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L’émotion est intense, 
le projet est exaltant.
 
Ressentir l’âme du Pré-aux-Moines, 
comprendre son histoire, être 
reconnaissante envers un public fidèle, 
des collaborateurs passionnés et une 
commune engagée. Remercier mon 
prédécesseur Philippe Laedermann 
de m’avoir transmis ce bijou, et en 
prendre soin.
Vous retrouverez dans cette saison 
l’esprit que vous connaissez – chanson, 
théâtre, humour, comédie musicale – 
mais aussi des nouveautés. Notamment 
une identité graphique toute fraîche, 
portée par un personnage nommé La 
Crouille, directement sorti d’un fauteuil 
de notre salle ! La Crouille voit et 
entend tout depuis bientôt trente ans. 
Et elle s’apprête à vivre avec vous 
une saison flamboyante !

Camille Destraz
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Marc Aymon
Ô bel été ! 

Vendredi 2 novembre à 20h
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Chansons éternelles et helvétiques

Chant, guitares, ukulélé : Marc Aymon Guitares : Frédéric Jaillard Hackbrett, percussions : Ephraim Salzmann Contrebasse : Fabien Sevilla Batterie, percussions : Nicolas Pittet Création lumières : David Glassey Création son : Samuel Chappuis 
Durée : 1h30 sans entractePrix : 42.-, réduit : 38.-, enfants jusqu’à 16 ans : 20.-.Concert suivi d’une fondue dans le hall du théâtre, en compagnie de l’artiste ! Sur réservation via le site web du théâtre ou par téléphone. Prix : 22.- par personne, hors boissons.

« Les jeunes filles de Val-d’Illiez », « Le Vieux 

Chalet »… Le chanteur valaisan Marc Aymon est 

tombé amoureux de ces chansons du patrimoine 

suisse d’avant 1930. Il en a fait un album avec 

ses propres versions douces et folks, qu’il 

chantera accompagné de ses musiciens. Bonus 

suprême : le bédéiste Cosey réalisera une intro de 

concert dessinée, juste pour le Pré-aux-Moines. 
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New York 
Follie’s 
Compagnie TJP et 

compagnie SkyDance

Jeudi 15 novembre à 20h

Vendredi 16 novembre à 20h30
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New York 
Follie’s 
Compagnie TJP et 

compagnie SkyDance

Une histoire d’amour au-delà du réel, 
un thriller captivant, une comédie 
bouleversante. Inspirée du légendaire 
film « Ghost », cette comédie musicale se 
déroule tour à tour dans l’effervescence 
des répétitions de danse, dans l’ambiance 
d’un cabaret mal famé et dans les rues 
sombres de New York. Laissez-vous  
glisser dans un monde parallèle…

Mise en scène : Sara Gazzola et Magali Marbehant

Chorégraphies : Cindy Macchiaioli et Gilles Guenat

Danseurs et comédiens : TJP et SkyDance

Administration : Anne Diserens et Gilles Perret

Durée : 2h + entracte

Prix : 40.-, réduit : 36.-, enfants jusqu’à 16 ans : 20.-

Comédie musicale 

inspirée du film « Ghost »
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Le Prénom 
Compagnie 
Pas sages à l’acte 

Jeudi 29 novembre à 20h

Vendredi 30 novembre à 20h30
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Jeudi 29 novembre à 20h

Vendredi 30 novembre à 20h30

Huis clos familial décapant
Vincent va être papa pour la première fois. 
Lors d’un banal dîner chez sa sœur et son 
beau-frère, il retrouve Claude, un ami de 
la famille. L’humeur est joyeuse, jusqu’à 
ce qu’on lui demande quel sera le prénom 
du bébé… Sublimée au cinéma par Patrick 
Bruel et Guillaume de Tonquédec, cette 
pièce décapante se joue sur les non-dits et 
les secrets de famille.

