Jeudi 17,
soirée internationale.

Vendredi 18,
soirée super-héros.

Samedi 19,
soirée famille, 2 films.

Les 17, 18 et 19 août,
TvT Services vous invite pour
célébrer tous ensemble ses
50 ans d’activité.
Écran HD géant, films, concours,
food trucks, animations, et bien
plus encore. Venez nombreux,
c’est la fête ( entrée libre ) !

Durant toute la durée du Ciné Festival,
l’accès gratuit au WiFi est assuré par
world-connect.ch
Internet · VoIP · Wi-Fi · IT · Security

Du jeudi 17 au samedi 19 août 2017, clients, partenaires, habitants des communes de
Chavannes, Crissier, Ecublens et Renens, vous êtes cordialement invités à participer au
TVT Ciné Festival qui se tiendra à la place du Marché de Renens.
Une place qui se transformera chaque fin d’après-midi, en un immense cinéma « open air »
avec écran géant HD, 300 transats et chaises de producteur, stand de popcorns, photomaton, food trucks, etc. Tout au long de ces 3 jours, il y aura bien sûr plein d’autres activités,
autant sur l’écran géant (connexions et échanges interactifs avec le public), que sur la place
(déguisements et diverses animations pour les enfants) et même à notre Espace Clients
(concours).
Alors... gardez précieusement ce document, réservez ces 3 dates, venez nombreux et,
en attendant de vous retrouver dans 2 mois, nous vous souhaitons d’excellentes vacances.

Place du Marché

Disséminées en plusieurs endroits
sur les quatre communes, sept paires
d’yeux vous observeront durant trois
semaines. Notez bien ces endroits, ils
vous seront utiles pour le concours
( points blancs sur le plan ci-contre ).
Pour participer au concours, utilisez le bulletin annexé au bas de votre
lettre d’accompagnement et venez le
déposer à notre Espace Clients. Les
personnes qui n’ont pas reçu ce magazine par courrier peuvent se rendre
directement à ce même Espace pour
y obtenir un bulletin de participation.

Paires d’yeux
Espace Clients TVT
Gare CFF Renens
Arrêts TL
Bus 17, 32 et 38
Parkings
Coop, Hôtel-de-Ville,
Frehner
Chavannes
Crissier
Ecublens
Renens

Rue du Midi

Accès piétons place du Marché
Stand et Espace Clients TVT

Place du Marché

Zone piétons
Espace réservé TVT Ciné Festival

Dans la mesure du possible,
nous vous remercions de vous
déplacer et d’accéder à la place
du Marché de Renens grâce
aux transports publics dans le
cadre de cette manifestation.

Scène
Zone écran géant
17 août, tente et zone VIP
18 et 19 août, débit de boissons
Espace transats
Espace sièges de producteur

Espace Clients TVT

Food trucks

Rue Neuve

Immeubles autour de la place

Programme
La place du Marché sera accessible chaque jour dès 16 h dans
le cadre du Ciné Festival. L’accès aux transats sera libre d’accès
à chacun, avant et pendant la projection (attention, nombre de
places limité).
La manifestation aura lieu même par mauvais temps. Des
protections seront fournies aux personnes exposées. En cas de
force majeure et/ou d’annulation, des avis seront disposés aux
endroits clés de la place du Marché et un message sera diffusé
sur l’écran géant le jour même ainsi que sur notre site internet.
Informations et contacts :
Avant et pendant le TVT Ciné Festival, www.tvtservices.ch

N’oubliez pas de participer à notre concours.
50 ans, 50 cadeaux !

Âges légaux des films :
Intouchables, 10 ans
Iron Man 2, 12 ans
Ma Vie de Courgette, 6 ans
L’Âge de Glace 5, 6 ans

Jeudi 17 août
16 h
ouverture de l’espace Ciné Festival
21 h
projection - Intouchables (1 h 53 min)
23 h 30 fin du Ciné Festival
Vendredi 18 août
16 h
ouverture de l’espace Ciné Festival
21 h
projection - Iron Man 2 (2 h 04 min)
23 h 30 fin du Ciné Festival
Samedi 19 août
16 h
ouverture de l’espace Ciné Festival
18 h
projection - Ma Vie de Courgette (1 h 06 min)
21 h
projection - L’Âge de Glace 5 :
Les Lois de l’Univers (1 h 40 min)
23 h 30 fin du Ciné Festival

