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2. Selon site internet de la Région de Nyon [consulté le 18.12.18] : regionde-
nyon.ch/2018/04/20/le-district-de-nyon-passe-le-cap-des-100000-habi-
tants

1. En effet, depuis 2015, la perspective toujours reportée du début des 
travaux a contraint le centre culturel à une programmation à court terme 
de trois mois en trois mois, avant de traverser une période de trois ans au 
programme réduit et itinérant. 

CONTEXTE

Née en 1995 d’un mouvement citoyen visant à la trans-
formation de cette ancienne usine à gaz en théâtre plu-
tôt qu’en parking ou encore projet hôtelier, l’Usine à Gaz 
militait depuis 2004 pour l’agrandissement d’un disposi-
tif ne comportant qu’une seule salle, tour à tour utilisée 
en configuration assise pour les arts vivants ou debout 
pour les concerts et soirées de musiques actuelles. Ces 
lacunes se sont vues confirmées par la démarche partici-
pative COMPANYON menée en 2008 puis par une étude 
sur les salles de spectacle nyonnaises présentée au 
Conseil communal en 2009.

Après plusieurs tentatives, ce projet s’est finalement 
concrétisé en 2018 et verra la construction d’une seconde 
salle consacrée au spectacle vivant, l’actuelle pouvant dès 
lors être entièrement dévolue aux concerts debout. Les 
travaux de rénovation et d’agrandissement pour un mon-
tant de 16 millions ont débuté courant 2018 et se poursui-
vront jusqu’en 2021. L’Usine à Gaz traversera en tout sept 
années transitoires1, après quoi elle se verra dotée d’une 
infrastructure qui permettra donc de réaliser pleinement 
le potentiel de la vie culturelle nyonnaise, et de rayonner 
sur toute la région et au-delà.

Cette nouvelle ambition se situe dans un contexte lui-
même en pleine mutation. Nyon qui compte aujourd’hui 
21’000 habitants prévoit une augmentation de sa popula-
tion de près de 7’000 habitants à l’horizon 2030, pour un 
total qui se rapprochera de la taille d’une ville comme Yver-
don aujourd’hui. Les travaux pour le doublement des voies 
entre Genève et Lausanne à l’enseigne de « Léman 2030 » 
ne viendront pas contredire ces prévisions. Le district de 
Nyon vient quant à lui de franchir la barre symbolique des 
100’000 habitants en avril dernier, et conforte ainsi sa po-
sition de deuxième district après celui de Lausanne2. 

Enfin, au-delà du territoire régional, Nyon se situe à proxi-
mité des deux grands pôles culturels de Genève et Lau-
sanne, et plus largement dans un territoire romand qui 
compte aussi une pléthore d’offres artistiques et cultu-
relles. La future Usine à Gaz devra donc tirer son épingle 
du jeu dans un territoire fait de nombreuses opportunités 
et contraintes – ce qui donne tout son sens à la présente 
étude de positionnement. 
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4. Ibidem.3. Note à la Municipalité : « Usine à Gaz : étude de positionnement », 
23.10.2017

MANDAT

Alors même que la future Usine à Gaz vient d’entamer sa 
mue, la présente étude vise à préparer l’avenir en esquis-
sant dès à présent les contours du futur centre culturel. 
La Ville de Nyon et la Région de Nyon précisent le mandat 
en ces termes : 

« Cette étude doit permettre de clarifier le positionnement 
de l’Usine à Gaz, pôle culturel pluridisciplinaire sis entre 
Genève et Lausanne. Elle doit renseigner :
 sur l’intégration de cet outil dans le paysage des salles 

de l’arc lémanique existantes, sur les complémentarités 
et les singularités qu’il peut développer par rapport au 
panorama culturel existant pour se positionner comme 
un lieu unique et attractif,
 sur les modèles de direction et de gouvernance qui 

sont envisageables pour un pôle culturel de ce type,
 sur le rapport entre accueil / création, 
 sur l’intérêt de développer des résidences d’artistes 

compte tenu des possibilités offertes par le futur 
outil. » 

Il faut également préciser que certaines ambitions ont 
déjà été formulées pour le futur pôle culturel :
 Ainsi il existe une « volonté municipale d’avoir une 

ambition romande, et non pas uniquement locale et 
régionale, en termes de positionnement et de rayonne-
ment »3. 

 Dans cette perspective, le Canton de Vaud « a déjà ma-
nifesté son intérêt pour un soutien plus important de 
l’Usine à Gaz dans la mesure où la future salle remplit 
les critères de la Loi sur la vie culturelle et la création 
artistique (LVCA) à savoir qu’elle ait, notamment, un 
rayonnement supra régional »4. 
 De son côté, l’Association de l’Usine à Gaz a développé 

un projet pour le futur pôle culturel qui table sur une 
augmentation importante de la subvention, du pro-
gramme et du personnel (annexe extraits du Projet de 
l’Usine à Gaz).

Il s’agira donc ici d’évaluer précisément le potentiel 
du futur centre culturel, en tenant compte de son his-
toire, de sa situation présente, mais aussi des jalons 
déjà posés pour l’avenir. Il faudra également prendre 
en considération son inscription géographique spé-
cifique entre Genève et Lausanne, le paysage des 
salles de l’arc lémanique, et plus largement les pra-
tiques artistiques et professionnelles dans les deux 
disciplines. 

L’étude fournira ainsi aux collectivités communales et 
régionales de Nyon des recommandations et des propo-
sitions concrètes sur l’orientation à donner au futur pôle 
culturel à l’horizon 2021 et à la gouvernance appropriée 
pour une structure culturelle de ce type.
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5. Deux études ont été réalisées en 2017 : le District de Nyon a commandé 
une Etude sur les retombées économiques des événements culturels – Échan-
tillon d’institutions des régions de Nyon et Morges, qui permet de conclure 
qu’un franc investi dans la culture en rapporte quatre à la région [consulté 
le 21.01.19] : https://regiondenyon.ch/wp-content/uploads/2018/07/Rap-
port-sur-les-retombées-économiques-de-la-culture.pdf. Par ailleurs, la Ville et 

le Canton de Genève ont réalisé une étude sur « Le ‘poids’ de l’économie 
créative et culturelle à Genève – Analyse quantitative des effets directs » qui 
démontre que pour un franc investi dans les domaines du théâtre et de la 
danse, deux francs sont générés en chiffre d’affaires [consulté le 21.01.19] : 
http://www.ville-geneve.ch/administration-municipale/departement-culture-
sport/politique-culturelle-sportive/economie-creative-culturelle

MÉTHODOLOGIE

En Suisse romande, le milieu du spectacle vivant et des 
musiques actuelles a connu un large essor au cours 
des deux dernières décennies. A sa suite, des politiques 
d’encouragement se sont généralisées et renforcées, de 
concert avec des préoccupations d’ordre économique – on 
connaît désormais les retombées positives de la culture5 – 
et de marketing urbain ou de tourisme culturel. Résultat, il 
y a aujourd’hui abondance d’offre et de lieux – on identifie 
selon les définitions grosso modo 60 à 80 théâtres6, et 
près de 40 clubs de musique7. 

Il était donc nécessaire de rendre compte ici de cette 
diversité, chaque salle représentant de fait un cas irré-
ductible et particulier. Le présent travail reste donc essen-
tiellement d’ordre qualitatif, toute volonté d’exhaustivité 
ou de représentativité statistique étant illusoire dans ce 
foisonnant paysage. Pour cette même raison, il nous pa-
raissait toutefois essentiel de fournir quelques éléments 
d’orientation. 

C’est pourquoi cette étude s’ouvre sur une typologie élé-
mentaire de salles, illustrés par 25 exemples issus de l’arc 
lémanique. A sa suite, deux tableaux présentent le profil 
de l’Usine à Gaz aujourd’hui, et les questions concernant 
son avenir. Pour y répondre, il faut prendre pour point de 
départ le premier jalon posé pour l’avenir avec une nou-
velle infrastructure à deux salles. Celle-ci permet de définir 

la mission en matière de création ou d’accueil. Sur cette 
base, il est ensuite possible d’esquisser les contours de 
la structure et de ses besoins en ressources et personnel. 
Fort de tous ces éléments, on peut enfin examiner quel 
serait le modèle de gouvernance adéquat pour le futur 
centre culturel. 

D’entente avec les Services culturels de la Ville et de la 
Région de Nyon, le terrain d’observation a été circons-
crit aux villes de l’arc lémanique ou de tailles compa-
rables à Nyon8, la sélection finale des lieux retenus ap-
partenant à la mandataire. En outre comme demandé 
ont été inclues les villes de Gland et Rolle, qui comptent 
chacune un théâtre professionnel. Enfin, les deux Ser-
vices culturels posaient la condition de contacter leurs 
collègues, et non les lieux directement, conscients que 
certaines données puissent être sensibles. Les informa-
tions récoltées sont plus ou moins détaillées en fonc-
tion des données transmises et de celles disponibles 
en libre accès. 
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9. Le Canton de Genève n’a pas été contacté car les chiffres de l’encourage-
ment cantonal figurent aux conventions de subventionnement des structures 
culturelles, en accès libre sur le site de la Ville de Genève. Le Canton du Valais 
n’a pas été contacté car au niveau cantonal, c’est la Loterie romande qui 
soutient les théâtres, et les montants sont de ce fait relativement modestes.

6. En recoupant les informations des différents organismes professionnels 
tels que Artos, le Pool des théâtres (Pool) et l’Union des Théâtre romands (UTR).
7. En se basant sur les membres de Petzi, la Fédération suisse des clubs et 
des festivals de musiques actuelles.
8. De 16’000 à 25’000 habitants, avec exception de Yverdon, 30’000 habitants. 

Usine à Gaz
Des entretiens ont été réalisés et des ressources ont été 
obtenues auprès de : 
 Service de la culture de la Ville de Nyon – Mme Veronica 

Tracchia, Adjointe à la Cheffe de Service
 Secrétariat régional de la Région de Nyon – Mme Cintia 

Stucker, Chargée de projets culture
 Usine à Gaz – Mme Renata Sukiennik, Directrice ad 

interim
Nous remercions ces personnes pour leur implication.

