COMMUNIQUE DE PRESSE Vevey, le 25 août 2014

Le théâtre de l’Oriental prêt à redevenir
scène de créations après rénovations

Mesdames et Messieurs,
3 jours de fête marqueront les 5, 6 et 7 septembre la réouverture du théâtre de
l’Oriental après deux ans de travaux. Cette installation adaptée aux exigences
actuelles d’un lieu de créations contribuera aussi à la revitalisation de l’est de la ville.
Avec un budget de 7 millions, accordé en 2012 par le Conseil communal et 2 ans de travaux,
la Ville de Vevey en étroite collaboration avec le bureau montreusien architecum, lauréat du
concours, a relevé le pari de donner à la ville d’images un lieu de créations adapté aux
exigences scéniques actuelles et dont le rayonnement devrait toucher l’ensemble de la
Suisse romande.
Fonctionnel et polyvalent, l’Oriental offrira dorénavant une scène munie des outils
nécessaires à la production de tout spectacle professionnel (grill mobile, passerelles, salles
de répétition et de lecture, bureau, loges, foyer et bar). La salle pourra accueillir jusqu’à 300
spectateurs. A ce modernisme, les responsables des travaux ont aussi tenu à garder
certains témoignages des précédentes affectations de ce bâtiment (ce fut un lieu de culte
catholique puis un cinéma avant de devenir un théâtre). Le balcon, qui renvoie à l’heure de
gloire du 7ème art a été conservé. Un mur d’enceinte de l’ancienne cité veveysanne a même
été découvert lors des travaux, il a été gardé et sera visible.
Exploité par l’association Oriental-Vevey, le théâtre accueillera cette saison 10 spectacles en
création ou en coproduction, chacun présenté sur plusieurs jours. Au programme,
notamment, trois écritures originales, un opéra jeune public, une comédie musicale originale
et une création chorégraphique.
L’activité régulière engendrée par la présence de cette scène contribuera également à
revitaliser ce quartier de l’est veveysan progressivement délaissé malgré la présence de
commerces et d’établissements publics de qualité.
Et pour découvrir l’Oriental nouvelle version, rendez-vous les 5, 6 et 7 septembre à
l’occasion des journées portes ouvertes qui révéleront l’ensemble des espaces à travers des
petites formes théâtrales, musicales ou de danse.

Renseignements : www.orientalvevey.ch
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