
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

Lausanne, jeudi 30 juin 2022   

 

Le Théâtre de Beaulieu fait son grand retour en scène ! 

 

Après trois ans de travaux, le Théâtre de Beaulieu s’apprête à rouvrir ses portes.  

Le 3 septembre prochain, l’Orchestre de Chambre de Lausanne inaugurera ce nouvel 

écrin lors d’une soirée exceptionnelle, prélude d’une saison 22-23 spectaculaire. 

 

Le plus grand théâtre de Suisse 

Avec plus de 1600 places assises, une technique de scène de pointe, un foyer sur quatre 

niveaux et un restaurant, le nouveau Théâtre de Beaulieu est prêt à se dévoiler, plus beau 

que jamais. Ces travaux, réalisés dans le plus haut respect du patrimoine, permettront d’offrir 

des conditions d’accueil optimales tant au public qu’aux artistes qui s’y produiront. 

 

Lausannoises et Lausannois retrouveront ainsi la façade iconique du Palais inauguré  

en 1921, et profiteront quotidiennement de ses jardins entièrement réagencés, devenant  

un nouvel espace de verdure et de convivialité pour le quartier. 

 

La rénovation du théâtre s’inscrit dans la réhabilitation de l’ensemble du complexe 

de Beaulieu, où se côtoient le Centre de congrès, avec ses expositions et manifestations,  

le Tribunal arbitral du sport, les Halles sportives et le pôle de nouveaux emplois ouverts tout 

récemment, ainsi que tous les autres acteurs. 

 

Une réouverture haute en couleur 

Institution culturelle de renom, l’OCL inaugurera la scène sous la direction de Renaud 

Capuçon. Les billets de ce concert extraordinaire sont déjà en vente sur www.ocl.ch. 

 

Sur les planches remises à neuf se succéderont ensuite humour, danse, théâtre, comédies 

musicales, concerts, etc. dans une programmation éclectique qui ravira tous les publics. 

Retrouvez les productions partenaires du Théâtre de Beaulieu et les nouveautés qui 

composent cette saison 22-23 spectaculaire ! 

 

Découvrez le programme : www.beaulieu-lausanne.com  
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