Vincent : Patrick Devantéry

Pierre : Lionnel Dubois

Claude : Fabrice Pasche

Élisabeth : Murielle Dubois

Anna : Mélanie Foulon

Mise en scène : Florence Annoni

Scénographie : Jean-Marie Liengme

Création lumières : Jean-Marc Tinguely

Régie : Margaux Farron

Création de l’affiche : Tony Marchand 

Durée : 1h30 sans entracte

Prix : 46.-, réduit : 42.-, enfants jusqu’à 

16 ans : 20.-

09



Vendredi 14 décembre à 19hSamedi 15 décembre à 19hDimanche 16 décembre à 17h

Henri Dès en solo
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Voix, guitare : Henri Dès
Entretien de la moustache : Henri DèsSonorisation : Denis Gaillard
Éclairages : Ludovic Manzoni
Administration : Francine Rochat

Durée : 1h20 sans entracte
Prix : 35.- tarif unique

« Et si je faisais un spectacle tout seul à la 
guitare ? » s’est dit Henri Dès un beau matin. 
Le challenge était lancé, et la première suisse 
est ici, à Cossonay. De « La Petite Charlotte » 
à « Ma Petite Sœur », en passant par « Le Beau 
Tambour » et « Les Bêtises à l’École », préparez-
vous à chanter à tue-tête, dans une atmosphère 
bienveillante et transgénérationnelle ! 

Chanson pour jeune public 

et âmes d’enfant
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Voix de 

Lausanne & 

Miss Helvetia

Dimanche 13 janvier 

à 11h et à 17h
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Création : Chœur et solistes de l’ensemble 

choral Voix de Lausanne. Avec la participation 

exceptionnelle de la jodleuse Miss Helvetia, 

alias Barbara Klossner

Direction : Dominique Tille

Soprano : Anne Montandon 

Percussion : Jérôme Berney 

Saxophone : Tassilo Jüdt

Contrebasse : Stefan Aeby

Piano : Guy-François Leuenberger

Préparation du chœur : Charlotte Thibaud 

et Laurent Jüni

Durée : 1h20 sans entracte 

Prix : 42.-, réduit : 38.-, enfants jusqu’à 

16 ans : 20.-. Le spectacle de 11h est suivi 

d’un brunch, sur réservation via le site web du 

théâtre ou par téléphone. Prix (hors boissons) : 

39.- par adulte, 20.- par enfant jusqu’à 12 ans. 

Le jeune chef de chœur Dominique Tille est un explorateur. Pour le « Mur du Son » ou la « Fête du Blé et du Pain », il empoigne sa baguette magique pour que jaillisse la passion dans les voix de ses choristes. Il nous concocte un répertoire délirant, sautant du classique à la pop, plongeant dans les chants du monde ou… les chants de stades. Attention, la star du jodle Miss Helvetia sera de la partie !

Délire musical du Petit Nouvel-An
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Vendredi 18 janvier à 20h30 
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Théâtre réflectif  

Création : Robert Bouvier d’après l’œuvre  

d’Anton Tchekhov 

Comédiens : Roger Jendly et Adrien Gygax

Mise en scène : Robert Bouvier

Directeur technique : Bernard Colomb

Régisseur général, son et vidéo : Amandine Baldi

Régisseur plateau/lumières : Pascal di Mito

Chargé de production : Damien Modolo

Durée : 1h20 sans entracte

Prix : 44.-, réduit : 40.-, enfants jusqu’à 

16 ans : 20.-

Un vieux comédien malade et un jeune souffleur 

en perte de repères se croisent dans les coulisses 

d’un théâtre, tard dans la nuit. Entre les deux 

hommes va naître une complicité folle. Ils refont 

le monde, rient de la vie, se rient de la mort. 

Cette pièce de Tchekhov raconte l’amitié, le 

doute, l’authenticité. Roger Jendly, 80 ans, y est 

magistral ! Une pure explosion de bonheur.
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Impro-catch 
Vendredi 1er février à 20h30
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Équipe suisse : Carlos Henriquez et Noël Antonini

Équipe québécoise : Frédéric Barbusci et 
Amélie GeoffroyArbitre : Christian BaumannMaîtresse de cérémonie : Catherine d’Œx 

Technique : Joran HegiDurée : 1h30 + entractePrix : 35.-, réduit : 32.-, enfants jusqu’à 16 ans : 20.-

Un arbitre impitoyable, un maître de cérémonie 

qui surchauffe le public dans une ambiance rock 

and roll, et un ring sur lequel s’affrontent deux 

équipes de deux improvisateurs de théâtre. Sous 

forme de matches très courts, les comédiens 

improvisent sur des thèmes donnés. Le public 

votera pour l’équipe la plus convaincante. Suisse 

ou Québec ? À vous de choisir !

