
MES SORTIES

CINEMAS 
__________________________________________

A LAUSANNE

• Cinéma Pathé FLON 

LIEU : Rue du Port-Franc 16, 1003 Lausanne

ACCESSIBILITÉ : pour les personnes malentendantes, chaque 
film est disponible en audio-description. Toute les salles sont 
accessibles en fauteuil manuel. Maximum (2 pour les salles 
2,3,4,5,6,7 et maximum 4 pour la salle 1.)  
MALHEUREUSEMENT, ces  places se trouvent toutes en bas de 
la salle TROP près de l’écran.

TOILETTES : Accessibles

HORAIRES : 
• dimanche- jeudi 10.00-23.00
• vendredi- samedi  10.00-01.30
• les cinémas et les caisses ouvrent à 09.45 

PRIX : 
• Adultes des 18 ans : 19.50
• Jeunes de 14-17 ans + AVS + AI: 16.50
• Card Friends : 5 places à 75.00  
• Pathé pass : 40.00 par mois

Remarques : les places pour personnes en fauteuil roulant se 
trouvent TROP PRES DE L’ECRAN. Et ce n'est pas agréable.

https://pathe.ch/

________________________________________________



• Cinéma Pathé LES GALERIES

LIEU : Galeries Ste Luce, Rue du Petit-Chêne 27, 1003 
Lausanne

TRANSPORT : Bus 1-2-3-4-7-9 et 21
Métro M2
Parking Gare CFF (ticket rabais remis à la 
caisse : 5.-- pour 3.00)

ACCESSIBILITÉ : les salles 1,2,3,4, et 8 sont accessibles 
facilement aux chaises roulantes (2 pour les salles 1,2,3,4   
et max 1 pour la salles 8) et les salles 5,6,7, sont moins 
accessibles (max 1 pour les salles 6,7 et 2 pour la salles 5.) 
Les places sont excellentes : en haut de la salle.

TOILETTES : accessibles

HORAIRES : dimanche-jeudi 10.00-23.00
vendredi- amedi 10.00-1.30

PRIX : adultes dès 18 ans  19.50  
jeune de 14-17  16.50
AI + 1 acompagnants 16.50
Pour la Card Friends  75.00  
Pathé pass  40.00  

Dans la salle 6, les personnes en fauteuil roulant sont placées 
près de l’entrée en haut de la salle. Au niveau de l’accsesibilité
de la salle 7, l’accès commun est bloqué mais on peut y 
accéder par la sortie de secours.

https://pathe.ch/

________________________________________________



• Cinétoile

LIEU : Prilly-Malley Lausanne

TRANSPORT : Bus 17-18-32-33
Parking souterrain 

ACCESSIBILITÉ : toute les salles du cinéma sont adaptée sauf 
la salle 4. Il faut téléphoner au cinéma pour savoir si la salle 
dans laquelle on va voir le film est adaptée. Il y a des boucles 
sonores pour les malentendants qui se trouvent dans les salles
2 et 6.

TOILETTES : Accessibles.

HORAIRES : 10.00-23.50 

PRIX : supplément film 3D : 3.00 
Supplément lunettes 3D : 3.00 
Tarif plein : 19.00 
Tarif réduit : 16.00 
Etudiant, apprenti, chômeur, Avs, Ai, jeunes adultes/16 ans

 enfants/14 ans : 13.00 

Position lors du visionnage : on est bien installé lors de notre 
visionnage. 

https://www.cinetoile.ch/

________________________________________________

• Odéon de Morges

LIEU : Place Dufour 4, 1110 Morges

TRANSPORT : Parking « handicap » devant le château à 200 
mètres du cinéma.
En train jusqu'à la gare de Morges. Marche 7 minutes.

ACCESSIBILITÉ : l'accessibilté à la salle 1 se fait 
normalement. Pour la salle 2 il faut passer par l'arrière du 



bâtiment et entrer grâce à une petite rampe prevue à cet 
effet. Les salles sont en pente sans main courante. 

TOILETTES : les wc sont adaptés 

HORAIRES : lundi à dimanche : 13.30-23.00

PRIX : Les billets se prennent à la caisse avec du cash. Tarifs 
réduits pour AI et accompagnant si nécessaire.

www.cinemaodeon.ch /

________________________________________________

• Capitol à Nyon

LIEU : Rue Neuve 5 1260 Nyon 

TRANSPORT : Gare de Nyon. Puis 5 minutes à pieds.
Parking Perdtemps gratuit dès 19.00

ACCESSIBILITÉ :  un ascenseur  permet d'accéder au niveau 
des salles (malheureusment un pilier peut gêner la 
manoeuvre)

TOILETTES : accessibles

HORAIRES : 11.00-23.00

PRIX : Adulte : 17.00
AI, étudiant, chômage : 15.00
Enfant/14 ans : 15.00
Tous les lundis, les séances sont à 12.00
Tous les dimanches avant midi les séances sont à 
12.00
Abonnement : 12.00 toute l'année

http://www.cinema-capitole.ch/

________________________________________________


