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MUNICIPALITE

Préavis 2021– 2026 / N° 01

Subvention quadriennale
pour le Casino Théâtre de
Rolle

Rolle, 5 juillet 2021
AU CONSEIL COMMUNAL DE ROLLE,
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
Le présent préavis a pour objectif de fixer la subvention de la Commune de Rolle en faveur
de l'Association du Casino Théâtre pour les années 2022 à 2025

1.

PREAMBULE

Depuis juin 2011, la Municipalité de Rolle a souhaité professionnaliser le Casino Théâtre de
Rolle avec du personnel professionnel rémunéré et des équipements de qualité. Depuis cette
date, l’Association du Casino Théâtre de Rolle a été désignée pour gérer l’enveloppe financière
de la saison artistique. Dès lors, l’activité artistique du Casino Théâtre a remarquablement
progressé en qualité, en diversité et en quantité de soirées proposées au public.
Une convention quadripartite de financement portant sur 4 années (2018-2021) a été conclue
en 2017 entre la Commune de Rolle, le Conseil régional du district de Nyon, le Service des
affaires culturel du Canton de Vaud (SERAC) et l’Association du Casino Théâtre.

2.

DESCRIPTION DU PROJET

La convention quadripartite a pour but de régler les relations entre les parties, de clarifier leurs
attentes et de faciliter la planification à moyen terme des activités artistiques de l’Association,
grâce à une prévision financière quadriennale.
Elle confirme que le projet artistique et culturel de l’Association est en adéquation avec la
politique culturelle de la Commune de Rolle, de Région de Nyon et de l’Etat de Vaud, cette
adéquation faisant l'objet d'une évaluation annuelle sur la base des objectifs que se fixe
l’Association.
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Sur la base de cette convention, la Commune, la Région et l’Etat s’engagent à soutenir durant
les années 2022 à 2025 le développement et la pérennité des activités de l’Association. Cellesci sont notamment les suivantes :
•
•
•
•
•

Proposer au public de la région une saison de spectacles, de concerts, des
manifestations hors les murs de qualité, ainsi qu’un ciné-club
Promouvoir les artistes et compagnies locaux et/ou régionaux,
Mener une politique de soutien à la création et de résidences notamment dans les
domaines du théâtre, du spectacle musical, du cirque, de la danse et de la musique,
Développer et proposer des actions de médiation à destination des écoles, des
personnes en situation de handicap, des personnes âgées et des communautés
étrangères,
Prendre toute mesure visant à la pérennisation du théâtre en tant que structure
professionnelle dédiée aux arts de la scène.

La Commune de Rolle inscrit la Culture au cœur de sa politique du « mieux vivre ensemble ».
Une part importante de cette démarche est rendue possible par le renouvellement de la
convention quadripartite. La Municipalité maintient et renforce ses lignes directrices en matière
de politique culturelle :
•
•

•

•
•

Favoriser l’accès à la culture : la Culture doit être accessible à tous. Dans le cas du
Casino Théâtre de Rolle, cet objectif se traduit par une programmation éclectique et une
politique de prix avantageuse.
Renforcer l’accès aux jeunes à la Culture : l’Association collabore avec les écoles
(représentations scolaires, médiation culturelle, etc.). La Municipalité soutient vivement
ces efforts visant à susciter l’éveil artistique et l’intérêt pour la Culture auprès des jeunes
de Rolle et de la région.
Soutenir et promouvoir la Création : la mise à disposition d’infrastructures constitue un
soutien important aux artistes de la région et à la création de leurs spectacles. La
Commune de Rolle confirme l’importance de ce soutien et par là même de la promotion
des différents acteurs artistiques de notre région.
Animer la ville : la Culture joue un rôle décisif dans l’attractivité d’une commune. Une
ville qui propose une offre culturelle originale et diversifiée envoie un signal positif à sa
population.
Mettre en valeur le patrimoine : lors de la saison 2019-2020, l’Association et la Commune
ont célébré les 250 ans d’existence du bâtiment du Casino Théâtre, ainsi que les 20 ans
de sa rénovation qui a permis d’initier la professionnalisation de l’accueil de spectacles
en son sein. Plus qu’une fierté rolloise, le Casino Théâtre est depuis plus de 100 ans un
lieu de rencontres incontournable de la région, et mettre en valeur son patrimoine est
primordial pour la Commune de Rolle.

