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Lausanne, le 25 août 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
AU REVOIR LE BOURG, BONJOUR LE FUTUR!
Après avoir réouvert l’ancien cinéma du Bourg en 2005, l’Association du Salopard quitte
la salle lausannoise après 15 saisons qui auront vues défiler plus de deux mille groupes
et artistes, ainsi qu’une multitude de collaborations avec des institutions, collectifs, labels
et festivals. Une large palette culturelle locale, régionale et internationale, allant de la
musique au théâtre, en passant par des projections, de la danse, des lectures, des
conférences, des expositions...
L’association travaille actuellement sur un nouveau projet de lieu qu’elle espère voir se
concrétiser d’ici une année. D’ici là, les « Salopards » proposeront une programmationanniversaire dans divers lieux de la région lausannoise, que nous remercions déjà pour
leur accueil. La première partie de cette saison nomade, qui démarre ce dimanche à La
Becque, est disponible dès aujourd’hui sur notre site internet.
Nous profitons de ces quelques lignes pour remercier du fond du cœur tou.te.s les
artistes qui ont fait notre programmation au Bourg, notre fidèle public qui n’a cessé
d’être curieux et de nous faire confiance, nos collaborateur.rice.s, nos techniciens, nos
bénévoles et nos partenaires. Nous souhaitons également bonne chance à l’équipe du
Bourg pour la poursuite de leur projet culturel et festif.
Aujourd’hui, ce n’est non pas avec un sentiment de tristesse que nous quittons l’univers
lynchien du Bourg, mais avec la détermination de voir perdurer nos activités pendant
longtemps encore.
« I’ll see you again in 15 years »
L’équipe de l’Association du Salopard
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Visuel: Jonas Meier (et tou.te.s les artistes ayant été programmé.e.s et/ou accueilli.e.s par
l’Association du Salopard depuis 2005)

Série de 50 posters sérigraphiés et numérotés (format 100 x 70 cm, imprimés à la Brasserie
Atlas), disponibles sur commande en nous écrivant à info@salopard.ch.
(La liste des noms d’artistes peinte sur ce poster se veut la plus exhaustive possible. Il est
néanmoins possible que nous ayons malheureusement oublié quelques noms, d’avance toutes
nos excuses!)

