Programme
culturel Septembre/
Décembre 2017
Au But (am Ziel)
Festival Musique pour tous
Pas si loup qu’ça !
On est tous Achille
La légende Baoulé
Cyclique
Pagaille
Régional Rock
Projet #2

Editorial

Contact et réservations

Bienvenue à la Maison de Quartier de Chailly.
En ouvrant ce livret, vous vous plongez dans la première partie de notre
9ème saison culturelle.
Les événements programmés de septembre à décembre 2017 vont rythmer
notre salle de spectacle en s’intégrant à la vie générale de la maison et
aux nombreuses activités proposées ; cours, ateliers, animations pour enfants,
accueils pour ados, repas communautaires, partage familiaux, fêtes de quartier, ciné-club, forum citoyen…
Cette année encore, nous avons porté une attention particulière à l’accueil
de toutes et tous, que ce soit dans le public ou sur le plateau.
En effet, nous accueillerons des artistes d’horizons très différents, comédien-ne-s et musicien-ne-s, professionnels et amateurs, adultes et enfants,
suisses et venus de loin.
C’est avec joie que nous vous invitons à profiter d’un extraordinaire huisclos théâtral, de festivals musicaux, des réflexions poétiques de deux tendres
clowns et de tant d'autres propositions.
Au plaisir de partager ces moments magiques avec vous, à bientôt !

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

S e p t e m b re _ D é c e m b re 2 0 1 7
Du 21 au 24 septembre

Au But (am Ziel)
Théâtre
Par la Cie Champs d'action

Samedi 30 septembre
et dimanche 1er octobre

Festival Musique pour tous
Concerts / ateliers / exposition

Mercredi 4 octobre

Pas si loup qu’ça !
Théâtre
Tout public, dès 4 ans
Par le Collectif Illusion Ephémère

Samedi 28 et dimanche 29 octobre

On est tous Achille
Théâtre
Par la Cie Fragilège

Mercredi 8 novembre

La légende Baoulé
Théâtre d’ombres
Tout public, dès 5 ans
Par la Cie Deux Fois Rien (CH),
en collaboration avec
la Cie Pataclowns (Benin)

Du 10 au 12 novembre

Le weekend de la Brigade d’intervention
clownesque (BIC)
Cyclique et Pagaille
Seuls en scène / Clown

Vendredi 24 et samedi 25 novembre

Régional Rock
Le festival rock itinérant de la FASL

Du 7 au 10 décembre

Projet #2
Théâtre
Tout public, dès 6 ans
Par le Théâtre En Chantier

Page 14

Autres événements de la Maison
de Quartier de Chailly
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Les propositions de la bibliothèque
municipale
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Théâtre

Au But

Du 21 au 24 septembre

(am Ziel)

De Thomas Bernhard
Traduit de l’allemand par Claude Porcell
© L’Arche Editeur
Par la Cie Champs d’action
Dans une ville des Pays-Bas, une mère et sa fille attendent l’arrivée d’un auteur
dramatique. Sa dernière création les a si profondément bouleversées qu’à l’issue
de la représentation, elles l’ont invité à venir passer quelques jours avec elles
dans la station balnéaire de Katwijk, dans leur maison au bord de la mer.
Dans un extraordinaire huis-clos, Thomas Bernhard nous entraîne avec le personnage principal de la Mère dans une réflexion intime et non dénuée d’humour
sur sa propre activité d’écrivain : à quoi sert le théâtre ? Comment peut-il bousculer le sens de nos vies, dénoncer l’artifice de nos engagements ? Notre vie se
résume-t-elle à une scène de comédie ?
Nous disons que nous sommes sincères et nous mentons déjà
nous mentons et nous disons déjà la vérité
c’est peut-être ça
Ecrite dans les années quatre-vingt, Au But interroge une génération désabusée
par la montée du libéralisme, les premières alertes du changement climatique, on
entend en arrière-fond les attentats terroristes des Brigades Rouges. La question
reste d’actualité : que peut répondre l’art à cet état du monde, à cet aveuglement,
à cette violence qui ne se contient plus ?
Troublante ironie, le spectacle de l’Auteur dans la pièce s’intitule… Sauve qui
peut !
Mais nous ne vivons qu’en questionnant
bien que nous sachions
que nous ne recevrons pas de réponses
Partenaire de cette quête, la musique d’Alexis Gfeller accompagne ces personnages comme une conscience évanouie, mais qui reste peut-être le dernier
refuge d’une beauté qui rend la vie supportable.
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Théâtre

