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ROLLE Les nouveaux gradins au Casino Théâtre permettent d’apprécier plus encore une programmation

2013-2014 haute en couleurs

Pendant que Rolle se fait belle, le Casino se rajeunit
Par
Sylvie Lebaz

D

Ci-dessus, une vue de la salle du Casino avant le début des travaux de rénovation.
Ci-dessous, les nouveaux sièges et gradins.

es sièges rembourrés, amovibles, installés sur des gradins
démontables inaugurés lors
du premier spectacle de la saison «Les
Musiciens de Berne» pour quatre représentations en septembre dernier,
permettent désormais aux spectateurs d’apprécier pièce de théâtre,
concert, cirque, spectacle musical et
plus encore, dans un confort optimum. Les réactions des spectateurs
ne se sont pas faites attendre: «On est
bien assis comme au théâtre», «enfin
on voit bien», «pratiques, les escaliers»
et un jeune lutin «tu sais j’ai plus mal
aux fesses»…des spectateurs conquis.
La demande de rénovation du Casino
Théâtre dans son ensemble date du 27
septembre 2012, date à laquelle la
Municipalité présentait son préavis n°
34 («Demande d’un crédit pour la rénovation des installations techniques
du Casino, la mise en place de gradins
et la modification liées à la protection
incendie») auprès du Conseil
Communal, pour une demande de
crédit de Fr. 520’000. Crédit octroyé en
séance ordinaire le 13 novembre suivant.
La ville de Rolle possède un véritable
écrin avec sa salle de spectacle. Une
salle historique, à l’italienne, une salle
avec un cachet qu’il convenait de ne
pas dénaturer. Après avoir lancé des
appels d’offre, la Municipalité a choisi
de se tourner vers la société Schwab system pour les gradins, précise
Joséphine Byrne Garelli, municipale
en charge des domaines et bâtiments
communaux. Les fauteuils ont eux été
achetés chez Jezet Sitting, nous les
avons testés auparavant. Nous avons

La municipale Josephine Byrne
Garelli.

réussi à conserver une unité de couleurs
le tout s’accordant avec le sol du Casino
et les grands rideaux rouges déjà existants. La capacité d’accueil de la salle
est à ce jour de 234 places. L’accès pour
les handicapés est respecté, le premier
rang étant amovible. Le grand avantage de ces gradins qui sont supposés
rester en permanence, réside dans le
fait qu’ils sont démontables en l’espace
d’une journée (démontage puis remontage en une journée et demie) si la salle
doit prendre une autre configuration.
Notre volonté est que notre public soit le
plus confortablement assis et puisse
apprécier la grande variété de l’offre
culturelle rolloise.
Propos tenus également par Denys
Jaquet, municipal en charge de la culture, lors de la présentation de la saison artistique à la presse par MarieClaire Mermoud, directrice du
Théâtre, en juin dernier. Nous parlions
depuis longtemps des améliorations à

apporter à notre salle. Notre vœu est
d’offrir des conditions de vision,
d’écoute, de confort, dignes de ce lieu.
Ca va être une petite révolution mais
nous espérons que le public soutiendra
cette configuration de la salle avec ces
gradins. Des améliorations techniques
et sonores sont aussi prévues. Pour le
son, nous sommes passés d’un système
analogique à un système digital, des
améliorations vont donc se faire, nul
doute que ce nouvel outil dynamisera
les futures saisons et conquerra de nouveaux publics.

Travaux et projets à venir
D’ici au 31 décembre 2013 les travaux
suivants seront effectués. En premier
lieu (déjà en cours) la mise en conformité aux normes incendie (tous les
travaux ont été soumis à l’ECA) pour la
sécurité tant du public que des usagers, avec pour la façade nord l’élargissement de l’ouverture existante et le

Le confort des nouveaux sièges a déjà été plébiscité.
remplacement de la porte de sortie de
la scène, la création d’une sortie de secours sur la façade sud, la modification des marches de l’escalier de sortie
sur le nord de la salle ainsi que différents travaux de mise en conformité
de l’éclairage et des portes existantes.
Côté installations techniques, au programme: vidéo, éclairage et sonorisation, la sonorisation actuelle datant de
sa rénovation de 2000. Elle n’est pas
adaptée à la taille et à la forme de la
salle de spectacle, et plus encore avec
la mise en place des gradins. La scène
rolloise bénéficiera donc des progrès
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Durant les travaux de pose des gradins.

Le saviez-vous?
Le Casino Théâtre de Rolle est le centre d’évènements culturels rollois depuis plus de 130 ans. En 1770, le bâtiment nommé Le Magasin du Port fut
construit pour abriter des marchandises qui arrivaient et repartaient par
voie maritime. En 1825, le bâtiment devint une douane, assortie d’une
«salle à boire». Il prendra le nom de Cabaret du Port et devint ensuite l’Hôtel
du Port. Changement en 1874, le lieu est transformé en Casino et une
grande salle de spectacle est construite. Une partie des combles est aménagée en logements en 1935, avec de volumineuses lucarnes dans la toiture.
L’année 1957 voit de nouvelles transformations s’effectuer: un nouveau
comptoir est aménagé et à l’extérieur, un grand balcon sur poteaux est
construit. 29 avril 2000 : Inauguration du « nouveau » Théâtre Casino, équipements et services remis à jour, agrandissement par l’adjonction d’un
foyer vitré à l’extérieur du bâtiment. 3 septembre 2013 : début des travaux et
rénovation des installations techniques du Casino, mise en place des gradins et modification liées à la protection incendie.
Fin des travaux prévue au 31 décembre 2013.

effectués dans le domaine depuis une
quinzaine d’années. En projet, annonce Joséphine Byrne Garelli, ouvrir
une nouvelle porte qui donnera sur les
quais dans le foyer ce qui permettra une
capacité d’accueil allant jusqu’à 200
personnes.
Marie-Claire Mermoud se dit réjouie
de ce vrai et très beau théâtre. Elle espère que le confort des nouveaux gradins incitera le public à revenir plus
souvent. Treize spectacles ont été programmés pour la saison 2013-2014
auxquels s’ajoutent bien sûr les spectacles des sociétés locales. ■

