Communiqué de presse

TvT Services SA célèbre ses 50 ans d’activités et vous présente le TVT Ciné Festival
Renens, le 20 juin 2017 - La société TvT Services SA, basée à Renens et active dans le multimédia
pour les communes de Chavannes, Crissier, Ecublens et Renens, fête cette année son demisiècle d’existence. Pour marquer ce jubilé, elle a le plaisir d’offrir aux spectateurs de tous âges
un cinéma « open air » qui se déroulera sur la Place du Marché à Renens du 17 au 19 août 2017.
Dans le cadre de ses 50 années d’existence, la société prendra ses quartiers à la Place du
Marché de Renens pour y créer le TVT Ciné Festival les 17, 18 et 19 août 2017 prochains. A cette
occasion, les spectateurs pourront profiter gratuitement d’un cinéma « open air » avec des
transats, des chaises de producteur de cinéma et diverses animations qui seront organisées en
marge des films. De plus, des Food Trucks et un stand de pop-corn seront à disposition des
spectateurs. Petits et grands pourront ainsi passer du temps entre amis ou en famille autour de
4 films différents.
Programme
Jeudi 17 août – Soirée internationale avec le film « Intouchables » à 21h
Vendredi 18 août – Soirée super héros avec le film « Iron Man 2 » à 21h
Samedi 19 août – Soirée famille avec les films « Ma Vie de Courgette » à 18h et « L’Âge de Glace
5 » à 21h.
Ouverture du village de fête à 16h.
Afin de susciter l’intérêt et la curiosité des habitants des communes de, Chavannes, Crisser,
Ecublens et Renens, des œuvres artistiques urbaines ont été installées aux endroits stratégiques
de chaque commune. Les habitants peuvent ainsi admirer jusqu’au 3 juillet prochain sept paires
d’yeux géants créées par Filthy Luker, un célèbre artiste britannique.
TvT Services SA est une société pionnière dans le domaine du réseau multimédia, témoin
privilégié de l’évolution et de la transformation de l’Ouest lausannois. Réunissant les communes
de Chavannes, Crisser, Ecublens et Renens, TvT Services SA a su s’imposer comme un acteur
local, majeur et visionnaire tant sur le plan de la distribution de programmes TV/radio
classiques, que de la diffusion d’une offre moderne, complète et attractive qui se compose à ce
jour de la téléphonie mobile et fixe, de l’internet à haut débit, de la radio et de la télévision. Dans
quelques semaines sera lancée la chaîne « MySports », ce qui devrait notamment ravir
l’ensemble de la clientèle de TvT Services, fan de hockey.
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