
 
 
Année 2021 au TKM Théâtre Kléber-Méleau 
 
Les théâtres ont été fermés du 1er janvier au 20 avril 2021, selon les restrictions fédérales liées à la 
pandémie en cours. Le programme a donc été partiellement annulé ou reporté, adapté. En résumé : 

83 dates annulées, 27 reprogrammées la même saison (en jauge réduite, avril - mai 21). 

- Sur les 13 spectacles de théâtre prévus initialement (dont 4 créations, 2 reprises, 2 coproductions et 
5 accueils), 1 seul spectacle a pu être maintenu tel quel et vu partiellement par le public pendant 10 
dates, sur les 24 dates initialement prévues. 

- Sur les 2 concerts prévus initialement, aucun n’a pu être maintenu. 

- Sur les 96 représentations au total, 10 ont d’entre elles ont pu être maintenues.  

Au vu de la situation extraordinaire que nous avons vécue et des contraintes strictes qui nous ont été 
imposées, nous n’avons pu maintenir les spectacles originalement prévus même lorsque les conditions nous 
ont permis de ré-ouvrir partiellement au public dès avril 2021.  

Pendant les mois de fermeture au public s’est créé « Carmen, l’audition », qui a bénéficié d’un soutien 
appelé « projet de transformation », aide extraordinaire découlant de la loi Covid-19. « Carmen, l’audition » 
a été créé en juin 2021, en plein air, et a ensuite entamé une tournée sur les routes de l’Ouest lausannois, 
Lausanne et la région genevoise. 

Pour le TKM et le Teatro Malandro, il s’est agi d’habiter pleinement le mot « populaire », d’entrer en 
conversation avec ses voisins, de sortir de l’isolement auquel nous a réduits la pandémie, de vivre un vrai 
temps de partage, de plaisir et de joie, en musique. L’intrigue de la pièce ? Un metteur en scène fait une 
audition pleine de rebondissements pour trouver la chanteuse, la voix idéale susceptible d’interpréter le rôle 
de Carmen. 

 
TOURNÉE CANTON DE VAUD     DATE    SPECTATEURS 

TKM        13 juin 2021   113 
TKM        15 juin 2021   46 
TKM        16 juin 2021   98 
Chavannes       18 juin 2021   118 
Crissier (dans le cadre de la fête de la Musique)   19 juin 2021   110 
Prilly        20 juin 2021   73 
Lausanne (Caravane des Quartiers)    25 juin 2021   110 
St-Sulpice       02 juillet 2021   140 
TKM        07 juillet 2021   103 
Cully        09 juillet 2021   162 
Ecublens       26 août 2021   128 
Bussigny      27 août 2021   133 
Renens        28 août 2021   140 
Renens (week-end « Hors les Murs »)    29 août 2021   140 
Bex (organisé par la Fondation Opaline)    5 septembre 2021  310 
 
15 REPRÉSENTATIONS  TOTAL 1 924 

(pour les dates à Genève, se référer au rapport d’activité 2020-2021) 



 
Dès fin septembre, la saison a repris, avec environ 30 % de moins de spectateurs que les saisons sans 
pandémie. 

 
La Mouche (report de la saison précédente) (octobre 21) 
Librement inspiré de la nouvelle de : George Langelaan 
Adaptation et mise en scène : Valérie Lesort et Christian Hecq 

 

Création (report de la saison précédente) 
Les Trois sœurs (novembre 2021) 
D’après Anton Tchekhov  
Mise en scène : Gianni Schneider 
Remarque : distribution locale de 10 comédiens (création initialement prévue la saison 20-21 et 
répétée 1 mois en automne 2020) 

 
Création (report de la saison précédente) 
Charlie (décembre 21) 
Mise en scène : Christian Denisart 
Remarque : distribution locale de 10 comédiens (création initialement prévue la saison 20-21) 

 
Et l’année finira avec une adaptation de « Carmen, l’audition » en salle, du 18 au 23 décembre, 
accompagnée d’une soirée solidaire avec des associations, la soirée du 23 décembre a pu offrir à 
45 personnes un spectacle et repas grâce à la générosité des spectateurs (billets suspendus). 
 
Ressources humaines en résumé 

L’équipe fixe est composée comme suit : 

Nombre de postes fixes : 13. Nombre de personnes : 15 et deux apprentis techniscénistes (1ère et 3e année). 

Finalement, le TKM a pu continuer ses activités grâce au maintien des subventions, des soutiens privés et 
des aides extraordinaires de la Confédération (RHT, soutien lié aux pertes de revenus). 
 
 


