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TCS Ciné Drive-in: un petit événement qui devient grand 

 
Le TCS Vaud et son partenaire le Cinéma de Cossonay ont fait le pari de maintenir l’organisation 

du TCS Ciné Drive-in le week-end dernier, et ils ont eu raison. Sur les trois soirées à la mode 

américaine, deux affichaient complet avant le début de la manifestation. Ce qui est une 

«première» pour les organisateurs. Au total, environ 1000 personnes ont visionné un film 

confortablement installées dans un véhicule ou profité de la zone de restauration au Centre de 

mobilité à Cossonay. 

 

«Si nous accueillons chaque année des visiteurs des cantons voisins, c’est la première fois que 

des spectateurs sont venus expressément du Tessin et des Grisons», sourit Jean-Marc Thévenaz, 

directeur du TCS Vaud. Qui réfléchit au succès grandissant de cet événement: «Sans doute que 

la crise sanitaire a joué un rôle cette année et en 2020, estime-t-il. Mais il apparaît clairement 

que notre Ciné Drive-in est un événement convivial et original qui plaît et qui invite à revenir. 

Cela se voit dans les réservations. Sans oublier le facteur météo. C’est la première fois que le 

ciel est de notre côté et que nous profitons de quasi trois soirs de beau.» 

 

De quoi donner des ailes à la petite manifestation qui devient grande? «Bien que nous ayons 

encore augmenté la capacité de la zone drive-in cette édition, nous voyons que nous pourrions 

encore accueillir quelques véhicules supplémentaires. Mais je ne veux pas me prononcer à la 

place de mon successeur, remarque Jean-Marc Thévenaz, qui partira à la retraite à la fin de 

cette année. J’imagine cependant que la section maintiendra cet événement qui permet de 

rencontrer différemment et agréablement nos membres et le reste de population.» 

 

Pour rappel, cette sixième édition proposait pour la première fois une zone bike-in en guise de 

clin d’œil au 125 ans du Touring Club Suisse, qui doit en effet sa création à quelques mordus de 

la bicyclette. Si cette nouvelle zone n’a cependant pas convaincu beaucoup de sportifs, le TCS 

Vaud n’exclut pas d’emblée cette offre dans le futur.  

 

Une partie de la billetterie de cette sixième édition sera dans tous les cas reversée à l’association 

Zoé4life, une organisation qui agit en faveur des enfants atteints de cancer, de leurs familles et 

de la recherche.  
 
 
 

Photos: images de cette sixième édition à télécharger via ce lien https://we.tl/t-mvmaULB97c 

 

Contact presse: Hélène Isoz, attachée de presse du TCS Vaud, 078 922 71 49, helene.isoz@tcs.ch 

 

 

 
Avec plus de 180’000 membres, la Section vaudoise du TCS est la deuxième plus grande section de Suisse, avec des 
Points de contact situés à Cossonay et à Lausanne à côté de la gare. Chaque année, ce sont plus de 10’000 participants 
qui suivent ses cours de formation et 4’500 véhicules qui sont contrôlés au Centre de mobilité à Cossonay ainsi que 
dans l’Unité mobile qui sillonne le canton. Comme les 22 autres sections, le TCS Vaud est une association à but non 
lucratif. Il fait partie du Touring Club Suisse, le plus grand Club suisse de la mobilité. Retrouvez les activités du TCS 
Vaud en ligne sur tcs-vd.ch ou sur les réseaux sociaux (tcssectionvaudoise). 

https://zoe4life.org/
https://we.tl/t-mvmaULB97c

