Programme
culturel Février/
Juin 2018
Nalé
Dit panda
Hulul
Ce qu’on peut retenir
Je serai(s)
La traversée des saisons
Une nuit d’poésie
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Editorial

Contact et réservations

Le programme que vous allez découvrir à la suite de ces quelques lignes
présente la seconde partie de notre 9e saison culturelle. Vous y trouverez
des concerts, de la danse, des spectacles pour enfants, du théâtre professionnel ou amateur, des matchs d’impro et d’autres propositions alléchantes.
Mais 2018 n’est pas une année comme les autres pour la Maison de Quartier
de Chailly, c’est l’année de ses 10 ans. Les festivités auront lieu du 4 au 7
octobre. Elles s’intégreront magistralement au début de notre 10e saison.
D’ici là, c'est avec plaisir que nous vous invitons à cheminer avec nous en
vous arrêtant, selon vos goûts et vos envies, aux étapes proposées par
quelques guitares, une puissante chorégraphie, un hibou malicieux, des
collectionneurs de sons, des vagabonds, des douces musiciennes, un
auguste chœur ou des improvisations.
Bienvenue à la Maison de Quartier de Chailly !

Maison de Quartier de Chailly
Av. de la Vallonnette 12
1012 Lausanne
079 454 07 24
spectacle@animation-chailly.ch
www.animation-chailly.ch
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Programme culturel

F é v r i e r _ J u i n 2 018
Samedi 3 février

Nalé
Faintness en 1ère partie
Concerts / Vernissage

Vendredi 23 février

Dit panda
Par le groupe Universal Dance (RDC)

Mercredi 14 et samedi 17 mars

Hulul
Théâtre
Tout public, dès 6 ans
Par Zootheatre – collectif Zooscope

Du 19 au 22 avril

Ce qu’on peut retenir
Théâtre
Par la Cie Outrebise

Du 4 au 6 mai

Je serai(s)
Théâtre
Par l’association Les Vagabonds

Mercredi 16 mai

La traversée des saisons
Spectacle musical, dès 4 ans
Par la Cie Les traversées

Du 1er au 3 juin

UNE NUIT D’POÉSIE

Concert
Par le CHŒUR AUGUSTE
Du 7 au 9 juin

Improvisation théâtrale
Finale de la ligue A de l’AVLI
(Association Vaudoise des Ligues
d’improvisation)

Page 14

Autres événements de la Maison
de Quartier de Chailly

Page 15

Les propositions de la bibliothèque
municipale
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Concert / Vernissage

Samedi 3 février

Nalé (CH)
Folk - blues - pop
Vernissage du nouvel EP « blind souls »
(et re-vernissage de l’album « behind the scenes »)
Inspiré par Tom Waits, Elliott Smith ou les Black Keys, Nalé pose un regard teinté
de nostalgie et de tendresse sur ce qui s’écrit dans la marge.
Avec un premier album, sorti en 2012, le groupe a remporté plusieurs prix lors de
la médaille d’or de la chanson de Saignelégier en 2013 et a été régulièrement diffusé sur les radios romandes.
Sorti fin 2016, son 2e album, « behind the scenes », permet au groupe de poursuivre
son exploration musicale par le biais de l’anglais et de sonorités plus blues.
Le nouvel EP « blind souls », dont le vernissage aura lieu le samedi 3 février 2018
à la Maison de Quartier de Chailly, s’annonce comme une suite logique dans l’exploration des musiques d’influence nord-américaine.
Le vernissage du nouvel EP est aussi l’occasion de revisiter l'album sorti récemment et auquel il fait suite.

Plus d’infos
www.nale-music.com
Sylvie Amadio :
accordéon, chœurs
David Meister :
basse, chœurs
Laurent Mettraux :
guitare solo, chœurs
Pascal Wagner-Egger :
batterie, chœurs
David Tschopp :
guitare, chant
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Concert / Vernissage

Samedi 3 février

Première partie :

Faintness

(CH)

Indie rock atmosphérique
C’est en 2013 que Marie-Eve assiste à un concert qui bouleverse sa perception
de la musique. La profondeur émotionnelle qu’elle découvre dans les chansons
du groupe Daughter l’entraîne au-delà de ce qu’elle avait connu jusque-là. En
rentrant chez elle, elle se rend compte qu’elle souhaite partager ce puissant sentiment ressenti grâce à la musique. A la même période, elle s’achète une guitare
électrique et compose plusieurs titres. Elle décide de créer le projet Faintness et
met alors en place des compositions d’indie rock atmosphérique qui plongent les
auditeurs dans une ambiance éthérée.