Panorama des salles
Des données ont pu être obtenues concernant 25 salles 
auprès d’une dizaine de Services culturels : 
 Carouge : Théâtre de Carouge, Chat Noir
 Genève : La Comédie / La Nouvelle Comédie (dès 2020), 

Théâtre Saint-Gervais, Théâtre du Grütli, Théâtre du 
Loup, adc–association pour la danse contemporaine /
Pavillon de la Danse (dès 2021), TU-Théâtre de l’Usine 
 Gland : Théâtre de Grand-Champ
 Lausanne : Théâtre de Vidy, Arsenic centre d’art scé-

nique contemporain, Théâtre Sévelin 36, Le Romandie
 Meyrin : Théâtre Forum Meyrin
 Monthey : Théâtre du Crochetan
 Morges : Théâtre de Beausobre
 Renens : TKM-Théâtre Kléber-Méleau 
 Rolle : Casino Théâtre 

 Sierre : TLH-Théâtre Les Halles
 Vevey : Théâtre Le Reflet, L’Oriental, Rocking Chair
 Yverdon : TBB-Théâtre Benno Besson, Théâtre de 

l’Echandole, L’Amalgame

Enfin, nous nous sommes également appuyés sur de brefs 
entretiens et ressources suivantes : 
 Entretien avec Nicolas Gyger, Chef de Service adjoint au 

Service des affaires culturelles du Canton de Vaud9

 Brefs entretiens avec Yann Riou, adjoint au Chef du Ser-
vice de la culture de la Ville de Lausanne, Michelle De-
delley, Cheffe du Service Culture-Jeunesse-Affaires sco-
laires-Sport de la Ville de Renens, Christelle Joly, Cheffe 
de l’Office de la culture de la Ville de Morges, Joséphine 
Affolter, adjointe aux affaires culturelles à la Direction 
de la culture de la Ville de Vevey
 Conventions de subventionnement de la Ville de Genève

Nous remercions ici vivement de leur collaboration et de 
leur disponibilité les Services culturels et toutes les per-
sonnes qui ont contribué à cette étude. 
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10. Exception notoire : le Théâtre de Vidy Lausanne, né en 1972 d’une oppor-
tunité créée par l’Expo nationale de 1964. 
11. Comme à Meyrin, Morges, Renens ou Pully.

12. Le régime institutionnel correspond aux théâtres producteurs et municipaux.
13. Notons que les musiques actuelles ne fonctionnent pas sur le mode 
« dual » de la (co)production ou de l’accueil propre aux arts vivants.

TYPOLOGIE ÉLÉMENTAIREBREF APERÇU HISTORIQUE

« Un paysage actuel formé par phases successives. »

L’histoire des théâtres et des clubs de musiques actuelles en 
terre romande se dessine en plusieurs phases successives. 

Dès la fin du 19e siècle apparaissent dans les principales 
villes de Suisse théâtres (et salles de concerts) de grande 
taille, reconnus aujourd’hui en tant qu’institutions ma-
jeures de la vie culturelle romande10. Ce sont les théâtres 
producteurs de notre panorama. 

Dès la fin des années 1980 émerge une scène indépen-
dante de théâtre et de musiques actuelles, qui n’hésite 
pas à convertir des lieux désaffectés en théâtre ou en 
club, dans l’esprit des années squats. Ils seront identifiés 
ici comme théâtres de la scène indépendante, et clubs.

En parallèle, mais cette fois à l’initiative de communes et 
villes de taille moyenne, de nouveaux équipements cultu-
rels ou polyvalents essaiment : d’abord semble-t-il dans 
les agglomérations des grands centres11 puis progressive-
ment un peu partout. Il s’agira ici des théâtres municipaux 
placés sous la responsabilité directe d’un service culturel. 

Découlant de ce bref aperçu historique, notre typologie 
élémentaire se base sur trois grandes distinctions qui sont 
déterminantes pour établir le profil des lieux :
 entre arts vivants et musiques actuelles
 entre régime institutionnel12 et indépendant
 entre mission artistique avec accent principal sur la 

création (production ou coproduction) ou sur l’accueil 

Ces trois catégories combinées permettent de définir une 
typologie élémentaire en quatre profils-types de structures, 
présentée dans le tableau en page suivante : 
1. Théâtres producteurs avec mission artistique de pro-

duction
2. Théâtres municipaux avec mission artistique d’accueil
3. Théâtres de la scène indépendante avec mission artis-

tique de coproduction ou d’accueil 
4. Clubs et salles de musiques actuelles indépendants13

Il s’agit bien là d’idéaux-types pour reprendre un terme 
de sociologie, et il faut donc garder à l’esprit que les 
structures culturelles se refusent à des catégorisations 
rigides et que le paysage comporte de nombreuses 
exceptions.

PANORAMA
DES SALLES DE SPECTACLE 
ET DE MUSIQUES ACTUELLES
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14. [consulté le 14.12.18] : www.corodis.ch/corodis/lexique

GLOSSAIRE DES TERMES IMPORTANTS14 

PRODUCTEUR
Personne ou structure qui prend en charge la production d’un 
spectacle, en détient et assume les droits, est responsable de 
son financement, assume la responsabilité d’employeur. (…)

PRODUCTION
Mise en œuvre organisationnelle, administrative et finan-
cière de l’idée d’un producteur pour aboutir à la création 
d’un spectacle et éventuellement à sa diffusion.

COPRODUCTION
Contrat conclu entre un producteur et un ou plusieurs 
coproducteur.s qui s’associent pour mettre en commun 
des moyens financiers, techniques et/ou humains néces-
saires à la production d’un spectacle. La coproduction 
avec un organisateur implique, de la part de l’organisa-
teur, un apport en numéraire supérieur au prix de cession 
et permettant de couvrir une partie des frais de produc-
tion. Il peut être complété par la fourniture de services et/
ou de prestations. (…)

ACCUEIL
Achat d’un spectacle en tournée par un organisateur dans 
le but de le présenter à un public. Mise à disposition du 
lieu, de l‘équipe et de l’équipement nécessaires à la repré-
sentation de ce spectacle et à la poursuite de son par-
cours vers d’autres lieux d’accueil.
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TABLEAU DE LA TYPOLOGIE ///////////////////

ARTS VIVANTS
MUSIQUES 
ACTUELLES

INSTITUTIONNEL INDÉPENDANT

1. PRODUCTEUR 2. ACCUEIL
3. COPRODUCTION 
OU ACCUEIL 4. CLUBS

G
O

UV
ER

N
AN

CE

Gestion

A) gestion par la Ville

C) gestion par une 
fondation privée ou une 
association, avec repré-
sentation de la Ville

B) co-gestion entre la Ville et le théâtre 
via une fondation de droit public ou privé

D) gestion par une fondation privée 
ou une association, sans représentation de la Ville

Convention
A) sans convention de subventionnement
B) avec convention de subventionnement généralement avec convention de subventionnement

RE
SS

OU
RC

ES

Profil de 
direction

programmateur ou 
artiste avec mandat de 
création

programmateur 
ou service culturel

C) programmateur
D) parfois collectif de 
programmation

programmateur ou 
collectif de programmation

M
IS

SI
O

N
S 

ET
 

AC
TI

VI
TÉ

S

Missions 
artistiques production accueil coproduction, accueil

programmation de 
concerts

Résidences oui non parfois parfois

Mise à disposi-
tion des locaux rarement

oui (avec règlement 
municipal) rarement oui

IN
FR

A-
 

ST
RU

CT
UR

E

Taille de salle grande petite à très grande petite à moyenne moyenne à grande

Autres 
caractéristiques atelier décors, résidence atelier décors, résidence
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16. Comme le Casino de Rolle.
17. Comme par exemple le Théâtre Forum Meyrin, qui fait partie du Centre 
culturel Forum Meyrin, dont il assure les locations (salles d’exposition, de 
cours et de conférences).

15. Il s’agit du soutien au niveau communal, et le cas échéant régional et 
cantonal.

PROFIL 1
THÉÂTRE PRODUCTEURS

Modèle germanique, assez peu répandu en Suisse ro-
mande, le producteur institutionnel constitue son propre 
répertoire, créé à demeure par un directeur artistique 
et son ensemble permanent d’une à plusieurs dizaines 
d’interprètes. Notons qu’aujourd’hui ce répertoire ne 
se limite plus aux formes classiques mais intègre bien 
esthétiques et œuvres contemporaines. De même, les 
ensembles permanents n’existent plus guère que dans 
le domaine de la danse, mais toutes les productions mai-
sons sont en principe entièrement répétées et produites 
sur place. Elles y sont ensuite jouées en primeur durant 
2 à 3 semaines, assurant aux théâtres un rayonnement 
bien au-delà des frontières régionales et cantonales. 
Cette mission de production nécessite des budgets 
très conséquents, ce qui explique l’importante implica-
tion des autorités dans une gouvernance en co-gestion 
avec l’institution (type B). Enfin, n’oublions pas que la 
plupart des producteurs programment aujourd’hui éga-
lement des spectacles et concerts en coproduction ou 
en accueil. En Suisse romande, il existe 13 théâtres pro-
ducteurs regroupés dans l’Union des Théâtres Romands 
(UTR), dont nous retenons ici quatre institutions entre 
Genève et Lausanne.

 Corpus du panorama : la Comédie de Genève, le Théâtre de Ca-
rouge, le Théâtre Kléber-Méleau à Renens et le Théâtre de Vidy-
Lausanne

 Budgets : 4,6 à 18 millions, couverts entre 45% et 87% par les 
pouvoirs publics15 

 Salles : 300 à 540 places 
 Nombre de spectacles par saison : 10 à 40

LES QUATRE PROFILS-TYPES ///////////////////

PROFIL 2
THÉÂTRES MUNICIPAUX

En gérant directement une institution, une commune peut 
poursuivre des objectifs plus ou moins ambitieux visant 
à garantir une offre culturelle pour le public local ou à se 
doter d’un rayonnement culturel régional, voire cantonal. 
C’est pourquoi ce profil regroupe des théâtres aux réalités, 
budgets et infrastructures de nature très variée. Au-delà 
de ces différences, l’initiative communale est animée par 
une conception d’un théâtre à mission de service public. 
Celle-ci part du principe que l’art et la culture représentent 
un bien commun qui répond à un besoin d’intérêt général. 
De ce fait, la programmation « généraliste » se destine à de 
larges publics et fait la part belle à une affiche éclectique 
(théâtre, danse, jeune public, cirque, humour, etc.). On 
y favorise l’accueil qui garantit une plus grande maîtrise 
des coûts et du programme, car les spectacles peuvent 
être visionnés avant sélection. Certains lieux s’efforcent 
toutefois de coproduire des artistes afin de contribuer à 
la dynamique de création régionale ou romande, offrent 
quelques résidences (sans logement) et bénéficient de 
convention16. Enfin, cette mission publique se traduit aus-
si par la volonté de garantir un accès privilégié des équi-
pements publics au tissu associatif local. Ceci est encore 
plus vrai lorsqu’il existe une seule et unique infrastructure 
sur le territoire communal, ou quand celle-ci est partie pre-
nante d’un complexe plus large (établissement scolaire, 
complexe culturel17). 

