures de
confinement qu’elle a engendrées ont encore renforcé la demande pour les drive-in. Où, ailleurs
que dans son propre véhicule, est-on mieux protégé contre un risque de contamination? Voilà
exactement la réflexion de beaucoup d’amoureux du cinéma.
Musique, comédie et un nouvel emplacement pour 2020
Au vu de la situation actuelle, les responsables de TCS Training & Events ont donc décidé, en
collaboration avec l’agence White Carpet, de prendre en compte la demande accrue du public en
offres de divertissement. Voilà pourquoi au Centre de conduite du TCS de Betzholz à Hinwil, 4
soirées seront dédiées à l’humour et aux concerts. «Comme cet été tout est différent et que de
nombreuses agences ont dû annuler de nombreux événements, nous avons eu l’idée de nous servir
du drive-in pour offrir une scène aux artistes et pour pouvoir proposer à nos visiteurs une alternative
aux soirées cinéma», explique Roger Egolf, chef de TCS Training & Events. «Nous sommes curieux
de voir comment le public va accueillir cette offre.»
De plus, le TCS lance cette année une autre nouveauté. Ce qui faisait partie des réflexions de base
devient désormais une réalité: TCS Drive-In Movies entame une tournée et prendra ses quartiers, au
mois de septembre, au Centre de conduite du TCS d’Emmen. TCS Training & Events avait depuis
longtemps en vue ce second lieu de projection et la demande croissante pour le drive-in a rendu la
chose possible.
Plus d’informations sur les cinémas drive-in du TCS cet été
Les TCS Drive-In Movies, concerts et soirées d’humour au Centre de conduite du TCS de Betzholz, à Hinwil
(ZH), auront lieu du 25 juillet au 30 août 2020. Les soirées cinéma au Centre de conduite du TCS d’Emmen
(LU) se tiendront du 8 au 20 septembre 2020. Vous trouverez les programmes complets ainsi que les autres
informations des TCS Drive-In Movies du Training & Events à Emmen et à Hinwil ainsi que le programme
des soirées d’humour et les concerts sur: www.driveinmovies.ch.
Les sections TCS Valais et Vaud organisent, elles aussi, des soirées drive-in cet été.
La section Valais lance la saison drive-in à Conthey, les 19 et 20 juin, sur le parking de la Salle polyvalente
où les conducteurs pourront assister à une projection à 22 heures.
De plus, la section Valais organise deux autres soirées de projection drive-in à Martigny, les 21 et 22 août
2020. Comme à Conthey, la projection débutera à 22 heures. Enfin, deux soirées de projection seront
organisées à Tourtemagne, les 25 et 26 septembre 2020 ; le film débutera à 21 heures.
Plus d’informations sur: https://www.tcs.ch/fr/le-tcs/sections/valais/events/drive-in.php.
En collaboration avec le Cinéma de Cossonay, la section Vaud du TCS organise elle aussi ses soirées
drive-in, du 13 au 15 août. Baptisées «Ciné Drive», ces projections auront lieu au Centre TCS de
Cossonay. De la restauration sera proposée sur place dès l’ouverture du Centre à 18h30 et la projection
débutera à 20h45. Plus de détails sur les soirées «Ciné Drive» à Cossonay sur: https://www.tcs.ch/fr/letcs/sections/vaud/events/tcs-cine-drive.php.
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