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Communiqué 05. octobre 2015 

 

 

cinedolcevita, dès maintenant aussi en Suisse romande 

 

L’année de l’association du ciné des ainés démarre enrichie de quatre nouveaux membres et 

a osé le pas au-delà de la barrière de Rösti. Bientôt on pourra également, dans le cadre de 

cinedolcevita, voir des films à Fribourg, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Delémont. 

Fribourg commencera le 12 octobre, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds en novembre et 

Delémont en janvier. Cinedolcevita est maintenant actif dans onze villes de Suisse. Des 

projections ont aussi lieu à Bienne, Berne, Soleure, Thoune, Uster, Lucerne et Glaris. 

 

Le programme de cinedolcevita en Suisse romande est prioritairement élaboré 

individuellement par les prestataires et organisé de manière autonome. Les films présentés 

sont des films documentaires et de fiction joués en règle générale, en version originale avec 

sous-titres.  

 

Les projections de cinedolcevita sont ouvertes à toutes classes d’âge et se veulent aussi un 

lieu de rencontre: un endroit où on doit pouvoir rire, se réjouir et passer de bons moments 

ensemble. 

 

Vous trouverez de plus amples informations sur www.cinedolcevita.ch Si vous avez des 

questions, n’hésitez pas à nous contacter par e-mail info@cinedolcevita.ch ou par téléphone. 

 

http://www.cinedolcevita.ch/
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cinedolcevita Fribourg/Freiburg 

Organisation: Cinemotion 

Cinéma Rex, Bd de Pérolles 5a, 1700 Fribourg 

Un lundi par mois à 14:15, dès le 12.10.15 

Entrée: Fr.13.-, Réduction pour clients Raiffeisen  

 

Info: Xavier Pattaroni, 026 347 31 53, www.cinemotion.ch 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

cinedolcevita Neuchâtel  

Organisation: Cinepel SA 

Cinéma Arcades, Faubourg de l’Hôpital 5, 2000 Neuchâtel 

Chaque premier mardi du mois  à 14:00 Uhr, dès 03.11.15 

Entrée: Fr. 12.- 

 

cinedolcevita La Chaux-de-Fonds   

Organisation: Cinepel SA 

Kino Scala 1, Rue de la Serre 52, 2300 La Chaux-de-Fonds 

Chaque deuxième mardi du mois  à 14:00, dès 10.11.15 

Entrée: Fr. 12.- 

 

cinedolcevita Delémont  

Organisation: Cinemont SA 

Das Kino ist noch im Bau. 

Chaque premier mardi du mois  à 14:00, dès 05.01.16 

Entrée: Fr. 12.- 

 

cinedolcevita Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Delémont collaborent avec Passion 

Cinéma et Cinevital AG.  

  

Info: Sandrine Liscia, 032 727 27 62, s.liscia@cinepel.ch 
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