communiqué

théâtre Boulimie : l’avenir du théâtre d’humour assuré
La Municipalité de Lausanne, en accord avec l’Association Boulimie, souhaite poursuivre le
maintien d’un théâtre dédié prioritairement à l’humour, au moment du départ en juin 2013
des fondateurs Lova Golovtchiner et Martine Jeanneret qui ont dirigé avec talent et énergie
le théâtre pendant plus de 40 ans, pour le bonheur de nombreux spectateurs venus de toute la
Suisse romande. Frédéric Gérard et Kaya Güner prendront la direction du théâtre dès
septembre 2013 pour trois ans.
Créé en 1970 par Martine Jeanneret et Lova Golovtchiner, le théâtre Boulimie appartient à la Ville
de Lausanne, qui assure également une partie du fonctionnement pour près de Fr. 400’000.-.
Association indépendante, le théâtre bénéficie également d’une subvention de l’Etat de Vaud. Le
lieu a accueilli plusieurs générations d’artistes d’humour, suisses et étrangers, et continue d’être
aujourd’hui un lieu phare en Suisse romande, suivi par un public nombreux et fidèle.
Dans la perspective du départ des fondateurs, le comité de l’Association Boulimie a proposé la
nomination de Frédéric Gérard et Kaya Güner, compagnons de longue date du théâtre et également
bien connus du public romand, régulièrement réunis sous la bannière des « Chasseurs en exil ». De
par leur talent, leur grande connaissance du fonctionnement du lieu et leur volonté de continuer à
faire de Boulimie un rendez-vous incontournable de l’humour, les deux futurs directeurs se sont
imposés comme les successeurs naturels immédiats de Martine Jeanneret et Lova Golovtchiner. La
Municipalité continuera d’apporter son soutien à l’association Boulimie pour trois saisons en tous
cas, jusqu’en juin 2016.
A l’instar désormais de toute institution culturelle subventionnée par la Ville, la direction du théâtre
devra ultérieurement faire l’objet d’une mise au concours qui aura lieu d’ici à la fin de la saison
2014/2015. Cette procédure, dont les modalités exactes seront définies en temps utile par la
Municipalité d’entente avec l’Association Boulimie, vise à assurer un processus transparent pour la
direction du théâtre sur le long terme, sous forme d’un mandat de cinq ans, renouvelable. Frédéric
Gérard et Kaya Güner, en fonction bien sûr de l’évolution de leurs projets personnels et
professionnels respectifs, auront ainsi toute latitude pour présenter leur projet dans le cadre de cette
procédure.
La Municipalité et le comité de l’Association Boulimie affirment conjointement leur confiance à
Frédéric Gérard et Kaya Güner, dont la programmation sera découverte par le public dès la saison
2013/2014. La Municipalité tient d’ores et déjà à remercier chaleureusement Lova Golovtchiner et
Martine Jeanneret de tout le travail réalisé pour la vie culturelle lausannoise pendant plus de 40 ans.
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Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
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