 Corpus du panorama : Théâtre Forum Meyrin, Théâtre de Grand-
Champ Gland, Casino-Théâtre de Rolle, Théâtre de Beausobre 
Morges, Théâtre Octogone Pully, Le Reflet – Théâtre de Vevey, 
Théâtre Benno Besson Yverdon, L’Echandole Yverdon, Théâtre du 
Crochetan Monthey, TLH-Théâtre les Halles de Sierre, CO2 Bulle

 Budgets : 362’000 francs à 3,7 millions, couverts entre 26% et 
75% par les pouvoirs publics 

 Salles : 120 à 850 places 
 Nombre de spectacles par saison : 25 à 60 
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20. Conseils ou prestations techniques et de booking/promotion/diffusion. 
21. Dans le jargon on parle de « booking ».

18. Cette considération est actuellement en processus de consultation au-
tour du prochain message Culture de l’OFC.
19. Rapport disponible le site de la Fondation romande pour la Chanson et 
les Musiques Actuelles [consulté le 17.12.18] : www.fcma.ch/rapport-des-
assises-des-musiques-actuelles

PROFIL 3
THÉÂTRES DE LA SCÈNE INDÉPENDANTE

Le théâtre de création ou d’accueil indépendant, bien 
répandu en Suisse romande en raison de ses origines 
françaises, se veut celui des échanges et de la circu-
lation des œuvres. Dès lors, les théâtres déploient une 
intense activité de réseautage (cf. glossaire réseaux) qui 
leur permet à la fois de dénicher des œuvres originales 
et de promouvoir leurs artistes. Pour marquer leur lien 
privilégié avec un artiste, voire s’en assurer la primeur, 
les lieux de création utilisent l’instrument de la copro-
duction qui représente une contribution en nature et/
ou en espèces supérieure au prix d’achat des représen-
tations. C’est la raison pour laquelle ils ont besoin de 
moyens comparativement plus élevés que les structures 
d’accueil. Cet investissement leur assure en retour un 
rayonnement plus important que leurs collègues, la 
création permettant de s’assurer une date en primeur 
ou en exclusivité qui attire un public bien au-delà du 
cercle local ou régional. Quant aux lieux d’accueil, ils 
sont peu nombreux sur l’arc lémanique et au-delà, car 
ce créneau est déjà occupé par des salles municipales 
ou des festivals. De plus, il faut souvent absorber un im-
portant terreau local de créateurs indépendants, ce qui 
incite tout naturellement les théâtres à coproduire. Au-
jourd’hui, l’Usine à Gaz est donc l’un des rares théâtres 
d’accueil indépendant sur l’arc lémanique. Les théâtres 
de la scène indépendante sont regroupés au sein du 
Pool des théâtres romands.

 Corpus du panorama : Théâtre Saint-Gervais Genève, Théâtre du 
Grütli Genève, TU-Théâtre de l’Usine Genève, Théâtre du Loup 
Genève, adc Genève (Pavillon de la Danse dès 2021), Arsenic 
centre d’art scénique contemporain Lausanne, Théâtre Sévelin 
36 Lausanne, Oriental Vevey

 Budgets : 550’000 francs à 3 millions, couverts entre 70% et 
93% par les pouvoirs publics 

 Salles : 100 à 220 places 
 Nombre de spectacles par saison : 10 à 42 

PROFIL 4
CLUBS

Les clubs indépendants n’ont que récemment été reconnus 
comme acteurs culturels à part entière18. Preuve en est, la 
part de subventions publiques n’atteint pas 40% du budget 
total de ces structures, ce qui reste faible en comparaison 
avec les autres pays européens où la part de subventions 
publiques dépasse les 40% du budget total. Il faut signaler à 
cet endroit les efforts menés dans le canton de Vaud avec les 
Assises vaudoises des musiques actuelles tenues en 201219. 
Celles-ci ont contribué à une certaine amélioration des condi-
tions qui permettent aujourd’hui aux clubs d’accompagner20 
les groupes dans leur développement professionnel ou de 
les accueillir en résidence. Toutefois, par manque de subven-
tions, les pratiques dans la branche se bornent encore sou-
vent à l’autoproduction pour les groupes de musique, et à un 
important bénévolat dans les clubs. Au final, l’activité est en 
grande partie dictée par un marché de la programmation mu-
sicale21 qui impose réactivité et opportunisme. La program-
mation bénéficie d’une plus grande flexibilité en termes de 
délai (de 3 à 6 mois à l’avance), contrairement aux théâtres 
qui s’engagent sur des productions au moins une demi-sai-
son à l’avance. Enfin, comme on le sait, le déclin de l’industrie 
du disque a entraîné une augmentation des cachets, et avec 
celle-ci une concurrence accrue entre organisateurs culturels 
ou commerciaux. Suite à la tenue des Assises des musiques 
actuelles en 2012, le canton de Vaud et les communes vau-
doises ont développé leur soutien aux salles de musiques ac-
tuelles et ont misé sur des soutiens annuels et pérennes pour 
le fonctionnement de ces salles. Les clubs à but non lucratif 
sont regroupés au sein de l’association faîtière PETZI - Fédéra-
tion Suisse des clubs et des festivals de musiques actuelles. 

 Corpus du panorama : Le Chat Noir Carouge, Le Romandie Lau-
sanne, Rocking Chair Vevey, L’Amalgame Yverdon-les-Bains

 Budgets : 600’000 francs à 1,5 million, couverts entre 20% et 
35% par les pouvoirs publics

 Salles : 200 à 350 places debout / 115 à 150 places assises 
 Nombre de concerts et soirées par an : 50 à 190

///////////////////////////////////////////////
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22. Bien qu’il soit indispensable dans ce panorama de mentionner Les 
Docks - qui représentent un modèle de club unique et qui témoignent de la 
diversité des structures programmant des musiques actuelles dans notre 
région - cette salle ne sera pas prise en compte dans le reste de l’étude ; son 
unicité, tant en termes de gouvernance (fondation) que de capacité ou de 
montage financier, la rend trop singulière pour qu’un comparatif pertinent 
puisse être établi avec la future Usine à Gaz. 
23. C’est l’association organisatrice des concerts, le Salopard, qui perçoit 
des soutiens de la Ville de Lausanne pour développer sa programmation.

TYPOLOGIE
DES CLUBS

Si on observe plus précisément la typologie des salles de 
musiques actuelles membres de PETZI présentes dans la 
région – l’Usine à Gaz en faisant partie – on peut distin-
guer trois types de salles avec des capacités et des mon-
tages financiers différents : 
 Les Docks22 sont représentatifs de la première catégo-

rie avec sa jauge de 1000 places. Elle est la salle de 
musiques actuelles la plus importante de la région et est 
gérée par une fondation au sein de laquelle siège la Ville 
de Lausanne. Elle propose aussi bien des artistes inter-
nationaux que régionaux et a développé depuis 2018 un 
projet de résidence pour artistes « Proxima » qu’elle pro-
pose dans sa partie foyer : l’artiste en résidence bénéfi-
cie de la scène et du matériel technique et se voit offrir 
une captation live lors de son concert qui a lieu à la suite 
des jours de résidence. A Genève, dans la catégorie des 
clubs indépendants, c’est la salle du rez de l’Usine qui 
propose la plus grande jauge avec 1200 places.
 La deuxième catégorie comprend des salles de concert 

dont la capacité va de 150 à 500 places. On retrouve dans 
cette catégorie le Romandie, le Bourg*23, l’Amalgame, 
L’Usine à Gaz, le RKC ou encore le Chat noir à Genève. Ces 
salles présentent des artistes internationaux mais éga-
lement nombre d’artistes suisses ainsi que des soirées 
dansantes : ces soirées dansantes permettent aux clubs 
de compléter leur budget à côté des apports du bar, de la 
billetterie, des soutiens institutionnels et du sponsoring.
 Enfin, une troisième catégorie comprend des lieux qui 

s’éloignent du modèle type de la salle de concerts mais 
qui proposent des performances live ; c’est le cas de la 
Parenthèse à Nyon et de certains bars à Lausanne, Vevey 
et Genève. Ces lieux peuvent bénéficier d’un soutien des 
collectivités publiques si leur programmation est gérée par 
une entité différente de celle gérant le débit de boissons.

Lieu culturel indépendant inauguré en 
1995, l’Usine à Gaz - qui programme 
aujourd’hui en majorité des accueils - 
se classe donc dans la catégorie des 
théâtres de la scène indépendante 
(profil 3).

///////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////
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L’avenir de l’Usine à Gaz est examiné selon un ordre de bas en haut marqué par les flèches. En effet, il faudra commen-
cer par le premier jalon posé pour l’avenir, soit le potentiel de la future infrastructure, en bas à droite. Ceci permettra de 
définir la mission, puis la structure. Enfin le tout permettra de déterminer le modèle de gouvernance.

L’USINE À GAZ

USINE À GAZ AUJOURD’HUI USINE À GAZ DEMAIN

G
O

UV
ER

-
N

AN
CE

Gestion
Gouvernance indépendante : 
Association (129 membres)

Quel modèle de gouvernance ?Convention
Avec convention de subventionnement 
(Ville de Nyon, Région de Nyon)

R
ES

SO
UR

CE
S

Profil de 
direction

Programmateur 
avec programmateurs spécialisés Quel modèle de direction ?

Budget 
et personnel

Budget : environ 1’000’000.- 
Soutiens publics : 540’000.-
(Ville 410’000.-; Région 100’000.-; Canton 30’000.-)
Soutiens privés : 115’000.-
Recettes propres : 352’000.-
Cotisations : 7’000.-
Personnel : salarié 4.5 EPT 
Bénévolat : comité et ± 100 bénévoles (bar, caisse)

Quelles ressources et quels financements 
supplémentaires ?

M
IS

SI
O

N
S 

ET
 

AC
TI

VI
TÉ

S

Missions 
artistiques

Programmation : ±12 accueils (théâtre, danse, 
jeune public, cirque, humour); 1 à 3 coproduc-
tions (théâtre, danse); ±6 concerts assis; ±35 
concerts et soirées debout

Quel positionnement aux niveaux local à 
supracantonal ?

Quel rapport entre création et accueil ?

Résidences
Résidences : 5 à 7, essentiellement pour les 
groupes de musique

Quel intérêt de développer des résidences 
d’artistes ?

Mise à disposi-
tion des locaux

Mises à disposition (selon convention) : Visions 
du réel, far°. Locations : 40 à 50 jours/an

Quelle mise à disposition des locaux à des 
tiers ?

Quel potentiel pour la future infrastructure ?

IN
FR

A-
ST

RU
CT

UR
E

Taille de salle
Moyenne (150 à 180 places assises) 
à grande (450 places debout)

Moyenne (230 places assises pour les spectacles) 
et grande (450 places debout pour les concerts)

Autres 
caractéristiques Salle de répétitions, atelier décors

Salle de répétitions, logements d’artistes, atelier 
décors

▲

▲

►

►

►

►

►

►

►

►

▲
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25. Celui-ci projette d’organiser 50 concerts en configuration debout et 30 
spectacles et concerts assis.

