
                                                

Avenir du théâtre Kléber-Méleau : succession de M. Philippe Mentha 

Le Théâtre Kléber-Méleau s’est  imposé dans le paysage culturel régional depuis plus de 30 ans et y 

occupe une place d’importance. Elle est notamment due au rôle joué par son créateur et directeur, 

Philippe Mentha. Celui-ci ayant annoncé son départ pour la fin de la saison 2014-15, il s’agit 

d’engager le processus visant à assurer sa succession. Les Municipalités des trois communes 

concernées – Lausanne, Renens et Prilly –affirment leur volonté de confirmer le rôle de Kléber-

Méleau et d’en faire le théâtre de l’Ouest lausannois, avec le soutien de l’Etat de Vaud. Elles ont 

décidé de lancer la mise au concours du poste de directeur du théâtre, opération qui sera conduite 

par une commission composée de représentants des trois communes en question, de l’Etat de 

Vaud et de plusieurs spécialistes. 

Au vu de l’importance du Théâtre Kléber-Méleau dans le paysage culturel de l’agglomération 

lausannoise depuis plus de 30 ans et de la volonté de poursuivre sa mission de création théâtrale 

dans un contexte en plein développement, une réflexion a été entamée dès le printemps 2013  afin 

de préparer l’avenir de l’institution, M. Mentha quittant la direction du théâtre à la fin de la saison 

2014/2015. Les Municipalités des trois communes  prioritairement impliquées, soit Lausanne, 

propriétaire du bâtiment,  Renens, commune siège de l’institution, et Prilly, fortement liée avec les 

deux communes précitées au quartier de Malley, ont confirmé leur volonté politique de pérenniser 

Kléber-Méleau et d’en faire le théâtre de l’Ouest lausannois,  avec le soutien de l’Etat de Vaud.  

Une commission chargée de mener la procédure de sélection de la future direction a été constituée. 

Placée sous la co-présidence de Mme Marianne Huguenin, syndique de Renens et de M. Daniel 

Brélaz, syndic de Lausanne, la commission est composée de Mmes Danielle Chaperon, professeure à 

l’Université de Lausanne,  Michelle Dedelley, cheffe du service Culture-Jeunesse-Sport de la Ville de 

Renens, Brigitte Waridel, cheffe du service des affaires culturelles de l’Etat de Vaud, Yvette 

Théraulaz, comédienne, et de MM. Bertrand Henzelin, conseiller municipal de la Ville de Prilly, 

Mathieu Menghini, historien et praticien de l’action culturelle, ancien directeur de théâtre, Frédéric 

Plazy, directeur de la Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande, et Fabien Ruf, chef du service de la 

culture de la Ville de Lausanne. 

Le poste de direction est mis au concours le 6 mars 2014, pour une entrée en fonction prévue dès la 

saison 2015/2016. Parallèlement, une  nouvelle structure juridique sera fondée; elle remplacera 

l’association actuelle, en accord avec M. Mentha et le comité de l’association du théâtre Kléber-

Méleau et sera amenée à engager la nouvelle direction. 

La commission se réunira entre avril et juin afin de procéder à l’examen des dossiers reçus et à 

l’audition des candidatures retenues, pour une décision  d’ici l’été 2014. Les projets complets sont à 

adresser jusqu'au 31 mars 2014 à l’adresse michelle.dedelley@renens.ch 

L’annonce du poste sera notamment disponible sur les sites www.lausanne.ch, www.renens.ch et 

www.prilly.ch 

       Lausanne, Prilly, Renens, le 6 mars 2014 
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Pour tous renseignements : 

Mme Marianne Huguenin, syndique de la Ville de Renens : 079 424 38 42 

M. Daniel Brélaz, syndic de la Ville de Lausanne : 021 315 22 00 

M. Alain Gillièron, syndic de la Ville de Prilly : 079 347 53 12 

Mme Michelle Dedelley, cheffe du service culture-jeunesse-sport de la Ville de Renens : 079 665 26 81 

M. Fabien Ruf, chef du service de la culture de la Ville de Lausanne : 079  478 50 60 


