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Le Cinéma Odéon reprend
du service à Morges

INFO EXPRESS
Prix culturels réunis
NYON ET RÉGION Pour

la première fois, le Prix
artistique de la ville de Nyon
(10 000 francs), la Bourse Jean
Knechtli (5000), le Prix culturel
du Conseil régional (5000) ainsi
que le nouveau Mérite culturel,
également issu de Régionyon,
seront remis en même temps,
le 10 novembre. Le public est
attendu en nombre à 18 h 30
au Théâtre de Marens. «Cette
cérémonie unique marque le
début d’un partenariat entre la
région et le chef-lieu et amorce
une politique culturelle
régionale», se félicitent Monique
Boss, municipale nyonnaise,
et Marie-Joëlle Semadeni, en
charge de la culture au sein de
Régionyon.
D. SZ

» Flash-back
1940 Naissance de l’Odéon.
La famille Barth, employée,
reprend l’infrastructure en 1973.
1990 La ville vient au secours
de la salle en injectant
350 000 francs sur 800 000 francs
nécessaires à la rénovation de
l’unique salle (201 places).
1995 Une deuxième salle est
aménagée, la fréquentation
annuelle passe de 40 000 à
70 000 spectateurs.
AOÛT 2002 L’héritière de
la famille Barth, Claire-Lise Barth
Tedeschi vend le cinéma
à Europlex.
AOÛT 2004 Le cinéma ne
marche pas aussi bien qu’espéré.
Europlex veut négocier la
suppression de la taxe sur
les divertissements comme pour
l’ancien propriétaire. Bras de fer
avec les autorités. Europlex réajuste
à la hausse le prix d’entrée.
SEPTEMBRE 2006 La société
World Dreams, dirigée par
Palmolino Esposito rachète
l’Odéon et le Capitole de Nyon.
Il bénéficie d’une subvention de
Morges de 100 000 francs.
FÉVRIER 2010 Baisse de
fréquentation des salles, dégâts
d’eau. A la suite du non-payement
des loyers, le repreneur est
expulsé, l’Odéon ferme.
AVRIL 2010 Reprise par Chahnaz
Sibaï et Vanessa Maurer.

Une sommité pour
opérer les cancers
NYON Hier, Daniel Walch,

ALAIN ROUÈCHE

directeur du Groupement
hospitalier de l’Ouest
lémanique, a annoncé que
le professeur Patrick Petignat,
46 ans, attaché aux Hôpitaux
universitaires de Genève,
allait venir opérer à l’Hôpital
de Nyon. En collaboration
avec les médecins-chefs
du service de gynécologie,
les docteurs Olivier Bachelard,
et Fabien Dreher, cette sommité
en chirurgie oncogynécologique
opérera les cancers les plus
difficiles de l’ovaire et de
l’utérus. «Cela fera de Nyon
un centre de référence régionale
dans ce domaine et ce type de
collaboration va s’étendre», a
souligné Daniel Walch.
Y. M.

DERNIERS PRÉPARATIFS

Les nouvelles responsables de l’Odéon, Chahnaz Sibaï (à dr.) et Vanessa Maurer, sont prêtes à ouvrir
les portes de leur cinéma. Les fauteuils ont été posés durant la journée d’hier. Aujourd’hui, les autorités
assisteront à l’inauguration, et ce week-end sera réservé au public.
MORGES LE 21 SEPTEMBRE 2010

INAUGURATION

Chauffage au bois
pour la piscine

Tout en découvrant le nouveau
décor de son cinéma local,
le public pourra assister
gratuitement à des projections
samedi et dimanche.

CHÉSEREX La future piscine

couverte de Chéserex sera
chauffée au bois. Mais
l’installation pour laquelle
le Conseil communal vient
d’accorder un crédit de
1,85 million desservira
également les cinq bâtiments
(dont la grande salle et l’école)
actuellement chauffés par
une centrale à mazout ainsi
qu’un éventuel immeuble
de logements communaux à
construire au cœur du village,
derrière le local du feu. M. JOT.

LAURENCE ARTHUR

L

e Cinéma Odéon, qui vient
de faire peau neuve, ouvre
ses portes au public ce
week-end, sous la nouvelle direction du duo Chahnaz Sibaï et
Vanessa Maurer.
Le public familial pourra assister gratuitement à des projections qui lui sont particulièrement destinées durant les deux
après-midi, tandis que les soirées

seront consacrées aux specta375 000 francs sans intérêts pour
teurs adultes.
favoriser sa renaissance.
En attendant ce grand moLe budget global permettra
ment de retrouaussi d’installer
vailles, les traprochainement
vaux vont tamun système de
bour
battant
projection
3D:
entre coups de
«Nous
devons
marteau, instalpatienter, car les
lation des sièges
délais de récepet dernières retion du matériel
touches au bar.
sont longs, liés à
Même le site inl’explosion de la
ternet est au
demande dans ce
VANESSA MAURER, GÉRANTE
stade de la finatype d’installalisation. Mais tout sera prêt ce
tion», souligne Vanessa Maurer.
soir pour l’inauguration en préLes deux passionnées ont un
sence des autorités de la ville.
souhait, celui de partager les
Celles-ci, avec la bénédiction du
lieux avec les Morgiens. Mais elConseil communal, ont accordé
les ont aussi des projets: un cinéau cinéma un prêt de
club senior, une nuit du court-

