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AIDE-MÉMOIRE: ÂGE LEGAL ET ÂGE SUGGÉRÉ 
 

 (loi du 27 juin 2006 sur le cinéma, les vidéogrammes et les logiciels de loisirs, LCVL, 
RSV 443.11) 

 
Par représentation cinématographique, on entend toute présentation de film, quels 
que soient son support et sa durée, donnée dans un cinéma, dans un autre lieu public 
ou dans un lieu privé hors du cadre familial. 
 
Par film, on entend aussi bien un documentaire qu’une fiction, un court, moyen ou long 
métrage. 
 
Dans le canton de Vaud, l’âge légal ainsi que l’âge suggéré doivent être portés à la 
connaissance du public de manière claire dans les programmes de cinémas 
publiés (journaux, prospectus, internet) et à l’entrée du lieu de projection. 
 
Toute projection d’une œuvre protégée nécessite l’autorisation préalable de son 
auteur ou de la personne ou société ayant acquis les droits à cet effet. 
 
Pour tout complément d’information en relation avec le droit d’auteur et la projection de 
films, voir la notice explicative de la Coopérative suisse pour les droits d'auteurs 
d'œuvres audiovisuelles, disponible à l’adresse suivante : 
https://www.suissimage.ch/fileadmin/content/pdf/8_Download_Merkblaetter/NoticeProjec
tion_f.pdf 
 
 
Deux bases de données officielles permettent de trouver les âges d’admission : 
• www.filmrating.ch (pour les films de cinéma et supports audiovisuels sortis dès 2013 
en Suisse) 
• www.filmages.ch (pour les films de cinéma sortis dans le Canton de Vaud dès 1981) 
 
 
Pour trouver l’âge légal et l’âge suggéré * d’un film : 
1. Chercher dans www.filmages.ch 
2. Si la recherche ne donne rien, chercher dans www.filmrating.ch 
3. Si la recherche ne donne rien, demander à info@filmages.ch. 
 

*L’âge suggéré́ est une notion adoptée dès 1994 dans le canton de Vaud et dès 2013 en 
Suisse afin de compléter l’information aux parents. Cet âge suggéré est inscrit dans la 
loi vaudoise. 
 
Pour toute question : info@filmages.ch 
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