Communiqué de presse

Ciné Drive-in: une cinquième édition et une avant-première
Juillet 2020 – Le cinéma drive-in du TCS Vaud s’enrichit d’une soirée avec la
projection en avant-première d’une contre-enquête sur la voiture électrique. Rendezvous du 13 au 15 août pour se faire une toile confortablement installé dans sa
voiture, quel que soit son moyen de propulsion.

Le COVID-19 n’aura pas eu raison du cinéma drive-in que le TCS Vaud et le Cinéma de Cossonay
organisent depuis cinq ans sur les pistes de conduite de Cossonay. Les deux partenaires sont
même heureux d’annoncer une 5e édition enrichie d’une projection pour compenser un tant soit
peu l’annulation de certaines manifestations de la région.
L’événement commencera ainsi déjà le jeudi 13 août. Et, une fois n’est pas coutume, c’est un
documentaire qui sera à l’affiche. Proposé en avant-première à Cossonay, «A contresens» fera
sans doute parler de lui, puisque ce film de Jérôme Piguet est une contre-enquête sur les news et
les fake news concernant la voiture électrique. Portée aux nues il y a encore quelques années,
cette dernière est désormais aussi critiquée par des voix qui dénoncent des conséquences sociales
et écologiques négatives. «Alors que les journaux, les livres, les directeurs de groupes automobiles
soutiennent en cœur que la mobilité électrique est le désastre écologique de demain, où est la
vérité?», s’interroge ainsi le film. Pour répondre à cette difficile question, personne d’autre que
l’ingénieur et écologiste de notoriété publique Marc Muller et le journaliste et animateur de la RTS
Jonas Schneiter.
Notamment connu pour son tour du monde en véhicule éolio-solaire (projet ICARE) et son duo
avec Jonas Schneiter dans l’émission TV «Aujourd’hui», l’expert en développement durable Marc
Muller s’est embarqué dans une aventure internationale visant à démêler le vrai du faux dans un
domaine aux enjeux gigantesques. Et le résultat des investigations menées notamment auprès de
mineurs à la recherche de lithium, d’entreprises, de représentants politiques ou encore de
scientifiques risque de surprendre plus d’un spectateur. «Avec les préoccupations actuelles sur le
climat et les questionnements liés à la voiture électrique, nous avons estimé que ce documentaire
était un élément tout à fait intéressant pour informer le public et alimenter le débat, relève JeanMarc Thévenaz, Directeur du TCS Vaud. Par ailleurs, la Section connaît déjà Marc Muller, puisqu’il
est venu tester et régler son véhicule éolio-solaire sur nos pistes de Cossonay il y a une dizaine
d’années.»
A noter que le bénéfice de cette soirée du jeudi sera reversé dans son intégralité aux épiceries
Caritas Vaud, «dans un souci de donner un coup de pouce aux personnes rendues encore plus
démunies dans cette situation de crise sanitaire», explique le TCS Vaud.

Si le film du jeudi est accessible dès l’âge de 12 ans, le reste de la programmation est aussi destiné
à toute la famille. Elle se poursuivra ainsi le vendredi avec la projection du «Cas Richard Jewell».
Réalisé par l’indestructible Clint Eastwood, ce film narre l'histoire véridique d'un garde soupçonné
d'être un potentiel terroriste durant la période des Jeux d'Atlanta en 1996. Ce long-métrage est
sorti sur les écrans de cinéma au début de cette année.
Nul doute enfin que certains s’agiteront sur leur siège avec la projection prévue le samedi, puisque
c’est «Bohemian Rhapsody» qui sera proposé aux spectateurs dès l’âge de 8 ans. Coproduit et
réalisé par Bryan Singer, ce film à succès est le premier biopic consacré à Freddie Mercury et à
son groupe de rock Queen.
Côté pratique, le principal changement de cette 5e édition se situe au niveau des places. Cette
année, les gradins sont supprimés, mesures liées au COVID-19 obligent. Dans l’attente de
nouvelles directives sanitaires, le TCS Vaud espère encore utiliser cet espace libéré pour accueillir
davantage de véhicules. Quoi qu’il advienne, il est toutefois conseillé de réserver son billet via le
site internet du TCS Vaud.
Pas de modification particulière en revanche en ce qui concerne la restauration. L’espace avec
food trucks et stands de boissons reste accessible dès 18 h 30 pour les spectateurs du Drive-in et
pour les autres visiteurs. «Le but de notre manifestation étant d’offrir la possibilité aux personnes
qui le désirent de passer un bon moment en famille ou entre amis dans un Centre TCS qu’ils
peuvent ainsi découvrir différemment», rappelle Jean-Marc Thévenaz. Et de souligner que toute
l’équipe du TCS Vaud est désormais prête à déployer un plan de protection sanitaire pour assurer
la meilleure sécurité qui soit aux personnes qui décideront de venir se changer les idées à
Cossonay.
Toutes les projections débuteront à 20 h 45 et elles auront lieu par tous les temps. Le public
trouvera toutes les informations sur ces trois soirées cinéma en ligne sur tcs-vd.ch/events. Les
réservations se font à la même adresse.
Contact pour la presse:
Hélène Isoz, attachée de presse du TCS Vaud, 078 922 71 49
Nous prions les journalistes et les photographes qui souhaitent assister à une séance de cinéma
de s’annoncer auprès de helene.isoz@tcs.ch, 078 922 71 49.
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Avec plus de 180 000 membres, la Section vaudoise du TCS est la deuxième plus grande section de Suisse, avec des
points de vente 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 soit au Centre TCS Vaud à Cossonay soit dans
son Unité de contrôle mobile. En 2019 ce conteneur aménagé pour effectuer des examens de véhicules hors les murs
s’est déplacé dans 6 lieux différents du canton. Les conseillers du TCS Vaud se rendent également dans les régions
grâce à leur Point de Contact mobile qui se déplace durant la belle saison. Comme les autres sections, le TCS Vaud est
une association à but non lucratif. Il fait partie du Touring Club Suisse, la plus grande association suisse de la mobilité.
Retrouvez les activités la Section vaudoise du TCS en ligne sur tcs-vd.ch ou sur sa page Facebook à l’adresse
facebook.com/TCS.Vaud.

