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Riviera-Chablais

Chablais Agglo se rêve
aussi culturelle
Projet

Après l’urbanisme,
la mobilité et le sport,
la région valdo-valaisanne
planche sur le
développement d’un
projet culturel commun
Très active dans le développement de l’urbanisme et la mobilité via le projet ChablaisAgglo 3,
la région a aussi développé un
concept autour du sport. Elle espère obtenir d’ici à la fin de l’année un label de Swiss Olympic
(notre édition du 24 février). Plus
récemment encore, les Municipalités du périmètre de l’agglomération ont décidé de lancer
un projet culturel commun.
«Nous l’avions évoqué il y a
quelques années, mais ce n’était
pas mûr, estime Frédéric Borloz, syndic d’Aigle. Le temps est
venu d’avancer en ce sens. Nous
voulons par ce biais offrir encore
plus de visibilité et d’attractivité
pour tout le Chablais.»
«C’est une très bonne nouvelle, s’enthousiasme Clément
Reber, codirecteur du Théâtre
Waouw, à Aigle. On se bagarre
depuis des années pour cela.
Depuis 2010, nous multiplions
les rencontres avec différents
acteurs culturels chablaisiens
afin d’établir un programme
culturel commun, qui cimentera encore plus les habitants de
la région.»
L’intention des politiques est
en effet de faire travailler délégués et commissions culturelles
des communes concernées par
ChablaisAgglo 3 autour de projets novateurs. Puis de les faire
connaître en les mettant en réseau. «Il s’agit d’établir d’abord
un bilan de ce qui existe en ter-

mes d’infrastructures, comme
les théâtres, les salles de concert, les médiathèques, et
d’identifier les synergies. Puis de
collaborer tous ensemble.
Comme notre Commune le fait
par exemple déjà avec SaintMaurice», ajoute Stéphane Coppey, président de Monthey (VS).

Horizon 2018
Si le projet n’en est pour l’heure
qu’aux prémices, le directeur du
Théâtre du Crochetan, Lorenzo
Malaguerra, aussi délégué culturel de la Ville de Monthey, a présenté il y a plus d’une année le
Crochetan mobile aux décideurs
de Chablais Agglo. Pour ce
concept, les spectacles maison
quittent le théâtre pour être rejoués dans les institutions culturelles, les salles des fêtes, les scènes en plein air et même les appartements.
«Nous avons par ailleurs des
collaborations très fortes et des
projets communs avec d’autres
théâtres valaisans. Cette dynamique n’existe pas encore dans
le Chablais; le but serait de la
créer», explique le directeur du
Crochetan, institution phare de
tout le Chablais en matière de
culture. Le délégué imagine
«que l’on pourrait proposer des
offres également en termes de
musiques avec des spectacles de
taille raisonnable, originaux, insolites. Ou encore un festival itinérant d’une commune à l’autre
du Chablais.»
Si aucun délai n’a été articulé, Lorenzo Malaguerra estime que «ceci doit se faire durant cette législature». Frédéric
Borloz est plus précis: «J’aimerais que ce soit déjà concret en
2018.»
Christophe Boillat