Début des concerts
20h
Prix d’entrée
Tarif unique : CHF 10.Infos et réservations
079 454 07 24
spectacle@animation-chailly.ch
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Danse

Vendredi 23 février

Dit Panda
L’indépendance du Congo revisitée en version hip-hop
Un spectacle de Didier Mukalayi
Interprété par le groupe Universal Dance (RDC)
Durant les relâches, tous les après-midi du 19 au 23 février, la Maison de Quartier
de Chailly proposera des animations familiales, ludiques et variées, orientées vers
l’Afrique : jeux, bricolages, cuisine, danse, contes, etc…
Le spectacle Dit Panda, interprété par des danseurs spécialement venus de Kinshasa,
conclura en beauté cette semaine ensoleillée.
« La danse nous permet d’exprimer ce que les mots, parfois, n’arrivent qu’à évoquer. Ce spectacle est aussi métissé que l’histoire du Congo. Sur scène, le ballet
traditionnel, héritage d’une culture ancestrale, se mélange aux danses modernes
comme le Ndombolo et le Hip Hop, dont la jeunesse congolaise est éprise. De la
colonisation à l’indépendance du Congo, les danseurs et musiciens de la troupe
Dit Panda de Kinshasa transmettent avec leur corps un message d’espoir ».

Heure
18h
Prix d’entrée
Entrée libre, chapeau à la sortie
Infos et réservations
079 454 07 24
spectacle@animation-chailly.ch
Chorégraphe
Didier Mukalayi
Danseurs
Jonathan Mangu, Josué Khieki,
Michée Kalala, Marie Efole,
Vesta Ndombe, Ken Bekanda
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© Salva Mose

Théâtre /Tout public dès 6 ans

Mercredi 14 mars et samedi 17 mars

Hulul
Par Zootheatre - collectif Zooscope
Une pièce inspirée du livre pour enfants
Hulul d’Arnold Lobel
La nuit parfois je me réveille, j’ouvre les yeux et je regarde ma chambre qui dort.
Hulul vit seul dans une petite maison, comme un hibou quoi.
Il adore le calme de la nuit, mais il est toujours dérangé par d’étranges phénomènes avec lesquels il se démène pour retrouver un peu de calme dans son
foyer ! Il se débat avec l’hiver, il fait la course contre lui-même, il boit un petit thé
aux larmes… Ses aventures sont simples et poétiques, mais deviennent désarmantes par la profondeur de leur questionnement.

Heures
Mercredi 14 mars : 14h et 17h
Samedi 17 mars : 11h et 14h30
Avec brunch familial
Prix d’entrée
Tarif unique : CHF 13.Brunch du samedi :
Adultes : CHF 8.- / Enfants : CHF 5.Infos et réservations
079 454 07 24
spectacle@animation-chailly.ch
Distribution
Mise en scène : Aurélien Patouillard
Jeu : Marion Duval
Scénographie : Marie & Joël Boucheteil
Lumières : Florian Leduc
Dramaturgie : Delphine Abrecht
Régie plateau : Gabriel Arellano
Coproduction : Arsenic,
en partenariat avec
la Maison de Quartier de Chailly
Soutiens : Ville de Lausanne, Loterie Romande,
Pour-Cent Culturel Migros
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Théâtre

Du jeudi 19 au dimanche 22 avril

Ce qu’on peut retenir
Par la Compagnie Outrebise
Il sont deux, ils amassent des sons comme d’autres collectionnent les
opercules.
« Franco le levain », « Electricité-condensateur», « Soigner les mycoses-Alice »…
De ce monde en fouillis ils ont extrait une multitude de sons, significatifs ou
futiles, gravés sur des vinyles.
Dans cette frénésie à sauvegarder tout ce qui leur est précieux, ils ont fini par
se réfugier dans leur immense collection comme deux marmottes dans un
terrier. Le monde autour est mouvant et imprévisible. Mais ces sons et ces
voix, nichés aux creux des sillons, ils peuvent les garder intacts et les conserver en lieu sûr. Ils peuvent les contrôler et les manipuler.
A l’aide de quelques tourne-disques-valises ces deux énergumènes embarquent le public dans les multiples univers de leur collection. Ils se perdent
dans leurs digressions et finissent par construire malgré eux une musique fragile et joyeuse, qui nous invite à nous laisser porter par ce qui est là, incontrôlable et éphémère.