Warm-up de la Coupe du monde 2019 Suisse-QuébecThéâtre d’improvisation
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Phanee de Pool
Jeudi 7 février à 20h

    Festival Pendrillon 18



Phanee de Pool est désarmante ! À peine son 
pistolet de flic troqué contre un micro, que 
toutes les oreilles et les regards attentifs se sont 
braqués sur ses chansons. La plume aiguisée, 
l’œil malicieux, la chanteuse biennoise de 29 ans 
joue avec les mots à la façon d’une Camille, chope 
son public par les émotions. Un talent brut, déjà 
récompensé par l’Académie Charles Cros.

Voix, looper, sampling, guitare : Phanee de Pool

Son : Rémy Beuchat
Production : Laurent Diercksen, Escales productions 

Mise en scène : Fred Valet

Durée : 1h20 sans entracte
Prix : 33.-, réduit : 30.-, enfants jusqu’à 16 ans : 20.-

Chanson pétillante
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D’autres
Tiphanie Bovay-Klameth

Vendredi 8 février à 20h30

20    Festival Pendrillon 



Salle communale d’un village vaudois. 
On prépare la soirée annuelle de gym. 
Costumes, chorégraphies, susceptibilités 
et psychodrames... La jeune comédienne 
bussignolaise Tiphanie Bovay-Klameth incarne 
chaque personnage du plus profond de ses 
tripes. Comparée à Zouc, elle sublime les petits 
riens. On s’attache, et parfois, avouons-le, 
on se reconnaît !

Performance 
ethnographique locale

Dramaturgie : Alexis Rime et Tiphanie Bovay-Klameth

Interprétation : Tiphanie Bovay-Klameth
Lumières : Guillaume GexDurée : 1h30 sans entractePrix : 33.-, réduit : 30.-, enfants jusqu’à 16 ans : 20.-
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Hang Up
Compagnie 
Les Diptik

Samedi 9 février à 20h30

22    Festival Pendrillon 



Duo clownesque poético-hilarant

Garlic et Dangle attendent leur réincarnation. Elle, 

impatiente et mutine ; lui, mélancolique et imprévisible. 

Pendus à leur manteau, suspendus hors du temps 

dans la « Station de l’Entre-Deux », ces deux âmes 

fantasques auscultent l’humanité dans un tête-à-

tête improbable qui confronte leurs désirs et leurs 

inquiétudes. Hilarant et délicieusement burlesque.

Création : Marjolaine Minot, Céline Rey, David Melendy

Interprétation : Céline Rey et David Melendy

Création lumières : Antoine Zivelonghi

Scénographie : Valentin Steinemann

Direction technique : Claude Gendre

Durée : 1h15 sans entracte

Prix : 33.-, réduit : 30.-, enfants jusqu’à 

16 ans : 20.-
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    Festival Pendrillon 

Charrette
 !

Simon Romang

Dimanche 10 février à 17h
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Humour vaudois

Comédien : Simon RomangAuteurs : Simon Romang et Georges Guerreiro
Mise en scène : Georges Guerreiro
Technique : Roméo BonvinDurée : 1h15 sans entractePrix : 33.-, réduit : 30.-, enfants jusqu’à 16 ans : 20.-.

Spectacle suivi d’un papet vaudois au Restaurant du 

Pré-aux-Moines, sur réservation via le site web du 

théâtre ou par téléphone. Prix par personne : 20.-.

Simon Romang a grandi dans une famille 
d’agriculteurs à Apples. Après avoir tenté de 
cacher ses racines, il a décidé de les célébrer, 
avec un humour pétri de tendresse. « Charrette ! » 
ou comment un fils de paysan vaudois qui a 
manqué d’être tué par un Vacherin Mont-d’Or à la 
naissance, avant d’être atteint d’une forme aiguë 
de vache folle, se retrouve enfin devant vous.
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Oscar
Les Amis du 

Boulevard 

Romand
Vendredi 8 mars à 20h30

Dimanche 10 mars à 17h
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Comédie mythique

Création : Claude Magnier
Mise en scène : Antony Mettler
Avec Maria Mettral, Véronique Mattana, Anne-France 

Tardiveau, Maud Laedermann, Pierre Aucaigne, 

Vincent Kohler, Florian Sapey et Jacques Vassy

Responsable technique : Julien Mayor
Costumière, régie de plateau : Virginie Aucaigne

