
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Communiqué de Presse   
 
Renens, le 27 avril 2015 

 

 
Théâtre Kléber-Méleau : dépôt d'un préavis dans 9 
communes de l'Ouest pour créer une fondation  
 
Le présent préavis a pour but de demander aux Conseils communaux de 9 
communes  de l'Ouest lausannois l’autorisation de créer une fondation pour le 
théâtre Kléber-Méleau, dont la mission sera d’assurer la gouvernance de 
l’institution dès le 1er juillet 2015. La Ville de Lausanne fait également partie des 
communes fondatrices. Ce mode de fonctionnement permettra de clarifier le 
pilotage et de renforcer la présence des communes de l'Ouest lausannois dans la 
gestion de cette institution qui s'affirme définitivement en tant que projet régional.   

 
Lieu artistique par excellence, le théâtre Kléber-Méleau, porté par les communes de Lausanne et de 

l'Ouest lausannois avec l'aide de l'Etat de Vaud, a pour ambition de s'ancrer au niveau régional et de 
s'affirmer comme le théâtre de l'Ouest lausannois. Fondé en 1979, cette véritable institution installée 

dans un ancien atelier de l'Usine à gaz de Malley est déjà reconnue depuis de longues années et 

bénéficie d'un large rayonnement.  
 

Actuellement, une association présidée par le directeur et fondateur du théâtre, M. Philippe Mentha, en 
assure la gestion jusqu'à l'entrée en vigueur de la fondation, le 1er juillet. Suite à l'annonce du départ à 

la retraite de M. Mentha, un groupe de pilotage composé des représentants des communes de 
Lausanne, Renens, Prilly et Ecublens (représentant les autres communes du district de l'Ouest 

lausannois), ainsi que l'Etat de Vaud a été constitué avec pour objectif de : positionner la mission du 

théâtre dans le paysage des arts de la scène de l'agglomération lausannoise; organiser le processus de 
succession de l'actuel directeur; proposer une gouvernance adaptée aux exigences d'aujourd'hui; et 

assurer la transition avec la nouvelle direction. 
 

A la suite de la nomination de M. Omar Porras comme nouveau directeur, le groupe de pilotage a opté 

pour la création d'une fondation de droit privé comme structure de gouvernance pour la future gestion 
du lieu. Les membres fondateurs seront la Ville de Lausanne (propriétaire du bâtiment et actuel principal 

financeur) et les 9 communes de l'Ouest lausannois subventionnant le théâtre Kléber-Méleau depuis de 
nombreuses années, soit Renens, commune siège du théâtre, Bussigny, Chavannes-près-Renens, 

Crissier, Ecublens, Jouxtens-Mézery, Prilly, St-Sulpice et Villars-Ste-Croix. Chaque Municipalité sera 
représentée dans cette fondation par le Conseiller en charge de la culture. L'Etat de Vaud sera membre 

de la fondation, et a d'ores et déjà accru son soutien à ce projet.   

 
La création et l'adhésion à une fondation font partie des compétences du législatif (art. 4 al 6bis LC), à 

moins d'une délégation de compétences à la Municipalité. Actuellement, aucune commune de l'Ouest ne 
prévoit ce type de délégation, ce qui est le cas à Lausanne. Un préavis demandant l'autorisation de 

créer une fondation pour le Théâtre Kléber-Méleau va donc être déposé devant ces communes entre les 

mois d'avril et de juin.  
 

Les buts de la fondation sont la promotion de la culture de l’art dramatique, ainsi que la gérance et 
l’exploitation du théâtre Kléber-Méleau. Parmi ses compétences, figurent entre autres l’engagement du 

personnel, l’approbation du programme d’activité, du budget et des comptes et la recherche de fonds. 
Le capital de départ a été fixé dans les statuts à Fr. 80'000.-.  
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La future "Fondation pour le Théâtre Kléber-Méleau" aura finalement pour mission de poursuivre le 

travail de création et d'accueil d'œuvres théâtrales classiques et contemporaines qui a fait la renommée 

du lieu. Avec la nomination d'Omar Porras à sa direction, le théâtre bénéficiera aussi d'un large 
rayonnement national et international qui lui permettra non seulement de garder ses fidèles spectateurs 

mais également de gagner de nouveaux publics et de nouveaux soutiens financiers.  
 

Renseignements: 
Les syndiques et syndics des communes mentionnées  
Michelle Dedelley, cheffe du Service Culture-Jeunesse-Sport de Renens  
 
 


