
 

 
 
Communiqué de Presse de la Municipalité de Renens 
 
Renens, le 9 novembre 2021 

 
 

Subvention unique en faveur des travaux de relocalisation du 
Théâtre Contexte Silo et soutien complémentaire au 
fonctionnement de l'institution 
 
La Municipalité de la Ville de Renens soumet à la validation du Conseil communal un crédit 
de CHF 40'000.- TTC nécessaire aux travaux de relocalisation du Théâtre Contexte Silo dans 
un nouvel espace mutualisé. Elle propose également une augmentation de la subvention 
annuelle de CHF 36'000.- pour faire face à ses nouvelles charges. Le Théâtre Contexte Silo 
a su trouver son public au fil du temps et propose un projet fédérateur, à la programmation 
éclectique. Ce soutien s'inscrit dès lors dans une volonté de la Municipalité de maintenir 
l'offre culturelle de Renens et d'empêcher la disparition d'un lieu d'accueil et de création.  
 
Le Théâtre Contexte Silo (www.theatre-contexte-silo.ch) a été créé en 2004 par Zina Balmer 
comédienne, metteure en scène professionnelle issue de l’école des Teintureries, dans les locaux du 
Silo de Renens mis à disposition par son locataire. Le théâtre peut accueillir 50 personnes. Dès 2014, 
grâce notamment au soutien de la Ville et d'acteurs privés, Mme Balmer et sa compagnie ont pu 
développer leurs activités théâtrales. Depuis lors, 44 spectacles, 213 soirées et 23 créations se sont 
tenues dans les murs du Contexte Silo pour 8'654 spectatrices et spectateurs. 
 
Début 2020, le locataire des lieux a annoncé vouloir utiliser les espaces qu’il mettait gracieusement à 
disposition du Théâtre Contexte Silo au 30 juin 2022. Dans ce contexte, la Municipalité a décidé de 
proposer une alternative, afin de maintenir l’offre culturelle de Renens et empêcher la disparition d’un 
troisième lieu de création et d’accueil, après le Théâtre du Chapiteau en 2012 et Espace D en 2018. 
 
Un nouvel espace de 333 m2 a été trouvé à la Rue du Lac 16A permettant la relocalisation du Théâtre 
Contexte Silo sous un nouveau nom. Le « Théâtre Silo du Lac » comprendra deux espaces qui 
permettront de répondre à la variété de la programmation ainsi qu'aux demandes des publics: une salle 
de spectacles de 150 m2 (avec une jauge pouvant aller jusqu'à 100 personnes) et un espace d'accueil 
de 100 m2 (bar, lieu d'expositions, workshops, événements publics). 
 
Créer un espace culturel génère des travaux d’adaptation pour disposer d’une scène de dimensions 
adéquates, d’une possibilité d’accueil d’un nombre modulable de spectateurs, de sanitaires en 
suffisance, dans le respect des normes de sécurité et des exigences légales. La Municipalité propose 
dès lors de soutenir ce projet tant par le financement d'une partie des travaux (à hauteur de 
CHF 40'000.- TTC) que par le renforcement de sa subvention à l'institution pour faire face à de nouvelles 
charges plus importantes (augmentation de CHF 36'000.-, portant à CHF 48'000.- le soutien annuel de 
la Ville). L’Association a quant à elle trouvé à ce jour une grande part du financement des travaux de 
rénovation auprès de fondations, de l’Etat de Vaud et de sponsors. 
 
Au terme d'une rénovation efficace, il sera non seulement possible de poursuivre l’offre théâtrale, mais 
également d’y déployer de nouvelles activités, en faveur des habitant.e.s et associations de Renens en 
priorité. 
 
Renseignements :  
 
Nathalie Jaccard Municipale Culture-Jeunesse-Affaires scolaires 

076 387 41 29 

 
 
  

http://www.theatre-contexte-silo.ch/

