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PROJET AVRIL 2021
Réédification du Théâtre Contexte Silo

DÉPLOIEMENT DU LIEU
La relocalisation du Théâtre Contexte Silo
se fera sous un nouveau nom, « le Théâtre
Silo du lac », avec une nouvelle identité
visuelle et une nouvelle organisation. (cf p.9)
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Le Théâtre Contexte Silo
a besoin d’un nouveau lieu

S

itué depuis 15 ans dans
un lieu mythique, grâce au
mécénat de l’architecte
G. Pezzoli, dans la base du
Silo de Renens, le Théâtre Contexte
Silo a besoin d’un nouveau lieu.
Au plus tard à la fin juin 2021, les
locaux du théâtre seront réaffectés.
Toute l’équipe du Théâtre Silo
remercie M. Pezzoli pour ces heureuses années de présence dans
ses locaux.
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Durant les 15 années de son existence,
sous la direction de Mme Zina Balmer,
le Théâtre Contexte Silo s’est imposé
comme une partie intégrante
de l’offre culturelle de Renens.
Des enseignant-e-s des gymnases
de Renens et de Lausanne suivent
les offres et viennent ponctuellement
assister à des représentations.

À côté des grandes salles de spectacle
dont dispose la ville de Renens
(TKM et Salle de spectacles communale),
le Théâtre Contexte Silo a pu offrir,
avec ses 50 places, une scène à
différentes compagnies et artistes
de théâtre locaux, dans une atmosphère
intimiste, et cela pour un public, fidèle et
connaisseur, de l’ouest lausannois et d’ailleurs.

Projet de pérennisation du théâtre
Une chance unique se présente
maintenant pour Renens et
ses artistes de proposer au
Théâtre Contexte Silo un
avenir dans un nouveau lieu.
Accompagnée par Jo Boegli,
la commune de Renens, son
syndic et ses responsables
culturels dans sa recherche
d’un nouvel espace,
Zina Balmer a découvert
une magnifique opportunité.

SITUATION

Situé à la rue du lac 16 A,
en demi-sous-sol des bâtiments
de Pastore SA, entreprise spécialisée
dans la pose de parquets et
revêtements de sols, un espace
de 333 m2 offrira après quelques
travaux de transformation différents
espaces polyvalents
Le lieu est à proximité de l’ancien Silo,
donc reste facile d’accès pour
le gymnase et les écoles.
A 5 min en voiture du centre
de Renens, de la gare et
du terminus du M2
arrêt de bus lignes 32 & 33
accès routiers facilitants
grand parking (Censuy) à 50m

•
•
•

DISPOSITION

UNE GRANDE SALLE avec un plateau de 9.65
m de large (ouverture entre les colonnes 6.85 m
après travaux) et de 10.12 m de profondeur,
des gradins pouvant accueillir de 65 à 94
spectateurs (deux versions modulables pour
placer les spectateurs) ;

UNE PETITE SALLE POLYVALENTE de 100m2
(foyer du théâtre) avec accès adapté aux personnes
à mobilité réduite, pouvant être louée ou prêtée
avec une petite buvette ;
D’AUTRES LOCAUX dont une pièce servant com-

me loge, un espace de rangement technique, divers
sanitaires pour le public et le staff dans le respect
des normes sanitaires et de sécurité.
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Une esplanade de 300 m2 située
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au-dessus de la salle permettra si nécessaire
des représentations sous les étoiles.
Le projet prévoit également l’adaptation d’un sanitaire et d’une plateforme pour permettre l’accès facilité du théâtre aux personnes à mobilité réduite.
Actuellement, une rampe existe déjà pour atteindre
l’entrée nord (foyer du théâtre).

UTILISATION DES DIFFÉRENTS ESPACES

Zina Balmer, Jo Boegli et Lisa Torriente pérenniseront ce lieu de culture
et d’ouverture en organisant, en créant, en accueillant :

• Dans la salle de spectacle : du théâtre, de la musique et de la danse
la salle polyvalente :
• Dans
‣ des animations, cours réguliers et des stages ponctuels (durant les vacances

scolaires), aux tarifs attractifs pour les habitants de Renens (ateliers théâtre
pour enfants et ados, initiation à la «Commedia dell’Arte», stage de danse, workshop
de yoga etc.)
‣ L’accueil des associations, sociétés locales, habitants de la commune
qui en feront la demande (fête privée avec ou sans animation, séminaire
d’entreprise ou workshop organisé par des tiers avec ou sans service traiteur
par un prestataire partenaire)
‣ Un partenariat pour la programmation musicale est prévu avec Paola Landolt,
programmatrice.