Administration : Sylviane VassyDurée : 1h45 environ (en création)
Prix : 47.-, réduit : 42.-, enfants jusqu’à 16 ans : 20.-

Ce matin-là, le PDG Bertrand Barnier sut très 

vite qu’il n’aurait pas dû se lever… Son fidèle 

comptable qui le vole et veut épouser sa fille ; 

une histoire de valise dont le contenu change 

d’heure en heure ; le chauffeur Oscar qui arrive 

quand il ne faut pas… Rendue célèbre par Louis 

de Funès, cette comédie est un bijou d’humour 

et de situations cocasses.
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Autour 
de Nougaro

Vendredi 15 mars à 20h30
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Chansons 
et poésie 
nougaresques

Chant, textes : Pascal Schopfer
Guitare : Ignacio Lamas
Batterie : Luigi Galati
Basse : Gérald Perera
Clavier, arrangements : Daniel Perrin
Clarinette : Jean-Samuel Racine
Trompette : Zacharie Ksyk
Œil extérieur : Olivier Périat
Son : Bernie Amaudruz
Lumières : Nidea Henriques
Administration, diffusion : Claudine Corbaz

Durée : 1h30 environ
Prix : 39.-, réduit : 35.-, enfants jusqu’à 
16 ans : 20.-

Talentueux comédien et chanteur lausannois, 

Pascal Schopfer s’est senti poussé par Claude 

Nougaro. Par ses chansons, par sa plume. 

Dans ce spectacle, entouré de ses complices 

musiciens, il va nous embarquer pour une 

traversée nougaresque. Anecdotes, morceaux 

de vie, répertoire à (re)découvrir. Ou quand la 

poésie d’un grand auteur revient nous faire du 

bien à l’âme.
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Fanny
Compagnie 
Baudrac & Co

Samedi 23 mars à 20h30Dimanche 24 mars à 17h
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Assister à une pièce de Pagnol par la 
Compagnie Baudrac & Co, c’est plonger 
dans le Marseille des années 1930, humer 
les odeurs du Vieux-Port. Après plusieurs 
représentations mémorables au Pré-
aux-Moines, notamment avec l’immense 
Galabru, notre troupe provençale 
préférée revient avec « Fanny », deuxième 
volet de la célèbre trilogie. Lâcher de 
cigales garanti, « avé l’assent » !

Théâtre provençal 
et lâcher de cigales

Texte : Marcel Pagnol
Comédiens et rôles : Jean-Claude 

Baudracco : César, Diane Lava : Fanny, 

Julien Baudracco : Marius, Jean-Paul 

Joguin : Panisse, Jackie Carrière : Honorine,

Olivier Cabassut : Escartefigue, Frank 

Biagiotti : M. Brun, Sophie Barbero : Tante 

Claudine, Pierrot Coronado : le facteur

Régie : Manon Baudracco 
Plateau : Élodie Baudracco et Anaïs Ramon

Durée : 2h20 + entracte
Prix : 47.-, réduit : 42.-, enfants jusqu’à 

16 ans : 20.- 

31



Nous 
Yann Lambiel et 

Marc Donnet-Monay

Jeudi 4 avril à 20hVendredi 5 avril à 20h30
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Humour à deux

La rencontre est
 jubilatoire. Yann Lambiel, le 

showman infatigable, et M
arc Donnet-Monay, le 

flegmatique, avec son humour noir et so
n goût de 

l’absurde. Ils se
 regardent en coin, se moquent 

d’eux-mêmes, dansent (si si !
), formant un duo 

d’une complicité ra
re. Et c’est 

le public qui se 

régale. Prix SSA 2018 de l’humour, ce sh
ow se 

joue partout à guichets fer
més. À voir absolument !

Création : Marc Donnet-Monay et Yann Lambiel

Mise en scène : Jean-Luc Barbezat

Scénographie : Valère Girardin et Zinzeline

Lumières : Harold Weber

Direction technique : Marc Bridel

Administration : Émilien Rossier, La Soupe Prod

Durée : 1h30 sans entracte

Prix : 56.-, réduit : 52.-, enfants jusqu’à  

16 ans : 20.-
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Horaires : Les heures des représentations sont 
toujours indiquées sur les billets. À quelques 
exceptions près, les spectacles débutent 
à 20h en semaine, à 20h30 les vendredis et 
samedis, et à 17h les dimanches. Ouverture 
des portes 15 minutes avant le début de la 
représentation. Par respect pour les artistes 
et le public, les retardataires ne seront admis 
dans la salle qu’à un moment opportun. En cas 
d’arrivée tardive, la numérotation des places 
réservées n’est plus garantie et les billets ne 
sont ni échangés ni remboursés.