24. Dotée d’une fosse d’avant-scène escamotable, elle pourra présenter des 
spectacles en configuration avec plateau surélevé pour le répertoire, ou en 
continu pour les formes contemporaines.

QUESTION 1
QUEL POTENTIEL POUR LA FUTURE
INFRASTRUCTURE ?

Dès 2021, l’infrastructure comportera la salle actuelle 
de 450 places, qui pourra être entièrement dévolue aux 
concerts et soirées debout, et une nouvelle salle de spec-
tacle24 de 230 places (150 à 180 places aujourd’hui). Une 
salle de répétitions et des logements pour les artistes com-
plèteront ce dispositif destiné aussi bien à la création qu’à 
l’accueil. En premier lieu, il s’agit donc d’évaluer le potentiel 
du futur outil en terme de capacité de salle et de prendre la 
mesure du changement par rapport à la situation actuelle.

La capacité actuelle révèle que l’Usine à Gaz est bien an-
crée dans les musiques actuelles, tandis que la part des 
arts vivants reste assez restreinte. Il faut dire que le centre 
culturel a peu de moyens pour la programmation, ce qui 
pèse particulièrement sur les arts vivants, plus coûteux 
que les musiques actuelles. Par ailleurs, très peu d’ar-
tistes du spectacle vivant résident à Nyon, ce qui explique 
aussi en partie la situation actuelle. 

Dès 2021, la nouvelle salle de spectacle à 230 places 
conduira bien évidemment à un repositionnement en fa-
veur des arts de la scène. Si l’on se base sur le projet envi-
sagé par l’Association25, on obtient une multiplication par 
deux fois et demie (+150%) de la capacité annuelle pour 
le spectacle vivant et une augmentation de moitié (+50%) 
pour les musiques actuelles. Le tout entraînera une aug-
mentation de l’activité de l’ordre de 60%.

 C’est donc bien le positionnement de la future salle de 
spectacle qui représentera le plus gros changement, voire 
un challenge en regard du contexte actuel. C’est la raison 
pour laquelle les prochains chapitres se focalisent sur les 
arts vivants, tout en faisant mention ponctuellement des 
musiques actuelles.

FUTURE INFRASTRUCTURE

////////////////////////////////////////////////

USINE À GAZ aujourd’hui 
(2016-2017)

demain (projet
de l’association)

augmentation 
en %

capacité pour 
les concerts 

(debout)
~ 15’000 ~ 22’500 + 50%

capacité pour 
les spectacles 

(assis)
~ 4’000 ~ 10’000 + 150%

total ~ 19’000
(~ 60 soirées)

~ 32’500
(~ 95 soirées)

+ 66%
(+ 60%)
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26. Notons toutefois qu’une capacité de 230 places à Nyon équivaut à une 
salle de 350 à 400 places dans de grandes villes comme Genève et Lau-
sanne, soit un chiffre plus proche d’une structure institutionnelle.
27. 12 x 12 mètres et une fosse escamotable permettant une configuration avec 
plateau surélevé pour le répertoire ou « en continu » pour les formes contemporaines.

Le panorama révèle que l’accueil de spectacles se dé-
cline dans des salles de toutes tailles (120 à 850 places), 
alors qu’il est possible d’identifier des dimensions plus 
ciblées pour la création indépendante (100 à 220 places) 
comme institutionnelle (300 à 540 places). Avec une ca-
pacité de 230 places26 et un plateau qui doublera pour 
atteindre une taille27 comparable à celle des théâtres pro-
ducteurs, la future salle de spectacle pourra donc aussi 
bien convenir à la création qu’à l’accueil indépendants ou 
institutionnels. 
Afin de préciser la mission artistique, il y a lieu d’examiner 
quel positionnement serait possible pour la future salle 
étant donné son environnement immédiat et plus lointain. 

Potentiel de rayonnement du futur centre culturel
On peut estimer que le périmètre maximum d’attraction 
du futur pôle culturel sera d’une bonne demi-heure de 
train, sachant que le public du spectacle vivant se déplace 
aisément entre Genève et Lausanne. C’est sans doute 
encore un peu plus en musiques actuelles, car le public se 
déplace plus volontiers28. 
On peut donc estimer que la future Usine à Gaz pourra 
s’appuyer sur un important bassin de public d’un million 
et demi d’habitants sur les 60 à 70 kilomètres alentours, 
France voisine inclue. Ceci permet de dire qu’un rayon-
nement supracantonal devrait à priori être à la portée du 
futur centre culturel.

Sociologie des publics
La future Usine à Gaz permettra également d’élargir le 
périmètre des publics et de répondre aux besoins d’une 
population régionale croissante et en constante évolu-
tion : les anglophones, qui constituent un réservoir de 
publics important encore peu activé localement ainsi 
que les personnes qui souhaitent bénéficier d’une offre 
culturelle nocturne à Nyon, trop peu développée actuelle-
ment. Ce deuxième volet permettrait à des publics, plus 
jeunes, de ne pas devoir se déplacer sur Genève ou Lau-
sanne pour bénéficier de cette offre et de réduire ainsi les 
risques liés à ces déplacements nocturnes. Ces nouveaux 
publics viendraient s’ajouter aux publics déjà constitués 
de l’Usine à Gaz que sont les amateurs d’arts scéniques 
et des musiques actuelles, des festivaliers et des familles 
qui bénéficient d’une offre spécifique « jeune public ». 

MISSIONS ARTISTIQUES
ET DE SERVICE PUBLIC

QUE VEUT DIRE SUPRARÉGIONAL ? 
Pour la Ville et la Région de Nyon, suprarégional signifie logi-
quement « au-delà de la région de Nyon ». Pour le Canton29, 
un rayonnement suprarégional est de dimension « canto-
nale, voire supracantonale ». Ce terme créant la confusion, 
nous l’éviterons ici et adoptons le vocabulaire suivant : 

LOCAL > VILLE DE NYON
RÉGIONAL > RÉGION DE NYON 
CANTONAL > CANTON DE VAUD 
SUPRACANTONAL > AU-DELÀ DES FRONTIÈRES
  DU CANTON DE VAUD 
INTERNATIONAL > AU-DELÀ DES FRONTIÈRES SUISSES
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30. Grâce à l’école de cirque l’Élastique citrique qui poursuit de longue date 
un travail de fond. 
31. Auxquels on peut notamment ajouter les deux producteurs que sont le 
Théâtre Populaire Romand à La Chaux-de-Fonds et Le Théâtre du Passage à 
Neuchâtel.

28. Pour la petite anecdote, l’Usine à Gaz a déjà vécu des « descentes » de 
spectateurs parisiens pour des concerts.
29. Selon la convention-cadre de la Loi sur la vie culturelle et la création artistique 
(LVCA) du Canton de Vaud, qui formule les critères pour un soutien subsidiaire du 
canton aux infrastructures qui rayonnent à un niveau régional ou suprarégional. 

QUESTION 2
QUEL POSITIONNEMENT AUX NIVEAUX
LOCAL À SUPRACANTONAL ?

////////////////////////////////////////////////

Positionnement local à régional 
Au niveau régional, on trouve une offre destinée au 
jeune public, de l’humour, et des concerts, à l’Usine à 
Gaz comme au Casino-Théâtre de Rolle et au Théâtre de 
Grand-Champ à Gland – sans oublier La Parenthèse pour 
ce qui concerne la musique. Il y a donc aujourd’hui un 
public local pour ces disciplines et l’Usine à Gaz pourra 
poursuivre en partie dans ces directions.
Cela dit, avec une capacité de salle multipliée par deux et 
demie, il faudra malgré tout veiller à se différencier de ses 
voisins. Pour ce faire, le nouveau cirque, spécificité nyon-
naise30, et le théâtre institutionnel, facile d’accès, consti-
tuent certainement les disciplines les plus prometteuses. 
Plus largement, ce contexte avec deux théâtres régionaux 
à proximité confirme la nécessité et le sens d’envisager un 
rayonnement cantonal, voire supracantonal, dans le chef-
lieu régional. 

Positionnement cantonal à supracantonal 
La situation spécifique de l’Usine à Gaz entre les deux 
grands pôles culturels que sont Genève et Lausanne s’as-
similera à un véritable jeu d’équilibriste :
 En matière d’arts vivants, la complémentarité sera ab-

solument nécessaire avec la Cité de Calvin toute proche, 
et son importante scène artistique. Pour ces mêmes rai-
sons, on pourra toutefois compter sur cet important bas-
sin de public avec des propositions d’un certain renom 

ET absentes des plateaux genevois. 
 En matière de programmation musicale, l’attraction de 

la scène live lausannoise ou de la scène club genevoise 
obligera la future Usine à Gaz à se positionner sur une 
spécificité ou une manière de faire bien particulière 
pour pouvoir maintenir son attractivité.

De ce fait, en arts vivants comme en musiques actuelles, 
il faudra envisager des collaborations plus largement en 
Suisse romande. 

Ceci nous permet de conclure que le réseau institution-
nel de notre panorama31, qui s’étend dans toute la Suisse 
romande, représentera un partenaire incontournable pour 
le futur centre culturel – qu’il s’agisse de présenter des 
spectacles romands ou internationaux en collaboration 
avec Vevey, Yverdon-les-Bains, Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds notamment. L’inscription historique de l’Usine à Gaz 
dans le réseau des théâtres de la scène indépendante, 
plus centré autour de Lausanne et de Genève, pourra elle 
aussi être honorée, à condition que la programmation 
s’adapte aux nouvelles dimensions de la salle de spec-
tacle (plateau et capacité). 

La nécessité d’un rayonnement de niveau (supra)canto-
nal exigera quoi qu’il en soit une programmation de plus 
grande envergure et des moyens revus à la hausse afin 
d’être compétitif face aux deux grandes villes romandes. 
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32. Cette règle connaît malgré tout quelques exceptions, par exemple dans 
la danse. Ceci s’explique par des possibilités limitées à Genève en raison 
d’un important développement chorégraphique que les salles genevoises 

n’ont pas réussi à absorber. 
33. Ces minimas sont fixés à 70% d’artistes suisses, et 50% à 60% d’artistes 
régionaux et romands.

QUESTION 3
QUEL RAPPORT ENTRE CRÉATION ET ACCUEIL EN 
ARTS VIVANTS ?