PROJETS DE PROGRAMMATION
Reprise de l’héritage du CONTEXTE SILO: créativité, infrastructure etc..
seront mis plus en avant grâce aux qualités et possibilités plus grandes que proposent ce nouveau lieu
saison, le théâtre proposera ainsi un programme composé de :
• Chaque
‣ quatre créations théâtrales dans les murs : celles des trois compagnies

résidentes et une par une compagnie invitée. Chacune de ces créations occupera
la salle de spectacle six semaines de répétition et les deux salles
pour trois semaines de représentations du jeudi au dimanche.
‣ quatre accueils de spectacles de théâtre, de danse ou de musique
présentés sur une ou plusieurs soirées
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Des ateliers,
des activités
proposées pour
des sommes
modiques
aux enfants
et adultes
de Renens

Un lieu de culture
pour renens
ouverts
aux sociétés et
aux habitants
de la commune
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spectacles
par saison

4 créations
théâtrales
chaque saison

4 spectacles
accueillis
par saison

Les travaux de transformation /1
PLANS

AVANT TRAVAUX
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Les travaux de transformation /2
OBJECTIFS

Créer un espace culturel, dans un lieu non conçu pour cette affectation, entraînera des
•travaux
afin de l’adapter pour disposer d’une scène de dimensions correctes, 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.
Pour envisager ces transformations, des réflexions approfondies et des consultations
sont en cours. Les porteuses du projet ont sollicité, pour les soutenir dans cette démarche, des architectes et ingénieurs, des spécialistes et techniciens du spectacle et les
responsables de la commune et en particuliers ceux de la culture.

•

COÛTS DES TRAVAUX

d’adaptation du lieu est estimé à 140’000. frs
• Leuneprojet
partie de ces travaux seront effectués par des bénévoles et les responsables des
•compagnies

DÉBUT DES TRAVAUX

• Les travaux commencerons en janvier 2022
FINANCEMENTS

tierces qui ont soutenu le projet:
• Institutions
‣ L’Organe de répartition de la loterie romande VD

‣ La commune de Renens
‣ Le canton de Vaud
‣ La Fondation philanthropique Edouard et Maurice Sandoz
‣ Les compagnies résidentes sous forme de matériel, d’équipement

technique et de mobilier (n’apparaît pas dans le budget)
‣ Le sponsoring sous forme de travaux à prix préférentiels par Pastore S.A.
propriétaire des lieux
Grâce à ces soutiens, nous avons récolté la somme de 120’000.-, pour que
le projet soit viable il nous manque donc la somme de 20’000. frs que nous
espérons rassembler à l’aide d’un financement participatif!

•

Coûts de fonctionnement annuel
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Le loyer annuel de ce nouveau lieu sera probablement supporté par la commune de
•Renens.
Les charges du lieu et le fonctionnement du théâtre seront financés d’un côté,
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par les entrées des spectacles et la location de lasalle polyvalente et de l’autre, par le
soutien de subventionneurs comme le Migros Vaud, des fondations diverses, le canton de
Vaud et les communes de l’ouest lausannois
Le matériel du Théâtre Contexte Silo permettra de disposer de projecteurs, de pendrillons, de matériel technique très performant, de mobilier divers, etc. Les Compagnies
résidentes apporteront également du matériel, sous forme de stock de costumes, voire
matériel technique qui leur appartient.

•

3 femmes, de nombreux projets !
Le développement du
Théâtre Contexte Silo
se fera sous un nouveau nom,
« le Théâtre Silo du lac », avec
une nouvelle organisation.
ZINA BALMER Cie Point de Fuite

JO BOEGLI Cie nunc Théâtre

LISA TORRIENTE Cie Motamot

Ce lieu sera sous la responsabilité
de Zina Balmer, depuis 15 ans
administratrice du Théâtre Contexte Silo,
épaulée par deux directrices d’associations
et compagnies de théâtre, Jo Boegli
et Lisa Torriente, liées au projet
par une convention.
Les trois femmes, bien connues dans
le monde du théâtre romand, seront
co-responsables de la gestion du théâtre
« Silo du Lac ».
Elles pourront ainsi user de leur solide expérience et de leurs réseaux dans la scène culturelle, politique et associative, afin d’assurer
une programmation variée et la recherche de
fonds. L’agenda d’occupation, pour les diverses activités, dont celles des collectivités
locales, la location ou la mise à disposition
de la salle polyvalente, présentera
un enjeu qu’elles se proposent de relever
grâce à leurs compétences et formations
très complémentaires.
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NOUVELLE ORGANISATION
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Ainsi, le Théâtre Contexte Silo renaitra au « Silo du Lac » sur une base plus
large. Pour la direction du nouveau lieu, l’« Association du Théâtre Contexte
Silo » sera renommée « Association du Silo du Lac » et adaptera ses statuts,
précisera les buts du lieu et ses nouvelles responsabilités. Son siège sera
déplacé à Renens, rue du Lac 16A.

