
Des toilettes dans les loges des artistes 

M. Martin Clerc, conseiller général 

Lors des spectacles, les artistes doivent utiliser les toilettes publiques car il n’y a pas de WC dans les 

loges. La salle étant de plus en plus utilisée pour des grands spectacles, avec des stars, il serait 

correct de fournir des loges avec toilettes. 

En effet, même si les remarques ne viennent pas des artistes eux-mêmes, mais de leur production, il 

est délicat de croiser une vedette à l’urinoir. De même lorsque les artistes sont costumés, ils ne 

souhaitent plus croiser de public avant la représentation. 

Ma proposition est de prendre un mètre dans le fond du local du concierge en fermant avec une 

cloison et d’ouvrir une porte donnant dans les vestiaires. Ainsi les toilettes n’ouvrent pas 

directement dans la loge, mais dans l’espace vers les douches. Toute l’infrastructure est là, l’eau et 

l’évacuation. Ce n’est pas  une grosse affaire. 

Les travaux préparatoires peuvent être faits avec le concierge et moi-même afin de diminuer les 

coûts. Le financement des installations peut être pris en charge par la commune, et/ou négocié avec 

ViCulturelle avec les entreprises comme sponsoring. 

Est-ce qu’une entrée en matière dans ce sens est envisageable ? 

Jean-Michel Queloz, programmateur de JVO spectacle, en serait très reconnaissant au vu des 

nombreuses locations qu’il effectue chez nous, et des artistes prestigieux qu’il amène à Vicques. Il en 

va aussi des autres organisateurs bien sûr. 

Réponse du Conseil communal 

Le Conseil communal prend acte de cette demande. Au fil des années, ViCulturelle prend de 

l’ampleur et les besoins évoluent. Des éléments nouveaux tels que fusion, UAPE, font que le Conseil 

communal pense à une nouvelle organisation des locaux du centre communal. Le Conseil communal 

va s’approcher du canton afin de savoir si une organisation telle que ViCulturelle peut prétendre à 

une subvention. Monsieur Marcel Chételat, Conseiller communal, propose de réunir le concierge, M. 

Martin Clerc et d’en discuter afin de trouver une solution à court terme. 

Monsieur Martin Clerc est satisfait. 
 


