VRAC – 21 avril 2007 - Visite au cinéma Casino de Cossonay
Un siècle ! Par décision du Conseil municipal le 24 février 1896, quelques conseillers communaux de
Cossonay fondent, avec le médecin et le pharmacien et le notaire, la Société anonyme du Casino.
Pour les initiateurs, le soutien financier de la commune est indispensable. Pour 16'000.- (160 parts de
100.-) et une garantie de subside annuel de 150.- de la commune, il construisent une grande salle de
350 places avec une buvette au rez-de-chaussée. En décembre de la même année, le Casino était né
et inauguré !Les premières projection de cinématographe remontent à 1898 et la vie culturelle se
développe à Cossonay entre projections, concerts, … Restaurée en 1960, la salle de 250 places ne
prend son véritable envol que vers 1990, grâce à l’ambiance qui y règne et obtient même le meilleur
taux de fréquentation de tout le canton de Vaud ! Voilà en brf ce que révèle la plaquette éditée à
ème
l’occasion du 100
anniversaire du Cinéma Casino de Cossonay en 1996.

Nous sommes reçus par MM. Raymond Morel et Bernard Favre. Des passionnés qui nous rappellent
l’histoire du lieu. Le Casino a été utilisé pour des spectacles, des fêtes et du cinéma.
Cossonay compte 3’000 habitants, bourgade située à 20 minutes de Lausanne, Morges et Yverdon.
Le bassin (pied du Jura et périphérie) compte 20'000 habitants et nous faisons 14 à 16'000 entrées
par an. On estime que 75% des gens vont au cinéma 1 fois par an.
Les salles de Morges, Aubonne, Renens, La Sarraz sont proches. Il y a concurrence avec La Sarraz
géré par Ciné Rive qui reprend toutes les salles et projette le vendredi, samedi et dimanche.
Orbe et Yverdon ne nous font pas concurrence.
Que pouvez-vous nous dire de cette expérience ?
En 1980, les 250 places étaient utilisées par une société locale de théâtre. Ce fut une mauvaise
expérience. Les critères ne sont plus les mêmes. L’écran fixe, les colonnes souffrent trop de cette
cohabitation. Peut-être la vidéo conférences est tolérable mais pas au delà. Personne n’est chez soi,
ça bloque tout. Actuellement nous avons 156 places (145 au parterre et 41 au balcon.) Si l’on veut

travailler professionnellement, il faut au minimum deux salles avec un film d’auteur et un film grand
public. C’est l’instrument indispensable pour une programmation valable. Ici, en général,
Mercredi et Dimanche soir -> cinéma d’auteur ;
Vendredi, Samedi et Dimanche après- midi, un film facile.
Nous offrons 5 séances par semaine en hiver et 4 en été.
3 personnes sont au courant de l’administration. Le gérant a un petit salaire (environ 15'000.- par an)
et les projectionnistes (des jeunes qui sont formés en général des étudiants) sont payés à la séance.
La société est propriétaire du bâtiment Son capital de 114'000.- a été augmenté à 200'000.Le CA tourne entre 150’000 et 200'000 frs. Les charges et assurances s’élèvent à 10 ou 20'000.- pour
l’entretien de l’immeuble. Financièrement on tourne bien car comme propriétaire de la salle nos
charges sont très limitées. La Commune nous offre la taxe communale (dont nous sommes
dispensés) et 1'000.- par an.
Les actionnaires sont : la commune 50'000, la BCV 50'000 et des privés pour 14'000.-.
La commune, consciente de la chance d’avoir ce cinéma nous aide ponctuellement lorsqu’il y a des
grands travaux. 1986 les sources lumineuse, son digital DTS, Dolby. Il nous faut changer le beamer
pour la publicité.
Il faut prévoir le cinéma digital dans votre projet pour répondre à la concurrence DVD. Les petits
exploitants souffrent beaucoup du DVD dont les versions américaines sortent en même temps que le
film !. La loi est mal fichue, il faudrait interdire l’introduction de zone 1
Dans ses rapports avec les distributeurs, l’exploitant de Cossonay se plaint : en Suisse, de plus en
plus de films français sont sous-titrés en allemand et ne sont plus exploitables !
Parfois, il y a des problèmes avec certains distributeurs. L’ACS n’existe plus et Procinéma regroupe
les exploitants et les distributeurs. En général, les relations avec les distributeur sont bonnes.
Parfois on a des premières sous forme d’arrangement avec des cinémas du Jura.
Les transferts par poste conduisent à des frais de port importants.
Une large part de cinéma suisse dans l’exploitation permet de toucher une subvention d’env. 3'000.par an
Avec Europa, s’il y a 2 salles, il faut une plus grande proportion de films européens. A Orbe, ils
touchent environ 10'000.- de subside.