Du 21 au 24 septembre

Répétitions ouvertes au public !
Les jeudis 7 et 14 septembre, de 19h à 21h, la Cie Champs d’action
vous invite à découvrir comment elle se prépare à quelques semaines de
la première. Vous pourrez ainsi assister à des moments de travail et échanger
avec les comédiens et le metteur en scène.
L’entrée à ces répétitions est libre mais les inscriptions sont obligatoires :
spectacle@animation-chailly.ch / 079 454 07 24

Heures
Jeudi 21 septembre : 20h
Vendredi 22 septembre : 20h
Samedi 23 septembre : 19h
Dimanche 24 septembre : 17h
Prix d’entrée
Plein tarif : CHF 25.Tarif réduit : CHF 15.Infos et réservations
079 454 07 24
spectacle@animation-chailly.ch
Distribution
Jeu :
la Mère : Anne Sée
la Fille : Pascale Güdel
l’Auteur dramatique : Raphaël Vachoux
la Bonne : Pauline Epiney
Mise en scène : Georges Grbic
Scénographie : Neda Loncarevic
Costumes : Tania D’Ambrogio
Assistante à la mise en scène : Pauline Epiney
Dramaturgie : Magali Tosato
Musique :
Composition : Alexis Gfeller
Musiciennes: Valérie Bernard – violon
Priscille Gfeller-Oehninger – alto

© Alain Kissling

Production Cie Champs d’action
Coproduction : Maison de Quartier de Chailly –
Lausanne, Théâtre Oriental-Vevey
Avec le Soutien de la Ville de Lausanne, du Canton
de Vaud, de la Loterie Romande, de la Fondation
Leenards, du Pourcent culturel Migros Vaud, et du
Fond culturel de la SSA.
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Concerts/ateliers/exposition

Sam. 30 septembre et dim. 1er octobre

Festival
Musique pour tous
Parce que l’art ne doit pas être exclusif, parce que la diversité est une richesse…
venez découvrir la force expressive de ces musiques « par et pour tous ».
Deux journées de fête consacrées à la musique autrement. Des artistes de
tous horizons, professionnels, amateurs, en situation de handicap ou non,
autour de concerts ou ateliers de musique créative. Spectacles enchanteurs
et insolites, chanson engagée et chansons d’ailleurs, structures sonores,
marionnettes portées, musiques de film, ateliers de fabrication d’instruments,
danse, cirque et percussion corporelle… un évènement largement participatif qui conviera le public à déambuler, écouter, toucher, essayer, le tout dans
la plus grande convivialité.
Le Band d’Eben-Hezer (VD), Bill Holden (NE), l’association « Autrement
Aujourd’hui » (GE), Via Vallesia (VS), la fondation « Ensemble » (GE) et bien
d’autres, arrivent de toute la Romandie pour vous offrir ces moments de joie
et de partage.
Pour plus de détail, veuillez consulter notre site internet,
www.festivalmpt.org

Heure
Samedi 30 septembre, de 10h à 22h
Dimanche 1er octobre, de 10h à 20h
Entrée libre
Chapeau à la sortie des spectacles
Infos
079 454 07 24
spectacle@animation-chailly.ch
festivalmusiquepourtous@bluewin.ch
Site
www.festivalmpt.org
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Théâtre / Tout public, dès 4 ans

Mercredi 4 octobre

Pas si loup qu’ça !
Par le Collectif Illusion Ephémère
Imaginez, deux grandes froussardes qui ont décidé de se promener dans les
bois pendant que le loup n’y est pas…
Et là, paf, il surgit pourtant dans toutes leurs histoires… mais est-il si terrible ?
Surtout lorsqu’il rencontre un chaperon rouge plus futé qu’il n’y paraît, un petit Poucet sans caillou, un monstre dévoreur de jeunes femmes et un chien
repu.
… Leur loup ne devient-il pas alors trop sentimental?
Est-il si loup que ça ?
Grâce à l’énergie de ce duo virevoltant et décalé, tous ces personnages prendront vie le temps de quelques histoires mimées, jouées et contées.

