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L’Octogone, quadragénaire fatigué, sera modernisé
La directrice
de L’Octogone, Yasmine
Char, pose
dans la partie
bar du foyer
en 2014.
De nombreux
équipements
sont vétustes.

Pully
Les élus ont débloqué près
de 1,2 million pour rénover
le foyer du théâtre
Les crédits ont été accordés sans
difficulté, la semaine dernière, par
une très large majorité du Conseil
communal pulliéran. Près de
1,2 million de francs seront consacrés à la rénovation et à la mise
aux normes du foyer du Théâtre
de L’Octogone.
Il est temps: faux plafond cassé,
portes qui claquent, porte d’évacuation non conforme, acoustique
déplorable, plancher usé, mobilier
vieillot, luminaires obsolètes, serrures qui ne fonctionnent plus…
Depuis sa construction, en 1979, le
théâtre n’a jamais subi d’importants travaux de rénovation ou
d’assainissement.
«Tout va un peu à vau-l’eau»,
rapportait cet été dans ces colonnes la directrice, Yasmine Char.
En modernisant le foyer, les autorités espèrent «développer le potentiel d’accueil du théâtre afin de
faire face à la concurrence» et renforcer son attrait auprès de la population. «Le foyer est désormais
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«Il ne faut pas rester
à la traîne car
la concurrence
est forte»
Yasmine Char
Directrice de L’Octogone

un lieu névralgique, où s’organisent des rencontres, des événements, indique Yasmine Char. Il
ne faut pas rester à la traîne, car la
concurrence est forte. Je pense au
foyer de Vidy, par exemple.» La
cure de jouvence devrait s’étaler
de juin à août 2019. De quoi permettre à L’Octogone de fêter dignement son quarantième anniversaire.

D’autres rafraîchissements
pourraient suivre. «Le réaménagement a été pensé de manière
pérenne en tenant compte
d’éventuels travaux futurs dans la
salle», indique la Municipalité
dans son préavis.
Depuis son ouverture, l’Octogone a accueilli un millier de productions, 150 créations et plus de
700 000 spectateurs. M.N.

