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AIDE COMMUNALE POUR LA REPRISE DU CINEMA ODEON A MORGES 

 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

Votre commission chargée de l’étude de l’aide communale pour la reprise du Cinéma Odéon à 

Morges s’est réunie le 22 avril 2010. Elle était composée de Mme Maria Grazia VELINI, et de 

MM. Frédéric AMBRESIN, Michel BRAWAND, Claude BRUNNER, Adrien BUSCH, Jean-Jacques 

REGAMEY, et de la présidente rapporteur soussignée, Fida KAWKABANI. 

La commission tient à remercier MM. les Municipaux Frédéric JOMINI et Eric ZÜGER pour les 

explications apportées et les réponses données aux questions de la commission. Mme la Syndique 

Nuria GORITTE, suite à un empêchement majeur, s’est excusée.  

Les nouveaux exploitants du cinéma Odéon, Mmes Chahnaz SIBAÏ et Vanessa MAURER étaient 

présentes en première partie de la séance. Nous les remercions pour les explications claires et précises 

qu’elles ont données de leur projet.  

1 PREAMBULE 

Le Cinéma Odéon fait partie en quelque sorte du patrimoine de Morges. Précédemment exploité 

par la Société WD-World Dreams, le Cinéma Odéon a connu d’importantes difficultés financiè-

res, qui ont conduit à l’expulsion des exploitants des locaux en raison d’arriérés de loyers. Or, 

malgré le développement de nouveaux loisirs, le cinéma reste le "septième art" indispensable à 

toute ville moderne et développée. Dès lors, il était nécessaire de trouver une solution pour le 

rouvrir, ce dont la Municipalité s’est occupée avec diligence et qui a abouti à la proposition fai-

sant l’objet du préavis d’urgence que vous avez pu consulter.  

Inscrit dans la ligne de la politique culturelle de la Municipalité, la Commune de Morges veut 

encourager l’exploitation d’un cinéma dans la ville, offrant une programmation de qualité et va-

riée, à des prix attractifs. 

2 ASPECTS TECHNIQUES ET PRATIQUES DU PROJET PROPOSE 

2.1 Importance du cinéma pour la ville de Morges 

2.1.1 Le cinéma a un rôle économique et social, dès lors, la réouverture du cinéma à Morges 

aura, sans aucun doute, des retombées financières sur les commerces avoisinants.  

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2011/05/Preavis_230510_Odeon_Urgence.pdf
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2.1.2 Actuellement, les cinéphiles morgiens prennent l’habitude d’aller à Lausanne. Avec 

l’ouverture du cinéma à Morges ce sera l’effet contraire, des lausannois viendront à un 

cinéma moderne, doté de nouvelles technologies avec le charme d’une petite ville où 

tout est facile d’accès. La proximité du Parc des Sports est un atout majeur.  

2.1.3 Il faut rejeter l’idée que les petits cinémas sont moribonds, au contraire, ils ont le vent 

en poupe et font figure de ciment social autant que de lieux de découvertes. Ce sont des 

"lieux de ralliement". En effet, beaucoup de personnes préfèrent les petites salles pour 

leur confort et leur intimité.  

2.2 Présentation du nouveau projet 

Il est apparu aux membres de la commission, après avoir pris connaissance du dossier qui leur a 

été remis, et suite à leurs discussions avec Mmes Sibaï et Maurer, futurs exploitants, que le 

projet était crédible, viable, et répondait aux attentes des Morgiennes et Morgiens. En effet, 

Mme Sibaï, programmatrice des salles Europlex, est très active dans le milieu cinématographi-

que, et Mme Maurer connaît bien le milieu du cinéma. 

Toutes deux présentent d’excellentes références, notamment du milieu cinématographique. 

Elles veulent s’investir personnellement dans le projet et promettent d’assurer une présence 

permanente au cinéma. Dynamiques, elles ont récolté des fonds propres. De plus, leurs idées 

innovatrices apportent un "vent nouveau" garant de la pérennité du projet. Des questions posées 

par les membres de la commission il ressort les points suivants :  

2.2.1 Rénovation et installation du numérique  

 L’état actuel du cinéma est obsolète et nécessite des travaux importants. La réfection et 

modernisation des deux salles du cinéma, le changement des sièges, de la moquette, du 

hall d’entrée et du bar, garantiront l’aspect attractif des salles. Se fondant sur le fait que 

45% des gens attachent de l’importance à la salle, les nouveaux exploitants promettent de 

transformer le hall d’entrée en agrandissant l’espace vital et en y créant un bar convivial.  

 Installation d’un projecteur numérique, qui, malgré son coût élevé, devient indispensable, 

et sera le gage de la survie du Cinéma Odéon. En effet, il répond à l’évolution technique 

et à la demande croissante des spectateurs. A noter que dans le canton, à part Lausanne, 

deux villes seulement peuvent se targuer de l’avoir : Montreux et Aigle. Les salles ayant 

numérisé leur matériel ont rentabilisé leur investissement. L’installation du numérique of-

fre de nouvelles perspectives (salle de concert avec retransmission d’opéra, diffusion de 

manifestations sportives).  