Heures
15h et 17h
Prix d’entrée
Tarif unique : CHF 13.Infos et réservations
079 454 07 24
spectacle@animation-chailly.ch
Distribution
Ecriture et Jeu :
Ophélie Steinmann et Fanny Rossel
© Cyrille Voirol
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Théâtre

Samedi 28 et dimanche 29 octobre

On est tous Achille
Par la Compagnie Fragilège
Le héros légendaire de la guerre de Troie se pensait invulnérable.
Mais peut-on l’être réellement ?
Traversons-nous la vie avec une armure qui nous protège des attaques extérieures et de leurs méfaits ? … Il n’en est rien, et nous le savons très bien.
En effet, nous avons tous notre talon d’Achille, notre vulnérabilité et nos grandeurs.
Afin de faire ressortir les diverses facettes de la fragilité, pour les héros de ce
spectacle, les auteurs ont ciselé avec délicatesse et humour des textes émaillés de situations tantôt cocasses, irréelles, drôles, tantôt pleines d’émotion ou
de tension.
On est tous Achille met dans la lumière de formidables comédiens amateurs aux côtés de professionnels, dans une mise en scène efficace qui leur
donne toute leur valeur.
Heures
Samedi 28 octobre : 19h
Dimanche 29 octobre : 17h
Prix d’entrée
Plein tarif : CHF 20.Tarif réduit : CHF 15.Infos et réservations
079 454 07 24
spectacle@animation-chailly.ch
Site de la compagnie
www.rebond-art.ch
Distribution
Textes: Anne-Frédérique Rochat et Nicolas Yazgi
Mise en scène: Sébastien Ribaux
et Sophie Pasquet-Racine
Jeu: Anne-Sophie Rohr-Cettou,
Pierandre Boo et la Cie
Lumières: David Baumgartner
Scénographie: Yangalie Kohlbrenner
Costumes: Scilla Illardo
Administration: Stéphane Frein
© studio KO
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Théâtre d’ombres / Tout public, dès 5 ans

Mercredi 8 novembre

La légende Baoulé
Par la Cie Deux Fois Rien (CH),
en collaboration avec la Cie Pataclowns (Bénin)
La princesse Abla Pokou doit fuir avec son fils et tout son clan, car les ennemis approchent. Arrivés devant le fleuve, impossible de passer. Le fleuve est
en colère. Pour les laisser traverser, il faut que les gens lui offrent ce qu’ils ont
de plus précieux. Alors tous jettent leurs bijoux. Mais l’eau est toujours tumultueuse. Ce que le fleuve veut, ce sont les enfants ! Et on entend le tamtam des
ennemis. Que faire ?
Un spectacle plein de punch, de lumières et de poésie !
Une production de deux compagnies francophones
distantes de 4444 km.

Heures
15h et 17h
Prix d’entrée
Tarif unique : CHF 13.Infos et réservations
079 454 07 24
spectacle@animation-chailly.ch
Distribution
Coordination: Anne Compagnon
Auteur : Michel Beretti
Mise en scène : Christelle Nicod
Interprétation : Fidèle Baha, Anne Compagnon
et Hyacinthe Zougbo
Collaboration artistique : Fatna Djahra
Musique et bande-son : Sylvain Fournier
Scénographie et construction : Anne Compagnon
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Le week-end de la Brigade d’intervention clownesque (BIC)
Du vendredi 10 au dimanche 12 novembre
Le samedi 11 et le dimanche 12 novembre, la BIC vous propose

Deux spectacle de clown le même jour
dès 8 ans
Plongez dans les profondeurs du nez rouge!
Olivier Mäusli et Marylène Rouiller ont travaillé en binôme leur solos
de clown, Pagaille et Cyclique, qui abordent la naissance et la mort.
Le premier date de 2016. Accueillie en juin dernier à la Maison
de Quartier, la clown Marlo revient semer la pagaille sur notre plateau.
Le second est une création 2017. Après Sion, le clown Peugeot
a choisi Chailly pour s’arrêter quelques jours.

