Communiqué
Fêtes de fin d’année

Un spectacle enchanteur sur l’Hôtel de Ville
Pour les fêtes de fin d’année 2018, les Services industriels de Lausanne innovent en proposant
un spectacle enchanteur sur la façade de l’Hôtel de Ville. La balançoire lumineuse revient à la
place de la Louve dans le cadre du Festival Lausanne Lumières. Les bâtiments, places et rues
seront illuminés comme de coutume.
Après le palais de Rumine, l’éclairage public lausannois a décidé cette année d’enchanter la place de la
Palud avec un nouveau spectacle son et lumière. Intitulée «Rêveries lausannoises», cette scénographie
originale emmènera les spectateurs dans une vision de Lausanne poétique et envoûtante. Elle a été
créée par l’équipe de Spectaculaires, une entreprise bretonne qui a également illuminé le Palais fédéral à
Berne et la vieille ville de Morat.
Pour ne rien manquer de «Rêveries lausannoises», rendez-vous à la place de la Palud
du 13 au 23 décembre 2018, tous les jours à 17h30, 18h30 et 19h30
durant les Nocturnes du 14, 19 et 21 décembre: deux séances supplémentaires à 20h30 et 21h30.
Dans le cadre du festival Lausanne Lumières, la balançoire lumineuse et scintillante revient à la
place de la Louve du 21 novembre au 31 décembre 2018, pour le plus grand bonheur des petits et
des grands. Cette création de l’éclairage public lausannois et de l’Atelier D. Schlaepfer, artiste
lumière lausannois, projettera à nouveau cette année des comètes dans le ciel.
Les rues seront quant à elles illuminées du 22 novembre au 6 janvier et des images originales
dessinées par divers artistes suisses (Bertschy , Buche, Tom Tirabosco) projetées sur les façades
borgnes de certains immeubles. Enfin, les habituels lieux et bâtiments - palais de Rumine, Cathédrale,
er
cheminée de Pierre-de-Plan et place de la Navigation – brilleront du 1 au 31 décembre 2018.
Les illuminations de fin d’année posées par les SiL consomment, à elles toutes, 18'000 kWh soit moins
de 0,003% de l’électricité globale consommée annuellement à Lausanne (env. 650 millions de kWh/an),
ce qui correspond aussi à l’équivalent de six ménages lausannois de quatre personnes (à 3000 kWh/an).
Quant au festival Lausanne Lumières, il consomme environ 15'000 kWh, soit l’équivalent de cinq
ménages.
La Municipalité de Lausanne
Informations sur www.lausanne.ch/eclairagepublic
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
- Jean-Yves Pidoux, directeur des Services industriels de Lausanne, tél. 021 315 82 00
- Stephan Henninger, responsable de l’éclairage public, tél. 021 315 94 04.

Lausanne, le 20 novembre 2018
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