Bar : Le bar du foyer du théâtre est ouvert 
une heure avant le début de chaque 
représentation, pendant l’entracte et après 
le spectacle. Vous pouvez y déguster des  
en-cas du terroir, vous désaltérer, ou siroter 
du champagne. Santé, et bon grignotage !

Restaurant : Accessible depuis le foyer, le 
Café-Restaurant du Pré-aux-Moines fait partie 
intégrante du lieu. Les soirs de représentation, 
Najdat Barmada et son équipe vous accueillent 
dès 18h, et poursuivent le service après le 
spectacle. Les dimanches de représentation, 
le restaurant est ouvert de 16h à 21h. 
Réservations : 021 861 04 74.

À propos de notre salle : Elle dispose de 
343 fauteuils numérotés en dénivelé (251 au 
parterre et 92 au balcon). Pour le festival de 
poche du Pendrillon, la scène devient une salle 
de spectacle à part entière, avec 100 chaises 
confortables non numérotées, et accès par 
les coulisses. Plan de salle disponible sur notre 
site web ou sur demande.
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Pré-aux-Moines
Théâtre de Cossonay
Pré-aux-Moines 8 – CP 49
1304 Cossonay

En voiture : De nombreuses places de stationnement 
gratuites sont à disposition aux abords du théâtre. 
En train : Prendre le funiculaire depuis la gare CFF 
de Cossonay-Penthalaz, puis 5 minutes de marche.
En bus MBC : Ligne 735 Morges – Cossonay-Ville, 
arrêt Pré-aux-Moines.

Administration : 021 861 40 77
E-mail : info@preauxmoines.ch
Site internet : www.preauxmoines.ch 
Suivez-nous sur Facebook :
facebook.com/TheatreDuPreAuxMoines
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Les billets ne sont ni repris ni échangés. Ils sont 
remboursés dans le seul cas où, retournés à la 
billetterie lorsque le spectacle affiche complet, 
ils trouvent un nouvel acquéreur. Il est vivement 
conseillé aux personnes n’ayant pu réserver 
de billet de se présenter au guichet dans l’heure 
précédant la représentation, des places se 
libérant régulièrement au dernier moment. 

En ligne : www.preauxmoines.ch
Impression à domicile, paiement sécurisé par 
carte de crédit
Par e-mail : billetterie@preauxmoines.ch 
(taxe postale 3.-)
Par téléphone : 021 861 04 75 (taxe postale 3.-)
À la caisse du théâtre : Les soirs de spectacle, 
une heure avant la représentation

Tarifs réduits : AVS/AI/étudiants
Tarifs enfants : jusqu’à 16 ans révolus

Quelques recommandations : Pour le confort de 
chacun, il est interdit de filmer, photographier 
et enregistrer pendant la représentation. Pour 
éviter toute perturbation, merci d’éteindre votre 
téléphone portable. 

Accès handicapés : Des emplacements sont 
prévus pour les personnes à mobilité réduite. 
Il est nécessaire de les réserver préalablement 
à la billetterie, par téléphone uniquement.
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Les ventes d’abonnements se font par téléphone ou par 
e-mail. La commande des abonnements peut se faire en 
tout temps mais sera traitée par ordre d’arrivée.

Abonnements
6-8 spectacles : 10% de réduction
9-11 spectacles : 15% de réduction
12-15 spectacles : 20% de réduction

Pass Pendrillon (nombre limité) : 120.- pour les 
4 spectacles

Carte culture Caritas : 30% de réduction. Paiement à 
l’entrée, sur présentation de la carte. Réservation par 
téléphone ou e-mail uniquement.

PassCulture : Il s’adresse aux élèves en formation 
professionnelle, aux élèves des gymnases, aux étudiant-
e-s de l’École de transition, aux apprenti-e-s qui suivent 
des cours dans une école vaudoise. Il donne droit à 
un prix d’entrée de 8.- par spectacle. La carte est 
gratuite ; pour l’obtenir, il suffit de s’inscrire en ligne : 
vd.ch/passculture
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L’AstarPam est l’Association 
des Amis du Pré-aux-Moines.
En y adhérant, vous apportez votre soutien 
à ce lieu des arts de la scène. Grâce à votre 
cotisation annuelle, vous contribuez au 
maintien et au développement de la qualité 
des saisons du théâtre, et bénéficiez des 
avantages suivants :

• À l’achat d’un abonnement de saison, vous 
recevez une invitation, valable pour une 
personne qui pourra assister à un spectacle 
de votre choix en votre compagnie.