Le public enfant n’est plus ce qu’il était il y a 15 ans. Non, je ne collabore pas avec la lanterne
magique, c’est une perte pour l’exploitant qui laisse sa salle.
On ne peut plus interdire les boissons dans la salle à moins de faire la police.
Les ados préfèrent aller ailleurs, les 16-25 ans vont davantage dans les multiplex avec d’autres
animations. Ils veulent voir le film tout de suite.
Le public du cinéma Casino a une moyenne d’âge assez élevée, le dimanche soir marche bien.
En moyenne annuelle, nous faisons 50 à 60 spectateurs par séance avec 5 séances par semaine et
45 semaines par an. (1 Me 1Ve 1 Sa 2 Dim).
CinéRive à Neuchâtel et à Vevey fait une moyenne d’environ 30 spectateurs par séance.
Publicité-information : Il y a possibilité de s’inscrire à une news letter. Un flyer est tiré tous les 15
jours
Publicité à l’écran : la diapositive annuelle est pour les commerces locaux est à 400.- par an.
(environ 40 pubs par an). Cinécom qui rapportait 10-15'000.- par an a fondu cette année à 4'000.-. Ils
préfèrent les grandes salles avec 2 ou 3 bandes de pub/séance. La prime est calculée par spectateur.
Il est conseillé de garder les pubs locales : 20 avant la séance, 20 après. Cela nous rapporte environ
15'000.- par an. Cinécom conserve la moitié des pubs et facture au client env. 900.- / an.
Tarifs pratiqués à Cossonay : Adultes 13.- (Galerie 14.-) / Enfants et AVS 11.Nous n’avons pas d’abonnement / ou carte festival. C’est trop compliqué. Uniquement une carte
e
fidélité. Après 10 entrées, la 11 est gratuite.
Les galeries sont révolues : un seul niveau est préférable pour des questions de température (5° en
plus en haut.) et de suveillance.
La vente de glaces constitue un apport pour le gérant.
Les recettes du bar vont à la société. C’est très convivial.
Le ciné-club loue la salle le lundi soir 5 fois par an. Il y a un public qui s’intéresse au bon cinéma.

Un cinéma idéal, c’est quoi pour vous ?
o Un emplacement visible
o 2 salles de cinéma
o Rester avec des écrans proportionnés à la salle, pas trop grands
o Pas de polyvalence à part les conférence / vidéo
o Garder ouvert toute l’année des films sortent même en été.
o La salle doit être climatisée sinon attention l’été.

Pour conclure : il y a incompatibilité totale entre cinéma et théâtre (confirmé par Pierre Barde), C’est
inconciliable avec les répétitions, les décors, la sécurité, les encombrements (voir la brochure des 100
ans du Casino). Au début di siècle, il y avait l’orchestre etc…. avec les risques de détérioration du
matériel. Cinéma ou théâtre, il faut choisir !
Les premières : c’est un monde de business, de sympathies et de relations.
On paie la copie plus chère (50%). Un mois plus tard, c’est 30 ou 40%, ça rapporte autant.
MM. Favre et Morel nous ont promis de nous faire parvenir leur budget. A ce jour, nous n’avons rien
reçu. Merci pour leur accueil sympathique et très riche en renseignements.
Cette salle, avec 4 à 5 représentations hebdomadaires s’approche davantage de la formule ciné-club.
Mais cette formule est la bonne pour une agglomération de 3'000 habitants.
La soirée s’est terminée au restaurant du centre sportif de Cossonay avec M. Favre.
Etaient présents : Mme et M. Jaquier Conti, Mme V. Estier, Mme G. Mercerat Marti, MM. P. Marro, E.
Wagner, M. Houvet, P. Barde, P. Dupanloup, C. Herbez, G. Herbez.
Annexe :

1 plaquette anniversaire 1896-1996
1 programme (avril-mai 2007)
Le site internet : www.cinemacossonay.ch

