
des avantages
pour les familles

Notre set tendance famille est composé de comptes privés,
de cartes Maestro, de cartes de crédit et d’autres avantages.

valiant.ch/famille

www.morgesopenair.ch

DU 28 JUiLLeT aU 6 sepTemBre 2020



ma. 28 juillet 21h30 La VoiX DU sUccÈs (vf) 

me. 29 juillet 21h30 La Bonne époUse (vf)

Je. 30 juillet 21h30 Le cas richarD JeweLL (vo)

Ve. 31 juillet 21h30 JUmanJi, neXT LeVeL (vf)

sa. 1er août  fermé  -  pas De proJecTion

Di. 2 août 21h30 Bohemian rhapsoDY (vf)

Lu. 3 août 21h30 TerriBLe JUngLe (vf)

ma. 4 août 21h30 Les BLagUes De ToTo (vf) ....................... › avant-première

me. 5 août 21h30 roman hoLiDaY (vo) ............................... › soirée « audrey hepburn »

Je. 6 août 21h30 éTé 85 (vf)

Ve. 7 août 21h30 BrUno manser, La VoiX De La forÊT TropicaLe (vo)

sa. 8 août 21h30 scooBY ! (vf)

Di. 9 août 21h30 La La LanD (vo)

Lu. 10 août 21h15 Un monDe pLUs granD (vf)

ma. 11 août 21h15 L’oUrs en moi (vf) ................................... › avant-première « Doc suisse »

me. 12 août 21h15 Donne-moi Des aiLes (vf) 

Je. 13 août 21h15 rocKeTman (vo)

Ve. 14 août 21h15 hors normes (vf)

sa. 15 août 21h15 Le VoYage DU Dr. DoLiTTLe (vf)

Di. 16 août 21h15 Les enfanTs DU pLaTZspiTZ (vf) ............. › avant-première  « film suisse »

Lu. 17 août 21h15 green BooK (vo)

ma. 18 août 21h15 BeLLe-fiLLe (vf) ....................................... › avant-première

me. 19 août 21h15 JoKer (vo)

Je. 20 août 21h15 amaZing grace (vo)

Ve. 21 août 21h15 À coUTeaUX Tirés (vf)

sa. 22 août 21h15 Le roi Lion (vf)

Di. 23 août 21h15 Le mans ‘66 (vf)

Lu. 24 août 21h15 weTLanDs, L’hériTage De LUc hoffmann (vf)
    › avant-première « Doc suisse » en présence de l’équipe du film

ma. 25 août 21h15 parasiTe (vo)

me. 26 août 21h15 sing’in The rain (vo) .............................. › soirée « hollywood classics »

je. 27 août 21h15 ciToYen noBeL (vf)

Ve. 28 août 21h15 1917 (vo)

sa. 29 août 21h15 TeneT ou incepTion (vf).......................... › soirée « christopher nolan »

Di. 30 août 21h15 schwesTerLein (vo) ............................... › avant-première  « film suisse »

Lu. 31 août 21h15 La BeLLe époQUe (vf) 

ma. 1er sept. 21h15 The singing cLUB (vo)  ............................ › avant-première

me. 2 sept. 21h15 amarcorD (vo)  ......................................  › soirée « federico fellini »

Je. 3 sept. 21h15 miss (vf) ................................................... › avant-première

Ve. 4 sept. 21h15 peTiT paYs (vf) ......................................... › le Livre sur les Quais

sa. 5 sept. 20h45 La Daronne (vf)  .......... › avant-première et rencontre, le Livre sur les Quais

Di. 6 sept. 21h15 The personaL hisTorY of DaViD copperfieLD (vo)
    › avant-première, le Livre sur les Quais

Prévente sur internet : www.morgesopenair.ch

morges open air
concepT De proTecTion
Pour protéger votre santé ainsi que celle 

de nos collaborateurs, et en vertu du plan 

de protection édité par l’OFSP, nous vous 

remercions de bien vouloir appliquer les 

mesures suivantes :

• Favoriser l’achat de vos billets en ligne sur 

www.morgesopenair.ch

• Fournir obligatoirement vos coordonnées 

(nom, prénom et n° de téléphone) 

pour garantir la traçabilité

• Maintenir la distance de 1m50 dans les 

espaces communs menant à vos places 

numérotées (tant au début qu’à la fin 

de la projection)

• Observer les distances dans les files 

d’attente en suivant les marques au sol

• Respecter vos places attribuées vous 

garantissant une séparation des autres 

spectateurs (les familles, couples ou 

groupe d’amis peuvent s’asseoir ensemble, 

mais un siège doit être laissé libre à droite 

et à gauche pour garantir une distanciation 

avec les autres groupes)

• Utiliser le gel hydro-alcoolique qui est 

à votre disposition sur tout le site

aUTres informaTions

• Le port du masque n’est actuellement 

pas obligatoire au cinéma mais reste 

recommandé pour les spectateurs 

(en cas d’oubli, un masque est en vente 

à CHF 1.- à la caisse et au bar)

• Le paiement par carte (MAESTRO, VISA 

& MASTERCARD) est possible sur le site

• Un nettoyage régulier est effectué pour 

votre sécurité

Nous vous souhaitons une belle projection !

LieU

• Cour d’honneur du Château de Morges 

(Rue du Château 1, 1110 Morges, 077 524 73 27)

• Parking gratuit le soir au Parc des sports 

et le long des quais

• Ouverture de la caisse et du bar 

dans les jardins du château dès 19H00

• Ouverture de la cour intérieure dès 20h45

priX
Tarif plein  CHF 17.-

Tarif Enfant/Etudiant  CHF 14.-

Tarif AVS, AI  CHF 14.-

Abonnements du Cinéma Odéon acceptés

préVenTe

• Sur internet: www.morgesopenair.ch 

(frais en sus pour les achats en ligne)

• Sur place le soir même 

(dans la limite des places disponibles)

• Places numérotées

praTiQUe

• Bar et espace détente 

dans les jardins du château

• Espace non-fumeur dans la cour intérieure

• Les animaux ne sont pas admis

• Les lieux ne sont malheureusement 

pas accessibles aux fauteuils roulants

• Les projections débutent au crépuscule 

et ont lieu par tous les temps 

(pas de remboursement possible)

programmeprogramme


