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saison 2015-2016
Lausanne dévoile ses soutiens à la création scénique
indépendante
La Ville de Lausanne consacrera 1’077'000 francs à la création scénique indépendante en 2015.
Sur proposition de la commission des arts de la scène, la Municipalité a décidé de soutenir 28
projets de créations théâtrales et chorégraphiques et d’octroyer un nouveau contrat de confiance
pour la période 2015-2018 à la 2b company du metteur en scène François Gremaud.
Les subventions attribuées aux vingt-huit projets ponctuels varient entre 10'000 et 30'000 francs et
sont conçues comme un soutien devant permettre aux compagnies de solliciter des appuis auprès
d’autres organismes publics et privés. A la mesure du dynamisme de la scène lausannoise, la
commission a traité septante-et-un projets recevables, en veillant dans ses choix à un équilibre entre
compagnies confirmées et relève artistique.
En attribuant un nouveau contrat de confiance à la 2b company, la Ville de Lausanne a souhaité
marquer son soutien à l’une des compagnies lausannoises les plus entraînantes du moment. La
compagnie continue en effet de développer son travail autour de projets d’envergures présentés dans
des lieux traditionnels (théâtres, festivals) et des petites formes pensées autant comme des laboratoires
que comme des outils permettant d’aller rapidement et à peu de frais au devant du public. Ces pièces
ont par ailleurs permis à la compagnie d’intégrer d’importants réseaux de diffusion notamment en
France malgré un contexte financier peu favorable. De plus en plus sollicitée par des programmateurs
étrangers (et, fait assez remarquable pour le théâtre romand, en dehors même des pays francophones),
le contrat de confiance donnera à la compagnie à la fois les moyens et la souplesse nécessaires pour
continuer son développement.
Les contrats de confiance à Marielle Pinsard et Guillaume Béguin se poursuivent ainsi que les autres
conventions en cours avec les compagnies Numéro 23 Prod. (Massimo Furlan), Philippe Saire,
Nicole Seiler, STT (Dorian Rossel) et les Voyages extraordinaires (Christina Denisart).
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