Heures
Jeudi 19 avril : 20h
Vendredi 20 avril : 20h
Samedi 21 avril : 19h
Dimanche 22 avril : 17h
Prix d’entrée
Plein tarif : CHF 25.Tarif réduit : CHF 15.Infos et réservations
079 454 07 24
spectacle@animation-chailly.ch
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Théâtre

Du jeudi 19 au dimanche 22 avril

Ce qu’on peut retenir
Par la Compagnie Outrebise

Distribution
Mise en scène et écriture :
Maude Lançon
Jeu : Selvi Pürro, Vincent Coppey
Compositions : Cedric Simon,
Romeo Bonvin
Son : Cédric Simon, Romeo Bonvin,
Maude Lançon
Espace, lumière : Vincent Deblue
Administration, photos, production :
Jeanne Quattropani
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Théâtre

Du vendredi 4 au dimanche 6 mai

Je serai(s)
Par l’association Les Vagabonds
Les Vagabonds est une association de jeunes artistes fondée en 2016.
Le but est de créer des projets : pièces de théâtre, films et autres réalisations
artistiques.
Chaque semaine après son entraînement, Célia rentre chez elle.
Mais pas cette semaine, pas chez elle.
La rencontre d’un inconnu, quelques mots et la perte.
Perte de sa liberté, peu à peu, perte de l’espoir.
Pourquoi elle ? Qu’aurait-elle dû faire ? Et si son frère l’avait accompagnée,
et si elle avait suivi Emile ?
Et si… A quoi ça tient ?
Enfermée dans ce grenier… c’est un combat intérieur qui va tirailler Célia.
Entre regrets et fatalité, rêves et désillusion.

Heures
Vendredi 4 mai : 20h
Samedi 5 mai : 19h
Dimanche 6 mai : 17h
Prix d’entrée
Entrée libre,
chapeau à la sortie

Infos et réservations
079 454 07 24
spectacle@animation-chailly.ch
Distribution
Texte : Ludivine Marwood
Avec : Marcel Bourg, Alexandre Brulé,
Jimmy Capdevila, Margaux Cuénoud,
Nina Garin, Naomi Vejdovsky, Jeremie Veuthey,
Edith Nordmann
Création lumière et régie : Martin Pittet
et Martin Rollet
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Spectacle musical /dès 4 ans

Mercredi 16 mai

La traversée des saisons
Par la Compagnie Les traversées
La traversée des saisons nous emmène dans une nature tantôt sauvage, exotique ou imaginaire. Entraîné par un oiseau, ce voyage nous dévoile les sons
de la nature avec ses variations au fil du temps qui passe.
Une déclinaison de couleurs se mêle à une multitude d’ambiances sonores.
Des flûtes, un violoncelle et toute une compagnie d’instruments naturels nous
transportent dans l’univers poétique des saisons.

Heures
Mercredi 16 mai, 15h et 17h

© Elise Bailly-Basin

Prix d’entrée
Tarif unique : CHF 13.Distribution
Conception et musique :
Elise Bailly-Basin et Delphine Grataloup
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Concert/Chœur

Du 1er au 3 juin

UNE NUIT D’POÉSIE
Par le CHŒUR AUGUSTE
Après Une nuit avec Camille, le CHŒUR AUGUSTE revient à Chailly en poésie.
TÊTES RAIDES, OGRES DE BARBACK, MANO SOLO, H.-F. THIEPHAINE…
Univers colorés et contrastés, tantôt âpres tantôt légers, écorchés par conviction, insouciants par pudeur.
Ces artistes, aux carrières d’une remarquable longévité, ont en commun d’offrir
à leurs auditeurs une écriture d’une densité poétique peu commune, où textes
et musique sont enchevêtrés.
Les arrangements du chef, Jérémie Zwahlen, font la part belle à l’orchestration
avec, autour des membres du groupe Format A’3 (Alexis Gfeller, piano – Fabien
Sevilla, contrebasse – Patrick Dufresne, batterie), un instrumentarium composé
de cordes, de cuivres et de bois.

Heures
Vendredi et samedi : 20h / Dimanche : 17h
Prix d’entrée
Plein tarif : CHF 25.Tarif réduit : CHF 20.-
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Improvisation théâtrale

Jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 juin

Association Vaudoise des
Ligues d’Impro (AVLI)
Matches d’impro :
Finales de la Ligue A
L’AVLI (Association Vaudoise des Ligues d’Impro), c’est une association qui
regroupe des écoliers (10-15 ans), des juniors (16-20 ans) et des adultes autour d’une même passion : l’improvisation théâtrale.
Un match d’impro, ce sont deux équipes qui se rencontrent dans une patinoire qui rappelle furieusement le hockey sur glace, avec pour seule aide les
contraintes et les titres inventés… par un arbitre. Malgré les apparences, c’est
aussi et surtout du théâtre. Instantané. Improvisé. Sur le fil. Complètement
survolté.
Au terme d’une saison éprouvante, seules trois équipes restent en lice pour
décrocher le titre de champion vaudois d’improvisation 2017-2018. A l’issue
de ce tournoi final, le grand vainqueur du championnat de la Ligue A d’impro
sera connu. Et c’est vous qui choisissez !
Trois équipes, un match par soir, toutes les chances d’assister à un spectacle unique… entièrement improvisé !

