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Aux Présidents des clubs de football vaudois 
 

Dès les 22 (Première suisse à Vevey) et 23 mars prochain (sortie officielle), notre long 

métrage de fiction OLD BOYS sortira dans les salles de cinéma romandes. Comme il s’agit 

d’un film où il est beaucoup question de football, nous avons décidé d’inviter tous les Seniors 

de plus de 40 ans à une projection dans la salle de cinéma de leur choix. 

 

La projection sera suivie d’un débat sur l’évolution du foot moderne (la VAR, l’argent dans le 

foot, la simulation, etc…) en présence d’anciennes gloires du foot régional. Vous trouverez  

ci-après la liste des cinémas et les dates où OLD BOYS sera projeté : 

 

VEVEY 22 mars à 20 :30 (Première suisse) au cinéma ASTOR 

 + séances supplémentaires les 27, 28, 29 mars à 18 :30 au REX 

 

LAUSANNE 23 mars à 20 :00 (Première) au ZINEMA 

 + séances du 24 mars jusqu’au 26 avril  

 (horaires sur http://www.zinema.ch/) 

 * Invitation valable pour 2 personnes à n’importe quelle séance. 

 A imprimer et à présenter à la caisse du ZINEMA (voir annexe). 

 

GENEVE sortie officielle le 23 mars  

 24 mars à 20 :00 (Première) au cinéma CDD 

 + séances du 25 mars jusqu’au 26 avril  

 (horaires sur http://www.cinemacdd.ch/) 

 * Invitation valable pour 2 personnes à n’importe quelle séance. 

 A imprimer et à présenter à la caisse du CDD (voir annexe). 

 

ORON sortie officielle le 23 mars  

 26 mars à 20 :00 (Première) au cinéma LE BOURG 

 + séances du 24 mars jusqu’au 26 avril  

 (horaires sur http://www.cinemadoron.ch/) 

 * Invitation valable pour 2 personnes à n’importe quelle séance. 

 A imprimer et à présenter à la caisse du cinéma LE BOURG (voir 

annexe). 

 

AIGLE 30 mars à 20 :30 (Première) au cinéma COSMOPOLIS 

 + séances supplémentaires les 3, 4, 5 avril à 18 :30 

 

NEUCHATEL sortie officielle le 23 mars  

 31 mars à 20 :00 (Première) au cinéma MINIMUM 

 + séances du 24 mars jusqu’au 26 avril  

 (horaires sur http://www.cinemaminimum.ch/) 

 * Invitation valable pour 2 personnes à n’importe quelle séance. 

 A imprimer et à présenter à la caisse du cinéma MINIMUM (voir 

annexe). 
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LA SARRAZ 1er avril à 20 :30 (Première) au cinéma CASINO 

 + séances supplémentaires les 2 et 3 avril à 18 :30 

 

MONTREUX 5 avril à 20 :30 (Première) au cinéma HOLLYWOOD 

 + séances supplémentaires les 6, 7 et 10 avril à 18 :30 

 

MONTHEY 6 avril à 20 :30 (Première) au cinéma PLAZA 

 + séances supplémentaires les 7, 8, 9 et 10 avril à 18 :30 

 

PAYERNE 7 avril à 18 :15 (Première) au cinéma APOLLO 

 

ORBE 8 avril à 20 :30 (Première) au cinéma URBA 

 + séances supplémentaires les 9 et 10 avril à 18 :30 

 

COSSONAY 9 avril à 18 :00 (Première) au cinéma CASINO 

 

MORGES 11 avril à 18 :30 (Première) au cinéma ODEON 

 

YVERDON 12 avril à 18 :15 (Première) au cinéma BEL-AIR 

 

SAINTE-CROIX 7 mai à 18 :00 (Première) au cinéma ROYAL 

 

LE SENTIER 10 mai à 20 :00 (Première) au cinéma LA BOBINE 

 

LEYSIN date et heure à confirmer (Première) au cinéma LE REGENCY 

 

BUSSIGNY 8 septembre à 20 :30 (Première) au cinéma CINEOUEST 

 

Pour les cinémas de Lausanne, Genève, Oron et Neuchâtel, nous avons mis en annexe les 

invitations à imprimer et à présenter directement aux caisses des cinémas. 

 

Concernant les autres cinémas, nous prions tous les Seniors de plus de 40 ans intéressés à 

venir assister à l’une ou l’autre des projections de s’inscrire directement sur le site internet 

dédié au film OLD BOYS, dont voici le lien : http://www.old-boys.ch, en mentionnant la 

ville de leur choix et la date de la séance. 

 

D’ores et déjà, nous tenons à vous remercier très chaleureusement de bien vouloir relayer 

cette information auprès de vos joueurs afin que ces derniers puissent réserver leur place et 

vous adressons, Messieurs les Présidents, nos plus cordiales salutations. 

 

 

 ZAGORA FILMS SA 

 Jean-François & Karima Amiguet 

http://www.old-boys.ch/