«Nous devons patienter
pour le système 3D,
car les délais
de réception du
matériel sont longs»

métrage le 20 novembre sont à
l’agenda ainsi que des collaborations avec les festivals cinématographiques. Cependant, les deux
gérantes ne désirent pas transformer la salle obscure en cinémathèque, puisqu’elles soutiennent
la diffusion des blockbusters qui
assurera aussi la survie du cinéma.

nir la nouvelle équipe encadrée
par l’association des Amis du Cinéma Odéon, les cinéphiles peuvent parrainer pour 1000 francs
un des 260 sièges qui portera
ainsi leur nom, celui d’une célébrité du monde du cinéma ou le
titre d’un film qui a marqué les
esprits. «Une trentaine ont déjà
été attribuées à des entreprises, à
des fournisseurs et à des connaissances», se réjouit Vanessa Maurer. Cette initiative devrait permette aux nouvelles gérantes de
rembourser le prêt à la commune. £

Son nom sur un siège
La programmation débutera
officiellement mercredi 29 septembre, avec la reprise de la Lanterne Magique – le club des enfants cinéphiles – et le soir, elle se
poursuivra avec un film à déterminer. Le titre se discutera le
lundi, comme d’usage dans le
milieu. En attendant, pour soute-

Portes ouvertes: samedi,
dès 15 h. Dimanche, dès 13 h.
Programme sur:
www.amisducinemaodeon.ch

Le Funambule redevient un théâtre

Place de la Gare et piscine contestées

NYON

GLAND

La salle, qui abrite une école
de chanteurs auteurscompositeurs et un studio
d’enregistrement,
propose une vraie saison
de spectacles.

Inauguration extra-muros
Pour inaugurer ce programme, le Funambule invite
ce samedi – exceptionnellement
Contrôle qualité

STUDIO CURCHOD-A

Après le Théâtre de Marens (exaula du collège rafraîchie et renommée), un nouveau lieu de
spectacle veut s’affirmer à Nyon.
Il s’agit plus précisément d’un
revenant, à savoir le Funambule,
coquette petite salle sur les quais
de Rive.
A dire vrai, le Funambule n’a
jamais totalement disparu du
paysage culturel, mais son affectation et son ouverture avaient
quelque peu changé il y a dix ans,
quand Eliane Dambre y a créé
son école pour jeunes musiciens,
puis un studio d’enregistrement.
Mais la maîtresse des lieux est
désormais prête à présenter une
véritable saison de café-théâtre.

Deux importants projets
d’urbanisme sont remis
en cause par les commissions
du Conseil communal.

L’une des dernières représentations de Pyjama pour six est à voir
ce samedi, exceptionnellement hors du Funambule, au Théâtre de Marens.

hors de ses murs, au Théâtre de
Marens – l’une des dernières
représentations de Pyjama pour
six, par le Théâtre Montreux-Riviera. Le 10 octobre, Gaëtan
chantera pour les enfants. Le
week-end suivant, Véronique
Montel… et toutes ses dents! y
rodera son one-woman-show.
Les ex-douaniers Jacky et Roger
incarneront leurs nouveaux personnages, des croque-morts, dé-

but novembre, et la Compagnie
Eldiablo, alias Viviane Bonelli et
Christian Savary, présentera
Frictions du 19 au 21 novembre.
La saison se poursuivra en
2011 avec notamment Laurent
Deshusses, Brico-Jardin ou Brigitte Rosset.
D. SZ
Programme et réservations
en ligne sur www.funambule.ch
ou au 022 361 70 34.

La prochaine séance du Conseil
communal de Gland, agendée le
jeudi 30 septembre, promet
d’être animée. Les commissions
chargées de rapporter sur le
projet de réaménagement de la
place au nord de la gare proposent de refuser le crédit de
4,28 millions prévu à cet effet.
De même, les commissions du
Conseil ne veulent pas accorder
la somme de 314 000 francs
pour organiser un concours
d’architecture pour la construction d’une piscine couverte à
Montoly. La Municipalité défendra ses positions.
«Il est assez dramatique que
la commission n’ait pas compris
l’enjeu de notre projet à la gare,
relève Thierry Genoud, municipal de l’Urbanisme. Jeudi prochain, je vais réexpliquer que
cette première phase tient
compte des deux étapes suivantes, qui incluront la réalisation

du passage sous-voie et l’aménagement du secteur sud de la
gare.»
Et la piscine? «La commission la verrait bien au bord du
lac, à La Falaise. C’est un emplacement que la Municipalité

a très vite rejeté car il ne convient pas à une piscine couverte, qui doit être fonctionnelle toute l’année, donc centrale. Il faut savoir ce que l’on
veut.» Le Conseil tranchera le
30.
Y. M.

PUBLICITÉ

PROFITEZ DU SOLEIL !
Fabriquez votre électricité
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