Politique de création romande
Dans un contexte où il faudra se positionner en complé-
mentarité au niveau régional comme supracantonal, une 
politique de création dans les arts vivants prend tout son 
sens. C’est elle qui permet de s’associer à une pièce dès 
son développement et de s’assurer ainsi une première ou 
une date dans un ordre privilégié. En jouant cette carte, 
l’Usine à Gaz pourra se positionner en « avant-poste » de la 
création vaudoise et romande aux portes de Genève, tan-
dis qu’une programmation institutionnelle la positionnera 
de manière unique entre Genève et Lausanne. Ces deux 
axes de programmation lui apporteront un rayonnement 
cantonal, voire supracantonal, et le soutien renforcé du 
Canton de Vaud. On utilisera donc la coproduction pour 
s’assurer un avantage distinctif, sinon on pourra préférer 
l’accueil, comparativement moins coûteux.

Futur projet culturel 
En se basant sur un programme d’une trentaine de spec-
tacles et concerts assis comme envisagé par l’Usine à 
Gaz, le futur projet culturel pourrait consister à coproduire 
5 à 10 spectacles et à accueillir 20 à 25 spectacles et 
concerts assis. Ceux-ci pourraient se répartir équitable-
ment entre une programmation de théâtre et danse d’une 
part, et une programmation jeune public, en nouveau 
cirque, en humour et concerts assis d’autre part. Sont 
également prévus une cinquantaine de concerts debout. 

MAIS QUI DONC COPRODUIRE ?

Les artistes genevois étant tenus de présenter leur pro-
duction en première à Genève, il ne sera en principe pas 
possible de les programmer en primeur à Nyon32. Par 
contre, il se révèlera très intéressant de coproduire des 
Lausannois, et plus largement des Romands, avec l’objec-
tif de s’assurer ainsi une primeur à Nyon pour le public 
régional et genevois. Par ailleurs, on peut imaginer qu’une 
politique de coproduction permettra à des artistes d’ori-
gine nyonnaise de revenir s’y établir, ou à de nouveaux 
artistes d’y élire domicile, générant une dynamique sup-
plémentaire. Ainsi, les minima fixés par la convention de 
subventionnement quant à la part des Suisses dans la 
programmation pourront être maintenus33. Enfin, il serait 
même possible de s’engager avec des artistes étrangers, 
ce qui est encore peu pratiqué en Suisse.

////////////////////////////////////////////////
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de-Peilz qui développe de façon importante l’offre en résidences dans le 
canton de Vaud.

34. Dans le spectacle vivant, les résidences ont généralement une durée de 
2 à 4 semaines.
35. A l’exception notoire de la récente inauguration de La Becque à la Tour-

QUESTION 4
QUEL INTÉRÊT DE DÉVELOPPER DES RÉSIDENCES 
D’ARTISTES ?

Résidences en arts vivants
Il y aura sans conteste un intérêt certain pour les équipes ar-
tistiques à venir travailler durant quelques semaines34 dans 
une infrastructure parfaitement moderne et fonctionnelle, 
qui plus est dans un cadre idyllique au bord du lac, entre les 
deux pôles de création romands voisins que sont Genève 
et Lausanne. Les artistes verront naturellement un intérêt 
dans la possibilité de nouer des contacts nouveaux puisque 
c’est aussi l’un des buts des résidences, dans une scène 
artistique où il faut sans cesse veiller à élargir son réseau. 

Il y aura donc là une carte à jouer pour l’Usine à Gaz – d’au-
tant plus que rares sont les lieux qui offrent des résidences 
d’artistes sur l’arc lémanique35. Une direction avec un car-
net d’adresses fourni saura en tirer parti pour attirer des 
artistes suisses ou étrangers d’une certaine envergure, ou 
valoriser cet apport en nature dans la négociation d’un mon-
tant de coproduction. Par ailleurs, des partenariats pour-
raient judicieusement se développer avec – pour ne citer 
qu’eux – les programmes de résidence de Pro Helvetia, des 
théâtres qui manquent d’espaces pour la création comme 
le Théâtre de Vidy-Lausanne, voire avec la Manufacture et 
d’une façon générale les Hautes écoles d’art. La résidence 
est donc un atout important qui sert une politique de créa-
tion et de programmation plus ambitieuse. Elle renforcera 
dès lors la position de l’Usine à Gaz comme pôle de créa-
tion vaudois et romand, et ses ambitions de rayonnement. 

Résidences en musiques actuelles 
Rappelons ici que le financement du canton de Vaud aux clubs, 
dont bénéficie l’Usine à Gaz, a pour objectif de soutenir l’ac-
compagnement de groupes locaux et régionaux. Ces soutiens 
peuvent prendre la forme de résidences ou de mises à dis-
position de locaux (sans logements). C’est dans ce cadre que 
l’Usine à Gaz offre depuis longtemps déjà cette possibilité à 5 à 
7 groupes chaque année. Celle-ci devrait donc être poursuivie 
et augmentée désormais par des résidences de quelques jours. 

La future structure et capacité d’accueil logistique de 
l’Usine à Gaz présentent un terreau très propice à l’ac-
cueil de résidences. Les groupes pourront travailler leur 
projet sous différents angles et bénéficier, pourquoi pas, 
d’expertises et de conseils dans le but de développer, par 
exemple, leur identité artistique ou leur jeu de scène.

Toutefois, nous l’avons dit précédemment, les salles de 
concert se positionnant depuis quelques années comme des 
acteurs culturels à même de proposer des créations et de 
l’accueil, les projets de résidence fleurissent mais les moyens 
alloués n’augmentent pas de manière proportionnelle. Ainsi, 
plutôt que de créer un projet de résidence interne, il serait 
sans doute plus efficient de s’associer avec la fondation pour 
la chanson et les musiques actuelles, Fcma, également pré-
sente sur le territoire nyonnais et probable future locataire de 
bureaux dans le nouveau centre culturel. 

////////////////////////////////////////////////
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36. Comme l’indique l’Oriental qui loue ses espaces. 
37. Ceux-ci sont fixés à 500 francs par jour lors du montage et démontage, et la 
moitié le reste du temps, lorsque les locataires sont autonomes dans le lieu. A 
cela s’ajoute une dizaine de jours de mise à disposition gratuite (sans location) 

pour les manifestations organisées par la Ville.
38. Selon la convention de subventionnement de l’Usine à Gaz. 
39. Personnel technique, préparation et nettoyage des locaux, gestion des 
locations.

QUESTION 5
QUELLE MISE À DISPOSITION DES LOCAUX À DES 
TIERS ?

La mise à disposition des équipements culturels à des as-
sociations et sociétés locales participe d’une mission de 
service public (cf. PROFIL 2, p. 11). Logiquement, ce sont 
donc essentiellement les structures municipales qui pré-
voient un certain accès de leurs équipements à des tarifs 
préférentiels fixés par la Municipalité. Si les théâtres de 
la scène indépendante, aux murs pourtant aussi souvent 
en mains publiques, ne sont que rarement disponibles 
à la location, c’est bien parce que celle-ci est limitée par 
« l’utilisation intensive des espaces »36 propre à la création. 
Ceci est encore plus vrai pour les lieux qui offrent des rési-
dences, comme dans le cas présent. 

A l’Usine à Gaz, la location est ouverte à un tarif préférentiel 
« à toute personne privée, association ou société désirant y 
organiser une manifestation publique à caractère culturel »37 

avec l’objectif de 30 à 50 soirées annuelles ouvertes au 
public38. L’Usine à Gaz est donc un cas particulier parmi ces 
exemples communaux. Celui-ci est toutefois légitime en rai-
son de son caractère d’unique équipement culturel en Ville 
de Nyon. Si cet état de fait n’est pas à remettre en cause, il 
est évident que cette mission de service public doit être prise 
en compte dans le calcul de la subvention communale. Du 
fait du renforcement de la création et des résidences, il sera 
difficile d’envisager le nombre de locations. La volonté d’une 
large mise à disposition des locaux, et les tarifs planchers en 
comparaison romande, demanderont donc évaluation. 

 Recommandation : Dans le but de favoriser une 
bonne collaboration entre les parties concernées, il 
sera nécessaire de fixer dès 2021 un volume de lo-
cations possibles en fonction du futur projet culturel, 
et de chiffrer son coût total pour l’Usine à Gaz39. On 
devra compter ici avec un probable renchérissement 
des dépenses liées à l’exploitation du nouveau centre 
culturel et de son équipement flambant neuf. Sur cette 
base il sera possible de fixer de nouveaux tarifs pré-
férentiels d’entente avec la Ville de Nyon, et le solde 
des frais devra être pris en charge par la convention 
2021-2024.

LE MODÈLE DE TARIFICATION
DU TLH - THÉÂTRE LES HALLES DE SIERRE

Le TLH, qui correspond à notre future infrastructure, offre 
un modèle de tarification dont on pourra s’inspirer. Les 
tarifs préférentiels sont fixés à 500 francs par jour pour 
la grande salle de 270 places, auxquels s’ajoutent le 
matériel technique (300 francs), les services techniques 
(240 francs, premier service offert) et le cas échéant la 
location du foyer (300 francs).

////////////////////////////////////////////////
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40. C’était déjà le cas puisque le directeur programmateur sortant était en 
effet épaulé par deux personnes en mandat pour la programmation en jeune 
public et en théâtre suisse.
41. Le modèle de co-direction administrative et artistique n’est que très peu 
répandu, et concerne de rares producteurs, lorsque les budgets sont tels 

qu’ils requièrent des compétences « entrepreneuriales ».
42. Il faut imaginer dans ce cas de figure que les programmateurs pren-
draient en charge une partie des tâches de production, qui doivent de toute 
manière être revues à la hausse.

QUESTION 6
QUEL MODÈLE DE DIRECTION ? 

Le futur projet culturel de l’Usine à Gaz exigera des com-
pétences approfondies en matière de programmation et 
une large connaissance des réseaux des arts de la scène 
et des musiques actuelles. A cela s’ajoute qu’il y aura 
beaucoup à construire en matière de publics et d’identité, 
en particulier pour ce lieu artistiquement « hybride ». C’est 
donc bien le positionnement artistique qui constituera ici 
le facteur-clé le plus important de réussite et c’est de fait 
une personnalité artistique qu’on recherchera pour diriger 
le futur centre culturel.

Par ailleurs, la palette des disciplines à programmer induit 
un mandat de programmation très vaste. Il est probable 
que les compétences ne puissent pas être réunies en une 
seule personne et que le cahier des charges dépasse une 
occupation à plein temps40. Déterminer quelle discipline 
doit prendre le pas sur une autre est toujours délicat, mais 
il faut bien reconnaître que les rouages de production en 
arts vivants présentent une plus grande complexité qu’en 
musiques actuelles, en raison de moyens bien plus consé-
quents. La solution la plus naturelle est donc celle d’un ou 
une programmatrice en arts vivants à la direction, avec un 
deuxième poste fixe à la programmation musicale, sans 
exclure l’inverse, ou alternativement une co-direction ar-
tistique entre les deux domaines. 

