
ÉTUDE DE FAISABILITÉ 
sur l’organisation d’un pôle culturel lié aux 
arts vivants de la scène à Oron-la-Ville  



« Pour réaliser une chose vraiment extraordinaire, 
commencez par le rêver. Ensuite réveillez-vous 
calmement et allez d’un trait jusqu’au bout du rêve 
sans jamais vous laisser décourager. » 
Walt Disney
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Directeur du théâtre de Beausobre à Morges
Responsable culturel de cette même commune.
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Roberto Betti 
Directeur du CCN de Neuchâtel
Membre du Fonds vaudois du théâtre
Pour un regard sur la stratégie de fi nancement et le budget.

William Hauptmann 
Historien d’art et commissaire d’expositions
Mandaté par le Fonds national suisse de recherche scientifi que.
Pour un regard sur le projet dans son ensemble.

Alexander Imhoff 
Graphiste
Pour la mise en forme du dossier et la présentation Power Point. 
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Claire Page Betti
SAWI 2007-2008
Management culturel et social
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