 Au projecteur numérique s’ajoute une option novatrice, la projection en relief, le système 

3D. Même si tous les films ne se justifient pas en 3D, l’année 2010 connaît un boom sans 

précédent de films projetés dans ce format. Il est donc indispensable que le Cinéma 

Odéon s’équipe de cette technologie qui lui permettra de rentabiliser son installation (no-

tamment par le vente de lunettes 3D).   

2.2.2 Nouvelles propositions 

 La programmation proposée est variée, les tout derniers films pourront être projetés à 

Morges aussi, l’accord des grands distributeurs (Fox, Warner..) qui exercent une pression 

sur les salles de proximité étant garanti par les nouveaux exploitants.  
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 Utilisation des deux salles existantes en alternant films de grand public et films d’auteurs. 

Le cinéma suisse sera en particulier mis en valeur par des rencontres-débats avec les 

cinéastes. Outre les projections de films de réalisateurs confirmés, des courts-métrages 

suisses pourront être présentés en avant-programme.  

 Fidélisation de la clientèle par diverses actions, comme le lancement d’un concept de 

parrainage des fauteuils sur le modèle d’un cinéma de quartier à Genève, des noms de 

personnalités du monde cinématographique sont inscrits au dos des sièges. Moyennant 

une finance par exemple de CHF 1'000.-/fauteuil, chaque parrain choisit l’artiste qu’il af-

fectionne, et son nom apparaît sous celui de la personnalité désirée.  

 Partenariat avec des sociétés locales, soirées thématiques ou partenariat avec des festivals 

existants sont envisagés : ainsi par exemple, plusieurs livres ayant été adaptés au cinéma, 

une rétrospective de ces films au Cinéma Odéon pourrait avoir lieu, en partenariat avec 

les organisateurs de la manifestation "Le livre sur les quais" en septembre prochain. De 

plus, la salle pourrait accueillir des débats dans le cadre de cette même manifestation. 

 Promotion par exemple des "vins de Morges" au bar. A noter qu’un membre de la 

commission émet le vœu que les prix des boissons ne devrait pas être prohibitif.  

 Les nouveaux exploitants ne veulent pas donner l’exclusivité de la publicité à Cinécom, 

mais proposent de chercher d’autres annonceurs, en offrant les écrans aux partenaires lo-

caux pour des projections de diapositives, ce qui leur assurera un revenu supplémentaire.  

 Proposition de louer les salles pour des manifestations privées ou publiques, des 

conférences, des séminaires ou des débats. Afin de favoriser ce revenu annexe, un équi-

pement technique est prévu (lumières sur la scène, Lecteur Beta et DVD professionnel, 

projecteur vidéo pour présentation Power Point).   

 Reprise des projections de la Lanterne magique pour les enfants. 

 Ciné-clubs prévus, notamment pour les seniors. En effet, 25% des cinéphiles ont 65 ans et 

plus, il semblerait que plusieurs associations soient intéressées par un ciné-club pour se-

niors.  

 Un atout non négligeable consiste en une politique tarifaire attrayante et des prix 

concurrentiels par rapport à Lausanne : 

 Prix adulte CHF 15.00 à CHF 16.00 

 Prix étudiant, chômeur, AVS/AI, enfant CHF 12.00 à CHF 14.00 

 Prix pour tous, le lundi  CHF 12.00 à CHF 13.00 

 Lunettes pour films en 3D CHF 3.00 à    CHF 5.00 

Une carte fidélité, une carte jeune et une carte famille sont étudiées. 

 Pour pallier à la fermeture du cinéma pendant quelques mois, et réhabituer les morgiens à 

leur cinéma, les nouveaux exploitants proposent un week-end portes ouvertes. 

 Enfin, les projections comptables présentées pour les années 2011 à 2015, nous ont ap-

paru réalistes, assurant la viabilité du projet et représentant un risque mesuré du rembour-

sement du prêt. 

3 ASPECTS FINANCIERS 

La Municipalité propose une aide communale qui se compose de trois volets bien distincts. 
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3.1 Rachat des équipements techniques 

La Municipalité propose de racheter les équipements techniques actuels du cinéma au prix de 

CHF 25'000.00 puis de les mettre à disposition des nouveaux exploitants gratuitement. Le 

montant de cet achat sera immédiatement amorti la première année de la mise à disposition 

gratuite dudit matériel. 

3.2 Prêt du montant nécessaire pour les travaux de rénovation indispensables 

jusqu’à concurrence de CHF 350'000.00 maximum.  

3.2.1 Travaux de rénovation  

L’état actuel du Cinéma Odéon nécessite des travaux importants. En effet, la qualité de 

l’accueil du public dépend essentiellement du confort des locaux et de leur aspect. En d’autres 

termes, il est impératif de rénover les deux salles en changeant les sièges et la moquette ainsi 

que le hall avec l’accueil et le bar. 

De plus, il est prévu de réviser les installations de projection et de changer les sources de lu-

mière des projecteurs. Le solde des dépenses concerne des travaux d’électricité, l’achat de 

mobilier, de matériel et d’installation informatique pour la caisse. 