Pour ces raisons, il ne semble pas opportun de circons-
crire au préalable le champ des possibles à une co-direc-
tion administrative et artistique, comme le propose le pro-
jet de l’Association (cf. annexe extraite du Projet de l’Usine 
à Gaz). Ceci réduirait l’attractivité du poste de direction 
artistique, et par ricochet les chances de succès pour 
l’Usine à Gaz. 

Enfin, la co-direction administrative pourrait se justifier 
dans un modèle « de niche »41 en duo avec un artiste, dont 
le mandat de création laisserait moins de temps à dis-
position pour la direction. A ce titre, c’est en particulier 
l’association durable d’une direction avec un artiste du 
spectacle vivant qui peut faire sens dans un terreau qui 
présente un déficit important en la matière. 

Partant du principe qu’il sera nécessaire de compter 
avec plusieurs programmateurs, les modèles ci-contre 
se basent sur un scénario à trois personnes pour un 
taux d’occupation de quelques 140% à 180%42 au total. 
Par ailleurs, les modèles 3 et 4 explorent la piste d’une 
association durable avec un artiste du spectacle vivant. 

STRUCTURE : MODÈLE DE 
DIRECTION, BUDGET ET PERSONNEL

////////////////////////////////////////////////
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1. DIRECTION ARTISTIQUE EN ARTS VIVANTS (ÉV. 
MUSIQUES ACTUELLES), AVEC PROGRAMMATEURS 
SPÉCIALISÉS. Ce modèle est le plus répandu.

2. CO-DIRECTION ARTISTIQUE EN ARTS VIVANTS ET EN 
MUSIQUES ACTUELLES. Ce modèle valorise la dimen-
sion hybride du lieu et peut se répartir entre deux 80%.

3. DIRECTION ARTISTIQUE EN ARTS VIVANTS (ÉV. 
MUSIQUES ACTUELLES), AVEC ARTISTE ASSOCIÉ EN 
ARTS VIVANTS. Ce modèle associe l’artiste de manière 
flexible, par exemple sur une ou deux saisons.

4. CO-DIRECTION ARTISTIQUE EN ARTS VIVANTS ET 
ADMINISTRATIVE. Ce modèle privilégie l’ancrage durable 
d’un artiste dont le mandat de création peut faire sens 
dans un modèle avec une co-direction administrative.

 Recommandations : 
 Sachant que le mandat de programmation représente 

plus qu’un temps plein, la mise au concours pourrait 
comporter deux alternatives : une direction artistique à 
100% (scénarios 1 et 3), ou une co-direction pour un 
taux allant jusqu’à 160% (scénarios 2 et 4). 
 Il serait opportun d’inviter des personnalités à candida-

ter comme cela se pratique régulièrement dans la pro-
fession, et ce à fortiori parce que l’importante évolution 
subie par l’Usine à Gaz ne sera pas forcément connue 
des milieux artistiques concernés.
 Afin que les candidats puissent développer un projet 

artistique, il faudra pouvoir faire figurer dans la mise 
au concours une estimation de la future enveloppe 
budgétaire. 

Programmation 1

Direction artistique

Administration

Programmation 2
1

Artiste associé Administration

Programmation 1
3

Direction artistique

Programmation 1 Administration
2

Co-direction artistique
Musiques actuelles

Co-direction artistique
Arts vivants

Programmation 1

Co-direction artistique 
avec mandat 
de création

Co-direction 
administrative

Programmation 2

▼

4
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43. Il s’agit d’une centaine de membres bénévoles qui assurent entièrement 
le travail d’accueil (bar, caisse, cuisine), auxquels s’ajoutent des stagiaires 
(250% en 2017). Le montant économisé est une estimation réalisée par la 
directrice ad interim sur demande de la mandataire.
44. Les pratiques salariales dans la branche se situent dans une fourchette 
d’environ 8’500 à 10’000 francs mensuels bruts sur 12 ou 13 occurrences 
dépendant des structures.
45. A l’Usine à Gaz, 260’000 francs sont consacrés aujourd’hui à l’acquisi-
tion des spectacles. La comparaison avec d’autres théâtres est limitée par 

une présentation non systématisée des budgets, mais on observe dans les 
grandes lignes que des théâtres municipaux (Octogone et Benno Besson) 
dépensent deux fois cette somme, et les coproducteurs genevois (adc, Grütli, 
St-Gervais) deux à quatre fois cette somme – pour un nombre de représenta-
tions généralement inférieur à celui de l’Usine à Gaz.
46. Système de billetterie en ligne, équipe d’accueil et de restauration.
47. Marqué par un certain déficit d’ancrage du spectacle vivant, et sept an-
nées consécutives d’une programmation réduite jusqu’à la réouverture en 
2021. 

QUESTION 7
QUELLES RESSOURCES ET
QUELS FINANCEMENTS SUPPLÉMENTAIRES ?

Bien que la question des ressources supplémentaires ne 
fasse pas partie du mandat, cette étude ne serait pas 
complète sans quelques remarques et arguments d’ordre 
budgétaire.

Rappelons tout d’abord que l’Usine à Gaz ne fonctionne-
rait pas aujourd’hui sans le renfort considérable apporté 
par le bénévolat, qui représente une économie de l’ordre 
de 30’000 à 40’000 francs par an43. En cela, l’Usine à 
Gaz s’apparente plus au profil d’un club que d’un théâtre 
indépendant. Ceci reflète plus largement sa situation fi-
nancière sous-dotée aujourd’hui avec un budget modeste 
d’un million de francs. Or la nouvelle salle et son généreux 
plateau conviendront à des spectacles de grande enver-
gure sans commune mesure avec la programmation et les 
moyens actuels. 

Dès lors, l’avenir du centre culturel devra se décliner dans 
des conditions différentes :

 L’activité accrue (+60%) nécessitera l’engagement de 
personnel supplémentaire pour la programmation, la 
production et la médiation, avec le souci d’offrir des taux 
d’occupation suffisamment élevés pour fidéliser l’équipe. 

 Pour attirer une personnalité à la direction, il faudra 
réévaluer le salaire44, ce qui engagera à son tour une 
réadaptation de l’ensemble de la grille salariale. 
 La programmation de spectacles adaptés au plateau 

nécessitera une multiplication des moyens actuels par 
deux, éventuellement trois45, et un accueil profession-
nel46 des spectateurs. 
 Enfin, les résidences, les activités de médiation et de 

locations génèreront aussi quelques coûts supplé-
mentaires. 

Le projet de l’Association est devisé à 1.7 million, soit une 
augmentation de 70% par rapport à aujourd’hui, tandis 
que l’activité augmentera de 60%. Cette petite marge 
d’augmentation ne sera de loin pas suffisante pour com-
bler le manque de moyens actuels et faire évoluer la si-
tuation de manière déterminante. Dans un contexte local 
relativement fragile47 et un environnement très concurren-
tiel, cette option est définitivement peu recommandable. 
Seul un budget avoisinant les deux millions de francs pa-
raît viable pour le futur centre culturel. Le projet culturel 
proposé dans les pages précédentes exigera quant à lui 
de dépasser véritablement la barre des deux millions (cf. 
aussi exemple d’Yverdon-les-Bains).

////////////////////////////////////////////////
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48. Il s’agit de villes de 16’000 à 25’000 habitants, avec exception d’Yver-
don-les-Bains, 30’000 habitants. Les trois villes manquantes sont Onex, 
Meyrin, et Martigny.
49. Selon les comptes 2017 de l’Usine à Gaz, le soutien communal et régio-
nal était de 510’000 francs en 2017 (au lieu de 525’000 francs selon la 
convention, car 15’000 francs pour l’achat de matériel d’exploitation n’ont 
pas été utilisés), ce qui représentait 50% de l’enveloppe totale de 1’012’500 
francs. 

Comme indiqué dans le tableau ci-dessus, la comparaison 
avec dix des treize villes romandes de taille similaire48 révèle 
que le financement des infrastructures aux niveaux commu-
nal et régional est de 53 francs en moyenne par habitant. Les 
quatre villes de tête caracolent à 73 francs en moyenne, tandis 
que Nyon se classe à l’avant-dernière position avec 28 francs. 

Cet indicateur confirme le fait que l’Usine à Gaz est au-
jourd’hui largement sous dotée en comparaison romande. 
Si nos projections budgétaires autour des deux millions de 
francs peuvent paraître ambitieuses à première vue, cette 
comparaison confirme encore une fois qu’il s’agit plutôt de 
procéder à une remise à niveau dès 2021.

Ceci permet de dire que le financement conjoint de la Ville 
et de la Région de Nyon à l’Usine à Gaz (525’000 francs 
en 2017 selon la convention de subventionnement) devra 
à l’avenir être multiplié par deux pour atteindre un confor-
table million. Si ce soutien communal et régional représente 
la moitié du budget total comme c’est le cas aujourd’hui49, 
le centre culturel pourra alors effectivement atteindre un 
budget viable de deux millions de francs, voire un peu plus. 
Notons qu’il s’agit ici d’une part de financement public 
(53% avec le Canton) très raisonnable qui place l’Usine à 

Gaz entre les théâtres indépendants (70% à 93%) et les 
clubs à la situation encore précaire (20% à 35%). De ce 
fait, il n’est pas recommandé que ce taux baisse. 

Par ailleurs, rappelons que le soutien communal est déter-
minant pour obtenir une subvention subsidiaire de la région, 
du canton et du privé. En effet, la politique culturelle veut 
que les infrastructures soient placées sous la responsabi-
lité première des communes, dont le financement constitue 
donc un socle primordial et indispensable. Enfin comme 
indiqué, le projet bénéficie déjà de la bienveillance du Can-
ton de Vaud et le soutien pourra être renforcé pour atteindre 
un montant correspondant à celui d’autres théâtres vaudois 
de rayonnement comparable, voire un peu plus élevé si l’on 
tient compte du financement déjà accordé à l’Usine à Gaz en 
sa qualité de club de musiques actuelles (30’000 francs).  

