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Assises de la culture 2017 
 

« Partenariat et coopération : une force pour le ra yonnement de la culture » 
 
 

Lundi 23 janvier 2017 de 9h00 à 13h15 au Théâtre Vidy-Lausanne 
 

Avenue Emile Jaques-Dalcroze 5, 1007 Lausanne 
 
 
 

Programme 
 

08h30 – Accueil et café-croissant 
 

09h00 – Mot de bienvenue par M. Vincent Baudriller, directeur du Théâtre Vidy-Lausanne 
 

09h05 – Introduction de la journée par Mme la Conseillère d’Etat Anne-Catherine Lyon, cheffe du 
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) 

 

09h15 – Témoignages et réalisations – présentations en duos , avec : 

M. Gérard Ruey, secrétaire général de Cinéforom et M. Lionel Baier, réalisateur et chef du 
département cinéma de l’Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL) 

Mme Géraldine Savary, présidente de la Fondation romande pour la chanson et les 
musiques actuelles (FCMA), vice-présidente de Label Suisse et Verveine, artiste-interprète 

Mme Isabelle Cardis Isely, présidente des éditions Plaisir de Lire et 
Mme Anne-Frédérique Rochat, écrivaine et comédienne 

Mme Sandrine Pelletier, artiste plasticienne et Mme Léonore Baud, photographe et 
réalisatrice 

Mme Felizitas Ammann, responsable de la danse à la Fondation Pro Helvetia et 
M. Philippe Saire, chorégraphe et directeur du Théâtre Sévelin 36 

Mme Zsuzsanna Béri, présidente de la Commission romande de diffusion des spectacles 
(CORODIS) et M. Michaël Monney, administrateur de la 2b Company 

 

10h45 – Questions du public 
 

11h00 – Pause-café 
 

11h30 – Rayonnement de la culture – instruments et visions  politiques avec : 

Mme Nicole Minder, cheffe du Service des affaires culturelles 

Mme Chantal Ostorero, directrice générale de l’enseignement supérieur (DGES) 

M. Jacques Cordonier, chef du Service de la culture du Canton du Valais, président de 
l’Association Label+ Théâtre romand et membre de la Conférence des délégués aux 
affaires culturelles des cantons romands (CDAC) 

 

12h15 – Modèles de partenariats régionaux au service de la  culture – Table ronde avec : 
 Mme Christelle Luisier Brodard, syndique de Payerne, M. Grégoire Junod, syndic de 

Lausanne, M. Laurent Wehrli, syndic de Montreux et M. Gérard Produit, syndic de Coppet 
 

12h45 – Questions du public 
 

13h00 – Conclusion par Mme la Conseillère d’Etat Anne-Catherine Lyon 
 

13h15 – Repas 
 


