communiqué

cinéma Capitole

le Capitole entame sa mue
La Municipalité de Lausanne sollicite du Conseil communal par voie de préavis un crédit
d’investissement d’un montant de 1'300'000 francs destiné à financer les frais d’études pour
la rénovation, l’assainissement et l’agrandissement du cinéma Capitole, propriété de la de
Ville de Lausanne.
Au vu du succès actuel de la salle, pour concrétiser le souhait d’en faire la Maison du Cinéma sous
l’égide de la Cinémathèque et afin d’ouvrir le lieu à de nouvelles générations de spectateurs, le
bâtiment doit faire l’objet d’une rénovation intérieure et extérieure importante. Les travaux,
permettant également la mise aux normes sur le plan technique et de la sécurité, sont à réaliser à
moyen terme, afin d’assurer la pérennité du bâtiment et de garantir son exploitation à long terme.
Pour réaliser le projet de rénovation, d’assainissement et d’agrandissement de la salle, la
Municipalité adresse une demande de crédit d’étude de 1'300'000 francs au Conseil communal, par
voie de préavis. Première étape du projet de rénovation du cinéma, l’obtention de ce crédit
permettra de détailler les travaux nécessaires et de présenter une demande de crédit d’ouvrage en
2016, également par voie de préavis, puis, si la procédure le permet, de débuter le chantier en
2018 avec comme objectif une fin des travaux en décembre 2019.
longue vie au Capitole !
La Municipalité, désireuse de préserver le patrimoine artistique et architectural d’importance
nationale du Capitole, et soucieuse de pérenniser son activité cinématographique, a décidé en
2010 du rachat de ce bâtiment mythique, par ailleurs plus grand cinéma de Suisse encore en activité
avec ses 867 sièges. Exploité depuis par la Cinémathèque suisse, qui y organise des événements et
des projections qui attirent un public grandissant, et rendez-vous des avant-premières des cinéastes
romands, il est redevenu le lieu incontournable du cinéma qu’il fut pendant plus d’un demi-siècle,
lié également à la personnalité de son ancienne propriétaire, Madame Schnegg.
Administration générale et culture
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec
 Daniel Brélaz, syndic, 021 315 22 00
 Fabien Ruf, chef du service de la culture, fabien.ruf@lausanne.ch, 079 478 50 60
 Frédéric Maire, directeur de la Cinémathèque suisse, frederic.maire@cinematheque.ch,
079 637 86 87
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