L’EXEMPLE D’YVERDON-LES-BAINS
L’activité combinée d’un théâtre et d’un club sera unique en 
son genre, et il n’existe donc pas d’exemple de référence. La 
seule piste exploitable est celle d’Yverdon-les-Bains avec les 
théâtres Benno Besson et de l’Echandole, qui se partagent 
l’administration. Le premier programme 25 à 30 spectacles 
pour un budget avoisinant les 1.6 million, et le second jusqu’à 
65 spectacles et concerts pour un budget de 850’000 francs, 
soit un total de 2.5 millions. Alternativement, le club de mu-
siques actuelles l’Amalgame présente 60 à 65 soirées pour 
un budget de 600’000 francs, soit un total de 2.2 millions 
avec Benno Besson. Ces éléments chiffrés indiquent dans les 
grandes lignes le cadre budgétaire qui permettra de concréti-
ser le projet culturel proposé pour la future Usine à Gaz.

nombre 
d’habitants 

(31.12.17)

subvention 
communale 

(sans valeur locative)

subvention 
régionale

TOTAL sub 
communale 
et régionale

TOTAL par 
habitant

subvention 
cantonale

structures 
prises en compte*

Vevey 19’827 710’000 1’365’000 2’075’000 105 130’000 Le Reflet, L’Oriental, Rocking Chair

Carouge 22’336 1’545’000 1’545’000 69 2’603’000 Théâtre de Carouge, Le Chat Noir

Yverdon 30’143 1’535’000 1’535’000 51 172’000 Théâtre Benno Besson, Echandole, L’Amalgame

Monthey 17’563 1’377’200 1’377’200 78 Théâtre du Crochetan

Pully 18’160 972’747 5’000 977’747 54 100’000 Théâtre Octogone

Morges 15’838 907’000 907’000 57 80’000 Théâtre de Beausobre

Renens 21’036 220’000 544’808 764’808 36 480’000 TKM-Théâtre Kléber-Méleau

Sierre 16’860 612’250 612’250 36 TLH-Théâtre Les Halles

Nyon 20’533 440’000 120’000 560’000 27 40’000 Usine à Gaz, La Parenthèse

Bulle 22’709 307’874 89’661 397’535 18 10’000 Saison culturelle CO2

MOYENNE PAR HABITANT 53

* Il manque six théâtres de petite envergure ou clubs membres de Petzi.
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54. Soit via la fondation dans laquelle elle siège et qui nomme directement, 
soit via la commission de nomination mise en place à cette occasion. De 
plus, dans la plupart des cas la ville valide la candidature retenue. 
55. En effet, la Ville de Nyon s’est retirée des Conseils de Fondation du far° 
et de Visions du Réel, et Lausanne s’est retirée partiellement des Conseils 
de Fondation de l’Arsenic et de Vidy. 

50. Théâtre du Loup, Théâtre Sévelin 36, L’Oriental.
51. Celles-ci ont été créées à l’initiative du ou des fondateurs, comme par 
exemple au Théâtre Sévelin 36, dirigé par le chorégraphe Philippe Saire.
52. Théâtre du Grütli, adc, Arsenic.
53. On compte généralement un représentant de la ville dans le Conseil de Fonda-
tion, éventuellement accompagné d’un second représentant au niveau cantonal. 

Le modèle de gestion des structures culturelles indépen-
dantes connaît trois phases successives : 

 La première étape (modèle D, cf. p. 10) coïncide avec la 
présence du ou des fondateurs et l’indépendance de la 
structure vis-à-vis des collectivités publiques. 
 Après leur départ, le lieu peut évoluer si sa taille et son 

importance le demandent vers une étape plus institu-
tionnelle (modèle C), qui intègre dès lors les autorités. 
 Enfin, après une phase d’accompagnement, les autori-

tés peuvent se retirer des conseils ou des comités. 

Modèle D
Gestion par une fondation privée ou une association, 
sans représentation de la ville
Ce modèle est celui de l’Usine à Gaz. Il est à l’origine de 
toutes les salles de la scène indépendante. Il n’a perduré 
que dans des structures aux budgets modestes (0.4 – 1.7 
mio), soit dans les clubs et dans les théâtres encore diri-
gés par leur(s) fondateur(s), au mandat à durée illimitée50. 
Dans ce cas, une convention de subventionnement suffit 
seule à assurer la surveillance des prestations. La forme 
privilégiée est celle de l’association – bien qu’on trouve 
aussi des fondations51 – et d’une organisation horizontale, 
où des professionnels de la culture côtoient des béné-
voles.

Modèle C 
Gestion par une fondation privée ou une association, avec 
représentation de la ville
Ce modèle concerne des théâtres importants de la scène 
indépendante par leur budget (1.7 – 3 mio) et leur rayonne-
ment52. Les collectivités publiques assurent la surveillance 
par une convention, et par leur présence, minoritaire53, dans 
la fondation ou l’association. A sa tête, on trouve en outre 
des représentants des milieux culturels ou encore des syndi-
cats. Enfin, la ville est impliquée dans la nomination de la di-
rection54, dont le mandat limité dans la durée, marque la pro-
fessionnalisation de la structure et de son fonctionnement.

 Il existe deux scénarios pour l’avenir de l’Usine à Gaz en 
fonction de l’option retenue par les collectivités publiques, 
et concrétisée par le niveau de soutien alloué dès 2021.

A Nyon comme à Lausanne, la tendance est au retrait des 
autorités des conseils de fondation55 – dans un contexte 
où les relations de confiance et le suivi de longue date 
semblent avoir conduit tout naturellement à cette déci-
sion. Il est vrai que la participation au comité ou au conseil 
de fondation peut s’inscrire en porte-à-faux par rapport à 
la fonction d’autorité de tutelle. 

MODÈLE DE GOUVERNANCE
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56. S’il n’y a pas vraiment d’équivalent dans notre panorama, le Chat Noir 
présente aussi une structure double, où l’association culturelle s’accom-
pagne d’une Sarl pour les activités commerciales (restauration, locations). 
57. On pourrait par exemple valoriser l’ancrage local apporté par l’associa-
tion par des tâches en relation avec les résidences et la médiation, où il 
s’agit de tisser des liens entre les artistes et la population, ce pour quoi les 
bénévoles seraient très précieux.

58. Le montant de ce capital est déterminé par l’autorité fédérale de surveil-
lance des fondations qui fixe un minimum de 50’000 francs. Toutefois, « si 
le capital de dotation est insuffisant, le fondateur doit apporter tout moyen 
de preuve attestant qu’après sa création, la fondation pourra sérieusement 
compter sur d’autres apports suffisants », ce qui peut en effet être attesté 
pour une structure culturelle au bénéfice d’une convention de subventionne-
ment et d’autres apports. Il serait donc sans doute possible de commencer 

QUESTION 8
QUEL MODÈLE DE GOUVERNANCE ?

SCÉNARIO 1 : ASSOCIATION & FONDATION AVEC REPRÉ-
SENTATION DE LA VILLE (MODÈLE DE GESTION C)

 Le projet culturel proposé s’apparente clairement aux 
théâtres importants de la scène indépendante et néces-
site donc le passage à un modèle de gestion C). 
 Le scénario proposé ci-dessous garantit à la fois cette 

évolution et le maintien de l’association, très précieuse. 

Scénario :
Ce modèle original fait honneur à la dimension artis-
tique « hybride » de l’Usine entre arts vivants et mu-
siques actuelles. Il voit la mise en place d’une struc-
ture double56. L’association historique est maintenue et 
les tâches bénévoles (bar, caisse, cuisine) peuvent se 
concentrer sur les musiques actuelles, qui conviennent 
bien à ce fonctionnement. Parallèlement, une fondation 
est créée avec la responsabilité globale du centre cultu-
rel, y compris la nomination de la direction. Le Conseil 
de Fondation est composé d’une délégation du comité 
de l’association, de représentants des autorités et des 
milieux culturels, et pourquoi pas du privé et de la so-
ciété civile. 

Avantages : 
 Les tâches de gouvernance et de direction (ressources 

humaines) sont reprises par la fondation, ce qui est en 
adéquation avec le projet culturel proposé et l’engage-
ment d’une personnalité à sa direction. 
 La fondation garantit une pérennité et une légitimité ac-

crues tout en intégrant les partenaires publics et privés, 
avec compétences, réseaux et opportunités financières 
à la clé. 
 Le maintien de l’association historique permet de 

conserver le bénévolat et donc les économies réalisées 
aujourd’hui.
 Libérée des tâches de gouvernance, l’association peut 

contribuer au développement du centre culturel de dif-
férentes manières57. 

Désavantages : 
 Ce modèle est plus coûteux en raison du capital de dé-

part ainsi que des tâches et frais administratifs liés à la 
fondation58. 
 Il paraît recommandé d’accompagner la nouvelle struc-

ture durant une certaine période, ce qui va à l’encontre 
du retrait de la ville des conseils de fondation. Un com-
promis pourrait consister à nommer des délégués de la 
ville parmi un cercle proche des autorités, par exemple 
d’anciens responsables politiques ou de l’administra-
tion publique. 

////////////////////////////////////////////////
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culturel par un comité bénévole et des groupes permanents entourant étroi-
tement la direction (avec réunions mensuelles), et l’attractivité du poste de 
direction peut s’en ressentir.  
60. Soit la représentation de la Ville dans la commission, la validation de la 
nomination par la Ville et les motifs éventuels de refus, la durée limitée du 
mandat et les conditions de son renouvèlement. 

avec un montant inférieur, par exemple de 10’000 francs, comme c’est le 
cas pour la Fondation du Théâtre St-Gervais à Genève. « Guide pratique pour 
la fondation », DFI, 2010 [consulté le 12.12.18] : www.edi.admin.ch/dam/
edi/fr/dokumente/stiftungsaufsicht/leitfaden_fuer_stiftungen.pdf.down-
load.pdf/guide_pour_fondations.pdf
59. Il y a forcément une certaine limite à la gestion « horizontale » du centre 

SCÉNARIO 2 : ASSOCIATION SANS REPRÉSENTATION DE 
LA VILLE (MODÈLE DE GESTION D)

 Le projet développé par l’association ne représente pas 
un changement aussi marqué et peut s’accommoder 
des deux modèles D ou C. 
 Le scénario proposé ci-dessous s’inscrit dans la conti-

nuité avec le passé et le vœu de l’association, mais 
conditionne toutefois quelque peu les possibilités du 
centre culturel en matière d’engagement de personnel  
et d’évolution. 

Scénario :
L’association est maintenue, avec quelques adapta-
tions. Pour garantir l’élaboration d’une vision appro-
priée et ambitieuse, le comité de l’association devra se 
doter de professionnels de la culture, comme c’est le 
cas pour tous les théâtres du panorama. Par ailleurs, il 
paraît recommandé d’associer la Ville à la nomination 
de la direction en introduisant les modalités de celle-ci 
dans la convention59. 

Avantages : 
 Le maintien de l’association historique permet de 

conserver le bénévolat et donc les économies réalisées 
aujourd’hui. Cependant, le bénévolat ne pourra plus 
couvrir l’entier des activités puisqu’elles seront en nette 
augmentation. Ainsi, on pourrait par exemple concen-
trer le bénévolat autour de la salle de concert (cf. scé-
nario avec fondation). 
 Une certaine continuité avec le passé sera préservée, et 

avec elle l’identité, l’ancrage et l’animation du lieu.

