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Quel avenir pour le cinéma Capitole de Lausanne? La vénérable salle créée en 1928, dernier bastion
des cinémas indépendants, résiste aux géants de la distribution, à la faillite et aux affres du temps.
Sa propriétaire, Lucienne Schnegg, est devenue par sa ténacité une véritable figure lausannoise.

Un scénario prend corps dans la capitale vaudoise pour assurer au Capitole un futur dans le 7e art.
La gauche a déposé mardi soir au Conseil communal un postulat dans ce sens. Mais la route est
encore longue.

Lucienne Schnegg, à qui Jacqueline Veuve a consacré son film La petite dame du Capitole, aspire à
prendre une retraite bien méritée après 61 ans de bons et loyaux services. Elle veut remettre, mais
pas à n’importe qui. Les difficultés pécuniaires pourtant risquent de l’emporter.

«La salle du Capitole est une des plus anciennes et des plus prestigieuses de Lausanne, explique
Rebecca Ruiz, présidente du Parti socialiste de la ville. Notre intention est de sauver cette véritable
institution lausannoise, classée patrimoine culturel. Il serait dommage de voir ce lieu transformé en
supermarché faute d’un acquéreur.» Pour remédier à ce manque, la gauche lausannoise, PS et A
gauche toute!, propose le rachat du bâtiment à travers le crédit-cadre d’acquisition d’immeubles
voté le 23 janvier 2007. La Ville de Lausanne pourrait ensuite le louer, voire le céder par un droit de
superficie à la Cinémathèque suisse, dont le siège est installé à Lausanne depuis sa fondation. Mais
le temps presse et les procédures parlementaires sont lentes…

«Nous avons initié ce projet, puis nous avons approché la Cinémathèque qui nous paraissait être le
partenaire idéal», précise Rebecca Ruiz. A l’étroit entre son site de Montbenon et les archives de
Penthaz, le 6e patrimoine cinématographique mondial pourrait ainsi être mieux mis en valeur. Cette
seconde antenne en ville offrirait une formidable vitrine pour le nouveau directeur de l’institution,
Frédéric Maire.
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Qu’en pense la Ville? La position de Fabien Ruf, chef du service de la culture, est plus
qu’encourageante: «Cette proposition fait entièrement partie de la politique de soutien de la Ville
envers le cinéma. La reprise du Capitole par la Cinémathèque permettrait de conserver la vocation
culturelle du lieu et d’en sauvegarder le patrimoine architectural. La Cinémathèque se doterait ainsi
d’une salle de projection de taille et pourrait valoriser ses collections. On pourrait imaginer de
transformer le balcon en espace d’exposition, par exemple.» Ceci n’irait pas sans contraintes: le
bâtiment étant classé, il faudrait étudier la faisabilité d’un tel projet.
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Le projet est ambitieux, mais la Cinémathèque suisse a-t-elle vraiment besoin d’une salle
supplémentaire de plus de 800 places? D’autant que l’institution a sollicité les pouvoirs publics tout
récemment pour l’agrandissement de son dépôt de Penthaz (50 millions de francs).

La gauche lausannoise défend le besoin pour la Cinémathèque d’ouvrir son patrimoine à la
consultation. Elle soutient la création d’un véritable centre d’images, l’ouverture d’une bibliothèque
ainsi que l’organisation d’expositions temporaires. Bien que proche du Capitole, le site de
Montbenon paraît excentré dans l’imaginaire lausannois. Un pied-à-terre «en ville» lui permettrait
aussi de renouer avec un plus grand public.

L’arrivée encore récente à la tête de l’institution de Frédéric Maire, l’ancien directeur du Festival de
Locarno, tombe à point nommé pour donner un nouveau souffle à l’institution. Interrogé mercredi
par Le Temps, le jeune directeur exprime son désir d’une programmation plus accessible: «Le
Capitole deviendrait la salle de prestige de la Cinémathèque, idéale pour projeter des films à grand
spectacle, comme des westerns, des fresques de Sergio Leone. La rétrospective Martin Scorsese en
cours actuellement ou des films de Freddy Murer mériteraient également une grande salle.
J’envisagerais de consacrer alors la petite salle du Cinématographe à une sélection plus pointue.
Cela dit, je maintiens que des films a priori considérés comme difficiles peuvent être populaires.
Tout réside dans l’art de les présenter au public, de les défendre.»
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Enthousiaste, Frédéric Maire se montre toutefois prudent. Il revient à la Municipalité d’accepter le
projet et son budget. A ce stade, il est encore trop tôt pour évoquer les questions de financement
entre la Ville, le canton et la Cinémathèque. Le coût approximatif des transformations et de la
réhabilitation du bâtiment uniquement se chiffrerait entre 8 et 10 millions, estime Fabien Ruf.

Pour sûr, les négociations financières avec Lucienne Schnegg sont en cours et un vent positif souffle
sur le projet. D’autant plus que la droite serait également prête, selon le radical-libéral Gilles
Meystre, à soutenir le développement du cinéma à Lausanne.
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