Le budget reçu est le suivant : 

 Salles 1 et 2 

 Changement des sièges  

 (y c. installation et débarras anciens) CHF 110'000.00 

 Changement de la moquette CHF 30'000.00 

 Divers et imprévus CHF 10'000.00 CHF 150'000.00 

 Hall d’entrée et bar 

 Confection bar avec comptoir en bois CHF 30'000.00 

 Changement de la moquette CHF 10'000.00 

 Travaux de peinture CHF 10'000.00 

 Rénovation des WC CHF 10'000.00 CHF 60'000.00 

 Cabine et divers 

 Révision des machines CHF 10'000.00 

 Changement des xénons (lampes) CHF 5'000.00 

 Divers (électricité, mobilier, installation 

 lampe économique  

 et matériel informatique pour la caisse) CHF 25'000.00 CHF 40'000.00 

 Travaux locaux    CHF 250'000.00 

3.2.2 Remplacement du projecteur conventionnel par un projecteur et serveur 

numérique et équipement additionnel pour la 3D 

Il faut réaménager la cabine de la salle principale afin de pouvoir y placer un nouveau pro-

jecteur numérique. Celui-ci a sensiblement les mêmes dimensions que le projecteur 35mm.  
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La projection numérique a également besoin d’un serveur qui remplit quatre fonctions essen-

tielles : il assure la réception et le stockage des fichiers de films; puis, pendant la projection, il 

décode et décompresse ces fichiers avant de les transmettre au projeteur. 

Comme pour tout système informatique, la fiabilité des serveurs est indispensable au bon 

fonctionnement de l'ensemble. 

Les coûts d'investissements (projecteur et écran) sont évalués à CHF 180'000.00. Par contre, il 

n'y a pas de coût d'exploitation, les lunettes sont vendues au spectateur. 

3.2.3 Total Prêt de la Commune 

Total des travaux pour les locaux  CHF 250'000.00 

Participation de la Commune à la projection numérique CHF 100'000.00 

Total des travaux à financer  CHF 350'000.00 

 

La Municipalité propose de financer l'ensemble de ces travaux par un prêt sans intérêts aux 

nouveaux exploitants, à libérer au fur et à mesure des besoins. L’amortissement est prévu en 

15 ans, la première fois après une année d’exploitation. Cependant, dès la 6
e
 année, pour le 

cas où le bénéfice de l’exercice serait supérieur à la planification, les remboursements seront 

augmentés en conséquence. Les comptes statutaires révisés seront remis chaque année jusqu’à 

l’extinction totale de la dette. 

3.3 Octroi d’une caution 

Afin de pouvoir signer le bail à loyer du Cinéma Odéon, les nouveaux exploitants doivent nor-

malement remettre à la gérance une garantie de loyer de CHF 50'000.00. Pour ne pas bloquer 

inutilement ce montant ou augmenter les frais d’exploitation, la Municipalité propose un cau-

tionnement du même montant et ceci pour une période de 15 ans au plus. 

3.4 Convention 

Les commissaires ont pris connaissance du projet de Convention entre la Ville de Morges et la 

Sàrl, société qui sera fondée par les nouveaux exploitants. Cette convention définit les condi-

tions du prêt et du remboursement, ainsi que le suivi financier. Les nouveaux exploitants 

s’engagent à assurer une programmation cinématographique de qualité comprenant à la fois des 

films suisses et des films destinés au grand public, à appliquer des prix d’entrée attractifs et de 

travailler avec le club de cinéma La Lanterne magique. 

4 CONCLUSION 

Au terme des discussions, les membres de la commission ont voté à l’unanimité le projet d’aide 

communale au Cinéma Odéon,  notre "cinéma Paradiso", pour diverses raisons : 

 L’apport culturel indispensable par un cinéma pour la ville de Morges, ville centre entre 

Genève et Lausanne qui se doit de garder cette infrastructure. 

 L’enthousiasme et la bonne volonté des nouveaux exploitants, leur complémentarité et 

leurs excellentes connaissances du milieu cinématographique. 

 La volonté de mettre l’accent sur le cinéma suisse.  

 Le dossier bien ficelé présenté.  
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 Le travail réalisé par la Municipalité qui inscrit cette aide dans sa politique culturelle. 

 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien 

vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu le préavis d'urgence de la Municipalité, 

 après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet, 

 considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 

décide : 

1. d’autoriser la Municipalité à racheter le matériel d'exploitation du Cinéma Odéon pour la 

somme de CHF 25'000.00; 

2. de dire que le montant ainsi négocié sera amorti de suite et porté aux comptes 2010; 

3. d’autoriser la Municipalité à accorder un prêt de CHF 350'000.00 aux nouveaux exploitants 

du Cinéma Odéon; 

4. de dire que ce prêt sera remboursé en 15 ans dès la deuxième année d’exploitation, soit au 

31.12.2024 au plus tard; 

5. d’autoriser la Municipalité de cautionner la garantie de loyer à hauteur de CHF 50'000.00 

pour une durée de 15 ans au plus. 

 

 

 

 

au nom de la commission 

La présidente-rapporteur 

Fida Kawkabani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 5 mai 2010. 


