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Disparition de la Petite dame du Capitole
La Municipalité de Lausanne manifeste son émotion à l'occasion de la disparition de Madame
Lucienne Schnegg, la Petite dame du Capitole. Engagée au Capitole en 1949, Madame Schnegg
en a pris la direction en 1956. Elle en a assuré l'exploitation jusqu'en 2010, date du rachat du
cinéma par la Ville de Lausanne. L'engagement de Madame Schnegg en faveur de son cinéma
a contribué à assurer sa pérennité. Cette personnalité lausannoise, connue de tous depuis le
film que Jacqueline Veuve lui a consacré en 2010, restera dans la mémoire la ville et de ses
habitants. La Municipalité salue son engagement et adresse ses condoléances à la famille de
Madame Schnegg.
C'est avec émotion que la Municipalité de Lausanne a appris la disparition, à l'âge de 90 ans, de
Madame Lucienne Schnegg, plus connue sous le nom de petite dame du Capitole. Madame
Schnegg commença à travailler au cinéma Capitole en 1949 en tant que secrétaire. Elle prit en 1956
la direction de la salle. Elle l'assura sans discontinuer jusqu'en 2010 et continua à y travailler
régulièrement depuis. C'est en 2010 que le Capitole fut racheté par la Ville de Lausanne pour
assurer le maintien et l'avenir de cette salle de cinéma historique. Par ce rachat et son affectation
aux activités de la Cinémathèque suisse, la plus grande salle de cinéma de Suisse voit son avenir
garanti. Les prochaines années verront la transformation et la rénovation de la salle afin d'assurer
des conditions d'exploitations adéquates.
La Municipalité de Lausanne salue l'engagement de Madame Schnegg en faveur du cinéma.
Incontestablement, la passion dont elle a fait preuve en faveur de « son » Capitole a joué un rôle
déterminant pour la sauvegarde de la salle et la pérennité de son affectation. La Municipalité
adresse ses condoléances à la famille de Madame Schnegg, personnalité marquante de la ville, bien
connue de la plupart des Lausannoises et des Lausannois depuis la réalisation, en 2010, du film de
Jacqueline Veuve qui lui était consacré - « La petite dame du Capitole », qui a popularisé son
surnom.
La mémoire de Madame Schnegg sera encore longtemps saluée à Lausanne et son cinéma, l'œuvre
de sa vie, lui survivra pour de nombreuses années. La Municipalité sait que les Lausannoises et les
Lausannois se joindront à elle pour manifester leur attachement à cette personnalité lausannoise.
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