Heures
Vendredi 10 novembre :
Cyclique à 20h30
Samedi 11 novembre :
Pagaille à 18h30
Cyclique à 20h30
Dimanche 12 novembre :
Pagaille à 15h
Cyclique à 17h

Prix d’entrée
1 spectacle : plein tarif : CHF 25.tarif réduit : CHF 15.2 spectacles : plein tarif : CHF 35.tarif réduit : CHF 25.Petite restauration sur place

Infos et réservations
079 454 07 24
spectacle@animation-chailly.ch
© Sylvain Chabloz
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Le week-end de la Brigade d’intervention clownesque (BIC)
Cyclique
Après quelques mois de négociation,
le BIC – Bureau d’Intégration des
Clowns – a obtenu l’engagement de
Peugeot au théâtre de la Maison de
Quartier de Chailly… pour y passer
le balai. Fasciné par la machinerie
théâtrale et les artistes, le clown rêve
de jouer dans les spectacles qu’il voit
sur scène. Et surtout dans la dernière
création : la Grande épopée de Gilgamesh, un spectacle pour marionnettes,
chanteurs et grandes machineries.
Mais là, le spectacle est fini, le camion
est parti et il doit balayer.

Pagaille
Marlo est une drôle de créature fleurie.
Elle vit sur son carré vert bien tondu.
Elle fait comme elle peut son job de livreuse de vœux : anniversaire, retraite,
mariage, commandez-lui ce que vous
souhaitez à quelqu’un, elle le livrera,
c’est toute sa vie… Un jour, déboule
Petit Machin… Comment un si Petit
Machin peut-il bouleverser
irrémédiablement une routine carrée et
la transformer en champ de pagaille ?
La B.I.C propose ici une vision transposée et libre du lien parent-enfant,
à travers les démêlés émotionnels
de Marlo, une clown surprenante et
attachante de ridicule.

C'est alors que Peugeot découvre une
marionnette qui semble avoir été oubliée… Il va ainsi revivre à sa manière
cette grande épopée mésopotamienne
qui le fera traverser de terribles
dangers et assister à la perte d'un ami.

Heures
Vendredi 10 novembre : 20h30
Samedi 11 novembre : 20h30
Dimanche 12 novembre : 17h
Distribution
De et avec: Olivier Mäusli
Mise en jeu et dramaturgie: Marylène Rouiller
Scénographie: Mairie-Antoinette Gorret
Costume: Noémie Stalder
Création lumière: David Baumgartner

© Sylvain Chabloz

Avec son point de vue touchant, décalé
et original, Cyclique est un spectacle
qui parle de la mort, de l’absence,
mais surtout des liens qui perdurent.

Heures
Samedi 11 novembre : 18h30
Dimanche 12 novembre : 15h
Distribution
De et avec: Marylène Rouiller
Mise en jeu et dramaturgie: Olivier Mäusli
Scénographie: Mairie-Antoinette Gorret
Costume: Noémie Stalder
Régie: David Baumgartner
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Musique - Festival

Vendredi 24 et samedi 25 novembre

Régional Rock
Le festival rock itinérant de la FASL
Découvreur de talents depuis 1981, le Régional Rock avait fêté ses 30 ans, en
2011, à la Maison de Quartier. Ce festival qui tourne dans différents lieux lausannois revient cette année à Chailly pour sa 36ème édition.
Toujours à la recherche des jeunes formations de la région lausannoise jouant
leurs propres compositions, le Régional Rock démontre chaque année la pertinence de son existence en restant une des seules véritables manifestations
d’envergure pour la scène locale débutante.
Aujourd’hui encore, il affirme sa vocation de révélateur.
Programme et horaires dès octobre sur : www.regionalrock.ch.

