communiqué

saison 2014-2015
aide à la création scénique indépendante
La Ville de Lausanne consacrera 1’077'000 francs à la création scénique indépendante en 2014.
Sur proposition de la nouvelle commission des arts de la scène, la Municipalité a décidé de
soutenir 24 projets de créations et d’octroyer un nouveau contrat de confiance pour la période
2014-2017 à Guillaume Béguin.
Les subventions attribuées aux vingt-quatre projets ponctuels varient entre 10'000 et 40'000 francs et
sont conçues comme un soutien initial devant permettre aux compagnies de solliciter des appuis
auprès d’autres organismes publics et privés. Soixante-douze projets recevables ont été traités par la
commission qui souhaite soutenir une relève dynamique, ainsi que des compagnies confirmées.
En attribuant un nouveau contrat de confiance à la Compagnie de nuit comme de jour, la Ville de
Lausanne a souhaité marquer son soutien à l’un des artistes les plus talentueux de sa génération,
Guillaume Béguin. Metteur en scène très attaché aux textes contemporains, Guillaume Béguin est
aujourd’hui à la croisée des chemins aussi bien dans son langage théâtral (qui le conduit à explorer de
plus en plus les écritures de plateau) que dans le développement de sa carrière. Vincent Baudriller,
directeur du théâtre de Vidy, va en effet lui donner une place importante lors de sa première saison au
cours de laquelle il l’a invité à venir créer un nouveau spectacle ainsi qu’à reprendre une production
précédente.
Les contrats de confiance à Denis Maillefer (Théâtre en flamme) et Marielle Pinsard se poursuivent
ainsi que les autres conventions en cours avec les compagnies Numéro 23 Prod. (Massimo Furlan),
Philippe Saire, Nicole Seiler, et les Voyages extraordinaires.
Enfin, la Ville de Lausanne et le Canton de Vaud ont conjointement attribué la 5ème bourse de
compagnonnage au jeune metteur en scène Sébastien Ribaux.
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