Par cette convention, la Commune confirme son soutien et sa reconnaissance de l’excellent
travail accompli par l’ancienne direction. Elle entend contribuer à la pérennité de la structure et
à son développement en continuant à soutenir activement sa nouvelle direction.
La mise à disposition des infrastructures constitue un soutien important aux artistes de la région
et la création de leurs spectacles. La Commune de Rolle confirme l’importance de ce soutien et
par là même de la promotion des différents acteurs artistiques et notre région. 70 % des
artistes programmés de la saison 2019 (en raison de la pandémie, les saisons 2020 et 2021
ont été largement réduites) sont régionaux et/ou nationaux. Certains d’entre eux bénéficient
d’une aide à la création et/ou d’une résidence (mise à disposition du théâtre).
La programmation saisonnière du Casino Théâtre de Rolle s’appuie sur la qualité et l’originalité
des projets. Actuellement, plus de 40 représentations et événements par année touchent au
théâtre, à la danse, à l’humour, au cirque ou encore aux spectacles jeune public, à la chanson
et au cinéma.
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La Direction du Casino Théâtre est composée d’une directrice, d’un adjoint administratif et d’un
responsable technique représentant au total de 1,5 ETP. Les régisseurs payés par la Commune
représentent 0.35 ETP. Actuellement, 16 bénévoles travaillent pour le Casino Théâtre.
A partir de janvier 2022, la Direction du Casino Théâtre deviendra bicéphale à la suite de
l’engagement de deux Directrices, à temps partiels, pour remplacer l’actuelle directrice qui se
destine à d’autres projets.

3.

ASPECTS FINANCIERS

L’Association du Casino Théâtre de Rolle est financée principalement par
•
•
•
•
•

La Commune de Rolle
Le Conseil régional du district de Nyon
Le service des affaires culturelles du Canton de Vaud
Des sponsors institutionnels ou privés
Les recettes des spectacles

La subvention se compose comme suit :

Subvention communale

2021
140 000

2022
140 000

2023
140 000

2024
140 000

2025
140 000

Subvention du Conseil régional

70’000

70’000*

70’000*

70’000*

70’000*

Subvention cantonale

30’000

30’000**

30’000**

30’000**

30’000***

Loterie romande

40’000

40’000

40’000

40’000

40’000

*A confirmer par Région de Nyon
**Le montant de l’aide cantonale n’a pas encore été défini mais il sera équivalent ou supérieur
à la subvention 2021 et pourra être communiqué dès l’automne 2021
La subvention cantonale est subsidiaire aux soutiens de la Commune et de la Région.

*******
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Fondée sur ce qui précède, la Municipalité prie le Conseil communal de bien vouloir voter les
conclusions suivantes :

C O N C L U S I O N S
LE CONSEIL COMMUNAL DE ROLLE,
vu le préavis 2021– 2026 / N° 01 de la Municipalité du 30 juin 2021
entendu le rapport de la Commission des finances chargée d’étudier cet objet,
considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour,
1. Octroie à la Municipalité un crédit de CHF 560'000.- en termes de subventions pour les 4
prochaines années de l’Association du Casino Théâtre de Rolle
2. Autorise la Municipalité à prélever cette somme dans le compte de fonctionnement No
1520.365300 « Subvention annuelle au Casino Théâtre », à raison de CHF 140'000.- par année
de 2022 à 2025.

*******
Approuvé par la Municipalité en séance
Au nom de la Municipalité
La Syndique

Le Secrétaire

Monique Pugnale

Julien Bocquet

1re séance avec la Commission des finances :
Municipaux délégués :