Heure
20h
Prix d’entrée
Plein tarif : CHF 10.Tarif réduit : CHF 6.Membres AVLI : CHF 5.Infos et réservations
079 454 07 24
spectacle@animation-chailly.ch
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Autres événements de la Maison de Quartier

Le bla-bla vote
Ce forum citoyen, indépendant de
toute mouvance politique, est le fruit
d’un partenariat entre le Mouvement
Tous citoyens ! d’Eben-Hézer
Lausanne et la Maison de Quartier
de Chailly.
Mardi 27 février à 19h sur l’initiative
populaire fédérale « Oui à la
suppression des redevances radio
et télévision » (initiative no-billag )
sculpture de Vincent Kohler

La Maison de Quartier de Chailly,
c’est aussi un riche programme de
rencontres, de cours, d’activités et
de fêtes. Vous le trouverez mis à
jour régulièrement sur notre site
internet : www.animation-chailly.ch
La Night 28+ / Soirée disco
tout public, dès 28 ans
Samedi 10 mars
La fête de la nature
Samedi 26 mai
Le spectacle des ateliers
Samedi 26 mai
La Fête de la Musique
Jeudi 21 juin 2017
En partenariat
avec Eben-Hezer Lausanne

14

Jeudi 31 mai programme à suivre sur
notre site : www.animation-chailly.ch
Le Ciné-Club de Chailly — CCC
Depuis décembre 2016, une équipe
du quartier propose ce rendez-vous
dédié au cinéma suisse : documentaire, fiction, film grand public
ou plus pointu. À chaque fois est
invité-e le réalisateur ou la réalisatrice, ou une personne impliquée
dans la fabrication du film.
Les jeudis 15 février, 8 mars,
26 avril, 17 mai, 14 juin et 5 juillet
Programme à suivre sur notre site :
www.animation-chailly.ch

Les propositions de la bibliothèque municipale

Entrée libre

Saccus Fabularum
Pour les enfants de 5 à 10 ans ainsi
que leurs parents.
Vendredi 26 janvier, de 17h à 18h.
Par David Telese
Pour le plaisir de vos oreilles, petites
et grandes, le conteur piochera dans
son sac à histoires une série de contes
et de fables tous plus surprenants les
uns que les autres.
Contes italiens
Pour les enfants de 5 à 10 ans ainsi
que leurs parents.
Vendredi 16 mars, de 17h à 18h.
Par David Telese
Ce périple au pays des contes populaires
italiens nous transporte dans un territoire
où la botte transalpine devient tout un
continent avec ses rois, ses princesses,
ses marchands, ses fées aux allures de
vieilles sorcières, ses pauvres bougres,
ses voyageurs et ses palais enchantés.
Drôles de bêtes
Pour les enfants de 5 à 10 ans ainsi
que leurs parents.
Vendredi 1er juin, de 17h à 18h.
Par David Telese
Une série de contes et de fables entrelacés dans lesquels les principaux protagonistes sont de drôles d’animaux.
Et pour preuve, ceux-ci passent leur
temps à se raconter des histoires !
Des histoires d’amitié, des histoires
drôles, des histoires qui font peur, des
histoires de trahison ou encore des
histoires de solidarité. Des récits où,
curieusement, nos amis les bêtes nous
ressemblent fortement dans nos qualités comme dans nos travers…

Viens inventer ton enquête
de Maëlys !
Pour les jeunes de 6-12 ans.
Les mercredis 24 janvier et 16 mai,
de 15h30 à 17h30.
Par Christine Pompéï
15 participants au maximum, sur
inscription aux heures d'ouverture
de la bibliothèque : 021 315 69 70
Christine Pompéï, l’auteure des aventures de Maëlys et Lucien, va t’expliquer comment on invente un roman
policier. Qui sont les enquêteurs, où
vont-ils, que découvrent-ils, qui est le
méchant ?
Au terme de l’atelier, tu pourras faire
dédicacer tes livres et même envoyer
ton histoire à Christine Pompéï !
Chouette, bébé lit !
Pour les Enfants de 0 à 4 ans (préscolaires) ainsi que leurs parents.
Les mercredis 14 février, 25 avril et
6 juin, de 16h à 17h.
Une animation proposée aux enfants
dès leur plus jeune âge. Un espace
pour rire, chanter, jouer parmi les livres
en compagnie des parents.
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Maison de Quartier de Chailly
Av. de la Vallonnette 12
1012 Lausanne
Infos et réservations
079 454 07 24
www.animation-chailly.ch

