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Pathé Suisse propose plus de films dans leur version originale
En vigueur immédiatement, les cinémas suisses Pathé projettent à nouveau, plus de films dans leur version
originale; c'est-à-dire les films dans leur langue d'origine, partiellement sous-titrés. Pathé Suisse répond à
la demande toujours plus importante de films en version originale. En phase de test jusqu'au début de 2021,
Pathé s'engage à diffuser exclusivement des films en version originale dans une salle pour la moitié de ses
cinémas en Suisse et dans l'autre moitié avec une planification flexible des salles.

————————————————————————————————————
Quels cinémas diffusent les films dans leur version originale?
Dans la première phase de test, les films en version originale seront projetés dans les sept villes (Bâle,
Berne, Dietlikon, Mall of Switzerland à Ebikon, Genève, Lausanne et Spreitenbach) dans lesquelles Pathé
exploite un cinéma.
À quels groupes de visiteurs cette offre s'adresse-t-elle?
Les expatriés, les personnes ayant une famille ou des origines à l'étranger, ainsi que les cinéphiles ayant
une affinité pour les films dans la version originale qui ont par le passé demandé à plusieurs reprises ces
formats.
La même programmation de films sera-t-elle diffusée dans tous les cinémas?
Probablement pas. Il y aura certainement des chevauchements sensibles - par exemple avec les
superproductions populaires - mais Pathé essaie de répondre aux préférences régionales et aux demandes
spécifiques des visiteurs à chaque endroit.
À condition que les formats demandés soient disponibles auprès des distributeurs de films suisses et
soient disponibles à des conditions permettant un fonctionnement économique du cinéma en temps de
corona.
Pourquoi une phase de test?
En raison de la situation pandémique actuelle et de la situation d'approvisionnement parfois dynamique et
partiellement floue des distributeurs de films et des ayants droit, Pathé peut difficilement prédire quels films
seront disponibles dans la version originale à moyen terme. De plus, il est actuellement difficile d'évaluer
comment le public acceptera cette offre.
Mais c'est précisément à cette époque que les exploitants peuvent - et doivent - accélérer leur développement
et lancer des concepts qui, autrement, auraient été introduits dans des conditions-cadres différentes.
Quels films seront projetés dans leur version originale à court terme?
Dans les semaines à venir, des films tels que Peninsula, The Singing Club, Death on the Nile, Dark Waters et
Hotel Beograd seront tous projetés dans leurs versions originales chez Pathé.
Le programme de films spécifique à chaque lieu est disponible sur www.pathé.ch.