Désavantages : 
 L’environnement nyonnais n’est pas comparable aux 

deux grandes villes de création en termes de bassin de 
professionnels. Il faudra donc examiner si cette option 
est possible en termes de professionnels à disposi-
tion, et si leurs intérêts personnels à être programmé 
peuvent être dépassés en faveur du but idéal, afin de 
garantir l’indépendance artistique de la direction. 

 
 Recommandation : si ce deuxième scénario est rete-
nu, un principe élémentaire de bonne gouvernance s’im-
pose : les employés de l’Usine à Gaz ne peuvent pas être 
membres de l’association afin de garantir la distinction 
entre employés de l’Usine à Gaz et employeur (assemblée 
générale des membres) pour éviter les conflits d’intérêts.

////////////////////////////////////////////////
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Aujourd’hui, l’Usine à Gaz est ancrée en premier lieu dans 
le domaine des musiques actuelles, ce qui s’accorde bien 
avec son fonctionnement associatif et horizontal. Son profil 
s’apparente ainsi à celui d’un club plutôt que d’un théâtre. 
L’analyse montre que l’avenir sera différent. Dès 2021, la 
présence d’une nouvelle salle de spectacle conduira bien 
évidemment à un repositionnement du centre culturel en 
faveur du spectacle vivant. Son plateau généreux pourra 
dès lors accueillir des productions de grande envergure, 
sans commune mesure avec la programmation actuelle. 
La nouvelle capacité annuelle de salle ainsi que la pré-
sence de deux autres théâtres dans la région conduiront 
nécessairement à viser un plus large rayonnement. 

En ce qui concerne les musiques actuelles, le futur projet 
devra miser sur le développement d’un pôle de formation 
et de mentorat avec une visée régionale-arc lémanique et 
un programme de concerts de scène suisse et internatio-
nale venant s’inscrire dans une complémentarité avec les 
programmes des salles de musiques actuelles existantes. 

Pour répondre à cette nouvelle ambition, le centre culturel 
devra se positionner stratégiquement dans un environne-
ment exigeant qui compte peu d’artistes sur le territoire 
local, et avec une prise en compte des incontournables 
Genève et Lausanne. Moyennant une politique de pro-
grammation et de résidences de haut niveau, l’Usine 

à Gaz pourra tirer parti des artistes et publics des deux 
grandes villes pour se positionner en matière de création 
romande. La nécessité d’un plus large rayonnement exi-
gera donc une programmation et des moyens plus en rap-
port avec les deux grands pôles culturels romands. A cela 
s’ajoutera une programmation institutionnelle qui aura 
un caractère unique entre Genève et Lausanne. De cette 
manière, on pourra atteindre un rayonnement cantonal, et 
viser à terme une reconnaissance supra cantonale. 

La nouvelle infrastructure et ses missions renforcées 
consolideront ainsi la position de Nyon comme principal 
pôle artistique et culturel entre Genève et Lausanne. 
Les Nyonnais, qui ont soutenu l’Usine à Gaz à plusieurs 
reprises, bénéficieront pour la première fois d’une offre 
complète en musiques actuelles et en arts vivants, avec 
des spectacles d’envergure institutionnelle jusqu’ici ab-
sents des plateaux nyonnais. Le projet culturel proposé 
correspondra bien à la dynamique économique et à la 
croissance de la population active et étrangère, qui ver-
ront Nyon atteindre d’ici 2030 la taille d’une ville comme 
Yverdon-les-Bains aujourd’hui. 

Seul un net rehaussement des moyens pour atteindre un 
budget au-dessus des deux millions de francs permettra 
de réaliser ce potentiel, et de répondre ainsi pleinement 
à l’opportunité qui s’offre à la Ville de Nyon en matière 

CONCLUSION
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de rayonnement culturel. Ces responsabilités et ce ca-
hier des charges revus à la hausse nécessiteront aussi 
le renforcement des compétences de gestion culturelle 
à la tête de la structure (organe de direction et direction 
artistique). Elles entraîneront donc une évolution naturelle 
vers un fonctionnement plus structuré. Dans ce contexte, 
le passage à une gestion plus institutionnelle d’ici à 2021 
semble constituer un pas nécessaire, marquant le début 
d’une nouvelle phase pour l’Usine à Gaz. A ce titre, la pé-
riode transitoire laissera assez de temps pour concevoir et 
mettre en place cette nouvelle gouvernance avec tous les 
partenaires concernés. La création d’une fondation garan-
tirait la mise en œuvre d’une vision et d’une gouvernance 
adaptées pour le futur centre culturel, qui s’alignerait dès 
lors avec les pratiques des autres institutions culturelles 
nyonnaises. Les collectivités publiques pourraient accom-
pagner la nouvelle gouvernance en intégrant le conseil de 
fondation ou en déléguant cette tâche à des personnes de 
confiance. Enfin, la préservation de l’association historique 
permettrait quant à elle d’assurer une certaine continuité 
avec le passé et de conserver le bénévolat et les écono-
mies réalisées aujourd’hui. Au-delà, l’association pourrait 
contribuer au développement du centre culturel de diffé-
rentes manières et son ancrage local pourrait être utilisé 
à bon escient. Les compétences seraient donc mieux valo-
risées et l’Usine à Gaz mettrait ainsi toutes les chances de 
son côté pour relever les nombreux défis qui l’attendront.
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61. [consulté le 14.12.18] : www.corodis.ch/corodis/lexique
62. Définition reprise du Rapport des Assises des musiques actuelles de 

2012, disponible sur le site internet de la FCMA [consulté le 11.01.19] : 
www.fcma.ch/rapport-des-assises-des-musiques-actuelles

*DIFFUSION
Activité qui consiste à : promouvoir le travail d’une com-
pagnie auprès d’organisateurs dans le but de trouver des 
lieux de représentation pour ses spectacles ; négocier les 
conditions d’accueil avec les organisateurs ; organiser les 
tournées et résoudre les problèmes y relatifs ; entretenir 
le lien avec les programmateurs et établir de nouveaux 
contacts afin d’élargir le réseau des partenaires. Par asso-
ciation, on emploie plus largement le terme diffusion pour 
désigner le rayonnement d’une compagnie, ses tournées. 

GOUVERNANCE
Désigne l’ensemble des instruments par lesquels les col-
lectivités publiques assurent le pilotage, le financement 
et l’évaluation des prestations, et le cas échéant des 
équipements communaux, qu’elles confient à des acteurs 
culturels. La gouvernance peut prendre des formes très 
variables, allant de la simple obligation de rendre des 
comptes liés à une subvention ponctuelle jusqu’à la ges-
tion interne d’une institution municipale. 

*ART VIVANT, SPECTACLE VIVANT, ou ARTS DE LA SCENE
Spectacles théâtraux, chorégraphiques, pluridiscipli-
naires, de nouveau cirque, de marionnettes, et de perfor-
mance.

MUSIQUES ACTUELLES62

Les musiques allant de la chanson au rock en passant 
par la pop, le rap ou le hip-hop. Sont également incluses 
la world music (y compris le ska ou le reggae), ainsi que 
l’électro. On les oppose en général aux musiques clas-
siques ou populaires, traditionnelles. A noter que le jazz 
fait partie des musiques actuelles mais s’organise autour 
d’autres acteurs et groupes d’intérêts.
*RÉSIDENCE
Mise à disposition d’un espace de travail pendant une 
période significative et prise en charge ou contribution 
éventuelle à l’hébergement et/ou aux repas de l’équipe 
accueillie lorsque cela s’avère nécessaire. La résidence 
peut être complété par un apport en ingénierie (mise à 
disposition du plateau, aide technique, etc.).

*TOURNÉE
Déplacement d’un spectacle pour donner des représen-
tations en dehors de son lieu de création. Période qui 
s’ouvre dès que le spectacle quitte son lieu de création 
pour être présenté dans un autre lieu, jusqu’à sa dernière 
représentation. 

GLOSSAIRE (*CORODIS61)
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RÉSEAUX ARTISTIQUES

POOL DES THÉÂTRES ROMANDS (Pool)
Il regroupe aujourd’hui près d’une quarantaine de théâtres 
professionnels de Suisse romande et de France voisine 
dont l’activité principale est l’accueil et/ou la coproduc-
tion de spectacles.

L’UNION DES THÉÂTRES ROMANDS (UTR)
Association professionnelle qui regroupe les théâtres insti-
tutionnels de création de Suisse romande. Elle compte au-
jourd’hui treize membres. Elle est rattachée à l’Union des 
Théâtres Suisses (UTS), en tant que section autonome.

LA FÉDÉRATION ROMANDE DES ARTS DE LA SCÈNE (FRAS)
Créée en 2017, elle regroupe les deux associations de 
théâtres professionnels romands : L’Union des Théâtres 
Romands (UTR) et le Pool des Théâtres Romands. 

RESO – Réseau Danse Suisse
Il réunit des organisations et des institutions actives dans 
le domaine de la danse professionnelle et soutient la co-
production et la diffusion des artistes au sein de projets 
spécifiques (Fête de la Danse, Fonds des programma-
teurs, Journées de danse contemporaine suisse, …).

PETZI - Fédération Suisse des clubs et des festivals de 
musiques actuelles
Association faîtière qui réunit près de 190 clubs et festi-
vals suisses. 

FCMA - Fondation romande pour la chanson et les mu-
siques actuelle
Organisme de soutien, de formation et d’export pour les 
artistes de musiques actuelles. Elle a son siège à Nyon 
depuis sa création en 1997. 



Isabelle Vuong,  mandataire
Diplômée en Lettres et en Management culturel, Isabelle 
Vuong (Lausanne, 1980) a collaboré avec diverses com-
pagnies indépendantes, festivals et théâtres – dont le 
far° festival des arts vivants. Elle a ensuite participé au 
développement du Bachelor en danse contemporaine à 
Lausanne puis a dirigé l’organisation nationale de danse 
Reso - Réseau Danse Suisse. Elle suit actuellement un 
master en Future Studies à Berlin et réalise des évalua-
tions et rapports culturels tels que le Rapport sur l’encou-
ragement de la danse en Suisse – Panorama 2017 du Dia-
logue culturel national.

Albane Schlechten, consultante pour les musiques actuelles  
D’abord coordinatrice générale à l’Usine, centre culturel 
autogéré à Genève et co-fondatrice de la Gravière, lieu de 
diffusion et de création musicale, Albane Schlechten de-
vient coordinatrice romande de PETZI, association faîtière 
des clubs et des festivals de musiques actuelles en 2017. 
En janvier 2019, elle reprend la direction de la Fondation 
romande pour la chanson et les musiques actuelle – FCMA, 
qui a son siège à Nyon.   
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