
        
Séance du Conseil communal du 5 octobre 2006 

Communication  

Renens Capitale Culturelle 
30 heures de culture en continu et 50 manifestations gratuites    

Monsieur le Président, 
Mesdames les Conseillères communales, 
Messieurs les Conseillers communaux,  

La Municipalité a le grand plaisir de vous annoncer un événement exceptionnel, dont vous 
trouverez le programme complet sur votre table.  

En effet, après avoir proposé diverses activités au cours de ces deux dernières années, le 
programme swixx de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia prend fin à Renens les 
20 et 21 octobre 2006.  

Elue hôte de la manifestation en raison de sa multiculturalité et de sa politique d'intégration, 
notre Ville se transforme l’espace de 30 heures en Capitale Culturelle de la Suisse en 
accueillant plus de 50 manifestations, réparties à la Salle de spectacles, à Globlivres, à 
l’espace Silo, à Migros Métropole, au CRA et sur la Place du Marché. Un événement unique, 
pluridisciplinaire et entièrement gratuit.  

D’octobre 2004 à octobre 2006, la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia a montré à 
travers son programme swixx – Mondes culturels suisses - comment la musique, les arts 
visuels, la littérature, le théâtre, la danse et la culture populaire se développent et se 
renouvellent en Suisse au contact de créateurs aux origines les plus diverses. La Fête 
interculturelle 2006 a fait partie des projets soutenus par Pro Helvetia et swixx et se 
prolonge donc d’une certaine manière dans ces 2 jours festifs du mois d’octobre.   

Nuit du cinéma, courts métrages, musique, danse, expositions, arts de la rue, théâtre, 
lectures, arts visuels, café philosophique et table ronde littéraire se succéderont au cours des 
30 heures que durera la manifestation, du vendredi 20 octobre à 18h00 jusqu’au samedi 
21 octobre à minuit. Parmi les artistes, de jeunes talents, comme les Renanais MXX mais 
aussi des artistes confirmés, tels les danseurs de l’Ecole-atelier Rudra Béjart, qui ouvrira les 
feux le vendredi soir.  

Grâce au soutien de TvT Services SA, les 30 heures de manifestation seront relayées en 
direct par TV Bourdo-Net sur le téléréseau, couvrant ainsi les communes de Renens, Crissier, 
Ecublens et Chavannes.  

En plus du programme, vous trouverez également sur votre table un formulaire, qui vous 
invite à loger chez vous, si vous le souhaitez bien sûr, un artiste invité à la manifestation. 
Une formule « couette et café », l’équivalent francophone de Bed and Breakfast, est en effet 
proposée aux participants par les habitants de Renens. Alors rendez-vous le 20 octobre pour 
fêter la nouvelle Capitale culturelle suisse !        
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