Régional Rock 2011 / © Sylvain Chabloz

Entrée libre
Infos
079 454 07 24
spectacle@animation-chailly.ch
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Théâtre / Tout public, dès 6 ans

Projet #2

Du 7 au 10 décembre

(titre provisoire)

Par Sanshiro et le Théâtre en Chantier
Le Théâtre En Chantier fête ses 10 ans.
10 ans c’est :
- 6 spectacles biennaux pour plus de 40 heures sous les projecteurs
- Une vingtaine de projets artistiques divers (théâtre, film, musique, animation)
- Plus de 3500 heures de cours
- Plus de 300 élèves de 6 à 18 ans
- Une trentaine de camps de théâtre partout en Suisse
- Des dizaines d’enfants devenus adultes
Pour marquer cette décennie, en 2017, le Théâtre En Chantier propose
deux spectacles.
Le premier a été présenté en juin à l’Arsenic avec les plus grands,
de 13 à 18 ans. L’autre sera créé en décembre, à la Maison de Quartier
de Chailly, avec les plus jeunes, de 6 à 12 ans.
Venez profiter d’un
moment inoubliable
et permettre ainsi au
Théâtre En Chantier
de souffler joyeusement ses 10 bougies.

© Sylvain Chabloz

Prix d’entrée
Tarif unique : CHF 13.Infos et réservations
079 454 07 24
spectacle@animation-chailly.ch

Heures
Jeudi 7 décembre : 19h
Vendredi 8 décembre : 19h
Samedi 9 décembre : 15h et 19h
Dimanche 10 décembre : 14h30 et 18h30
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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.

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.
Le marché aux jouets
Pour les enfants ! Par les enfants !
(avec brunch sympathique)
Samedi 9 septembre
Le vide-dressing
En partenariat avec la Fondation
Recherche sur le Cancer de l’Enfant
(FORCE)
Samedi 23 septembre
La fête de la citrouille
De la soupe à la convivialité
Vendredi 13 octobre
La Saint-Nicolas
Pour finir l’année en beauté
Dimanche 3 décembre
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Jeudi 7 septembre à 19h sur
« L’arrêté fédéral sur le financement
additionnel de l'AVS et la Loi fédérale sur la réforme de la prévoyance
vieillesse 2020 », objets mis en
votation le 24 septembre 2017.
Jeudi 16 novembre à 19h. Le
thème sera un objet soumis en
votation populaire le 26 novembre
2017 (pas encore connu).

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 31 août, 28 septembre,
2 novembre et 14 décembre / 20h
Au moment de l’impression de
ce programme, l’équipe du CCC
était en train de concocter sa
programmation. Elle est à consulter
sur www.animation-chailly.ch

Les propositions de la bibliothèque municipale

Entrée libre

Contes Gourmands
Vendredi 22 septembre
De 17h à 18h
Dès 4 ans
Par Barbara Sauser, conteuse
Au menu : de la soupe avec des boulettes de riz, mais aussi de bonnes
crêpes au beurre comme les faisaient
nos grands-mères. Des histoires à
s’en pourlécher les babines…
Contes pour Voyager
Vendredi 27 octobre
De 17h à 18h
Dès 4 ans
Par Barbara Sauser, conteuse
Écouter des histoires du monde est
une façon de voyager un peu farfelue,
mais pleine de surprises…
Viens inventer ton enquête
de Maëlys – Atelier d’écriture
et d’imagination
Mercredi 15 novembre
De 15h30 à 17h30
Dès 6 ans
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 !

Contes pour avoir (un peu) peur
Vendredi 24 novembre
De 17h à 18h
Dès 4 ans
Par Barbara Sauser, conteuse
Voici l’occasion rêvée de réunir monstres, sorcières et dragons pour une
petite session de frissons… Frissons
d’autant plus bienvenus que toutes
les histoires se terminent très bien…
Chouette, bébé lit !
Mercredi 6 septembre
Mercredi 8 novembre
Mercedi 6 décembre
De 16h à 17h
Découvrir l’univers des livres à travers
le jeu, le chant et le rire, c'est le crédo
de l'animation « Chouette bébé lit », qui
s’adresse aux jeunes enfants dès leur
plus jeune âge ainsi qu’à leurs parents.
Une belle occasion de mettre bébé à
la page.

Sur inscription : 021 315 69 70
aux heures d’ouverture
de la bibiliothèque

15

Maison de Quartier de Chailly
Av. de la Vallonnette 12
1012 Lausanne
Infos et réservations
079 454 07 24
www.animation-chailly.ch

