
 
 

 
PATHÉ SUISSE ADAPTE SES HEURES D’OUVERTURE SELON LES BESOINS DU MARCHÉ 
 
En raison du nombre de visiteurs actuel et du manque d’offre de films, Pathé est contraint d’ajuster les 
horaires d’ouverture de ses cinémas. 
 
Malgré la situation sanitaire difficile, les lieux où les restrictions cantonales le permettent, restent ouverts 
du vendredi au dimanche.  
———————————————————————————————————— 
Fermeture partielle malgré une réouverture réussie sur la période estivale. 
Si les cinémas ont réussi à réouvrir avec succès en juin de cette année, le nombre actuel de spéctateurs ne 
permet pas un fonctionnement continu qui couvre les coûts. 
 
Programmation de films manquante en cette fin d’année 
Après un été optimiste, la situation sanitaire liée au Covid-19 s’est considérablement détériorée en peu de 
temps. En raison de la situation de planification incertaine qui en résulte et des restrictions mondiales im-
posées aux exploitants de cinémas, un grand nombre de distributeurs de films ont décalés la sortie des films 
prévus en novembre et décembre . Ce manque de films est la conséquence directe des cinéphiles absents 
dans les salles.  
 
Heures d’ouverture actuelles chez Pathé  
En raison de la situation actuelle et de son développement, Pathé  ajuste les horaires d’ouverture des sites 
ouverts. Les cinémas Pathé de Bâle, Spreitenbach, Dietlikon et Ebikon seront ouverts du 19 novembre 2020 
au 16 décembre 2020 du vendredi au dimanche.  
Des exceptions pour les projections du Metropolitain Opéra sont à noter et les cinémas seront ouverts pour 
ces deux mardis soirs. Les cinémas Pathé de Berne, Genève et Lausanne resteront fermés jusqu’à nouvel 
ordre en raison de la réglementation cantonale en vigueur.  
 
Concept de sécurité  
En plus de mettre en oeuvre des exigences de distance, de masque et d’hygiène dans tout le cinéma, Pathé 
assure le «Contact tracing» en ne vendant ses billets, uniquement en ligne et sur les bornes à l’entrée du 
cinéma.  
 
Les détails spécifiques sur le concept de protection sont disponibles sur le site web de l’association cinéma-
tographique «Pro Cinema»: https://www.procinema.ch/fr/about/corona/ 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
13. Novembre 2020 