• Soirée privée exclusivement réservée aux 
membres de l’AstarPam.

• Informations en primeur sur la programmation 
du théâtre.

Renseignements et inscriptions :
Secrétariat de l’AstarPam
p.a. Madame Marianne Rufener
Chemin du Chien-Bœuf 15
1304 Cossonay
astarpam@hotmail.com

Cotisations : 
Particuliers : 60.- / Couples : 100.- / 
Entreprises : 200.-
Bulletins d’adhésion à disposition dans le foyer 
du théâtre et au bar à champagne, ou sur le 
site internet du théâtre.
Merci de votre soutien !
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 Directrice et programmatrice :
Camille Destraz
Administrateur :
Jean-François Guex
Régisseur général :
André Gambarasi
Régisseur :
Igor Jungi
Responsable billetterie :
Andrée Rochat
Graphisme et communication visuelle :
Sébastien Guenot
Publicité et site internet :
Gabriel Dorthe
Rédaction textes et communication :
Camille Destraz
Développement web : 
Glamrock Agency
Chargé de mission :
Philippe Delacuisine
Bar du foyer :
Ariane Schmied, Christel Porchet, Chantal Arn, 
Sylvie Hautle, Annelise Houlmann, Catherine 
Perriraz, Christine Rochat, Nadège Tissot, 
Fabienne Reinhardt, Violaine Boschetti, Sophie 
Voeffray, Estelle Moret, Elise Destraz, Christine 
Mayor, Sonia Waser, Grégory Boério, Sandra 
Manini, André Raess, Nicolas Boschetti, Sophie 
Graf, Danièle Jaquier
Vidéo : 
Tutti Prod
Éclairages :
Nova-Lux
Son :
Hyperson SA
Photographie plateau :
Océane Forster
Impression :
Genoud Arts graphiques
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       OPÉRA

    CONFÉRENCES
Exploration du Monde
L’art du voyage sur grand écran

Peuples des mers du Sud 
Réalisation Patrick Bernard
Mercredi 24 octobre 2018, 14h30 et 20h30

Italie - Des grands lacs à la Vénétie 
Réalisation Mario Introia
Mercredi 21 novembre 2018, 14h30 et 20h30

Jérusalem - Miroir du monde
Réalisation Hadrien Crampette
Mercredi 9 janvier 2019, 14h30 et 20h30

Islande au gré des vents
Réalisation Annie et Pierre Regior
Mercredi 20 février 2019, 14h30 et 20h30

Texas - L’étoile solitaire 
Réalisation Cécile Clocheret et François Picard
Mercredi 20 mars 2019, 14h30 et 20h30

Site internet : www.explorationdumonde.ch
Billetterie : Uniquement à la caisse d’entrée 
le jour de la conférence
Renseignements et commandes : 058 568 30 50
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       CINÉMA 

       OPÉRA

   DE COSSONAY 

Une nouvelle production de l’Opéra de Lausanne 
La Route Lyrique 2019
« Les Chevaliers de la Table Ronde »
Opéra-bouffe d’Hervé

Représentation hors saison au Pré-aux-Moines
Le 22 juin 2019 à 20h

Informations et réservations : 
www.opera-lausanne.ch ou 021 315 40 20

156 fauteuils ultra-confortables, une 
programmation variée, un accueil chaleureux, 
des tarifs compétitifs, du divertissement à la 
culture, Ciné Opéra, Ciné Musée, Ciné Concert, 
Ciné Seniors Regards 9

Des films en v.o. et en v.f.
Du rêve en 3D et en 2D

Contact : Cinéma Casino S.A.
Pascal Miéville - exploitant
Route de Morges 3 - 1304 Cossonay
Billetterie : 021 861 19 38
Site internet : www.cinemacossonay.ch 
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Ainsi qu’à vous,
nos fidèles et précieux 
partenaires !
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Merci !
Commune de Cossonay 
pour ton indispensable et 
généreux soutien ! 
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