communiqué
pour les 10 ans de Pousses Urbaines

Lausanne donne la parole aux enfants !
Pour célébrer dix ans d’ateliers et de manifestations avec les enfants lausannois, l’équipe de Pousses
Urbaines a choisi la forme d’une revue, inspirée des neuf précédentes éditions. Préparé par les
enfants avec leurs accompagnant-e-s, ce spectacle fera l'objet de deux représentations tout public,
dès l’âge de cinq ans, le vendredi 9 février à 19h et le samedi 10 février 2018 à 17h au théâtre de
Vidy, dans la salle Apothéloz (grande salle de 360 places).
Donner la pleine parole aux enfants sur leur place dans la ville dans un cadre prioritairement pensé pour
les adultes, tel est l’objectif de Pousses Urbaines. Pour célébrer cette décennie de dialogue avec l’enfance,
les choses ont été vues en grand avec la création d’une revue au théâtre de Vidy les 9 et 10 février
prochains, respectivement à 19h et 17h. Le spectacle sera composé de sept tableaux reliés par un fil rouge
et durera environ une heure. Chaque numéro développe librement une thématique (la culture, les espaces
publics, etc.) en six à huit minutes. Les jeunes Lausannois participant à cette édition s’imaginent dans les
transports publics, à la recherche d'un Opéra perdu, oubliés sur une place de jeux, malades à l'hôpital,
lisant des livres aux quatre coins de la ville, mais pas seulement, car la ville regorge de surprises…
Faisant appel à une large palette d’arts vivants (chant, danse, vidéo, musique, etc.), les ateliers de création
et d’improvisation avec les enfants ont été coordonnés par Gaëtan Aubry, comédien, enseignant et
metteur en scène de la revue. Les billets sont disponibles au prix de 10 francs sur www.poussesurbaines.ch ou par sms au 079 435 92 72.
Pousses Urbaines est une démarche pilotée depuis dix ans par la délégation à l'enfance de la Ville de
Lausanne. Par le biais d'ateliers participatifs menés avec différents groupes d'enfants lausannois, elle met
en avant le regard des enfants face au monde qui les entoure et particulièrement celui de la ville dans
laquelle ils habitent. Pour la majorité d'entre eux, les enfants participant à Pousses Urbaines se situent
dans la tranche d'âge 6-13 ans. Les groupes, différents à chaque édition, sont représentatifs de la diversité
des quartiers lausannois et de leurs structures : classes d'écoles, APEMS, classes d'accueil, institutions
spécialisées, conseils des enfants, centres socios-culturels, etc.
La première édition des Pousses Urbaines, en septembre 2007, lançait l'interrogation "La ville : un
bienfait pour les enfants ?". En 2008, avec "Les transports publics bougent avec les enfants", l'accent a été
mis sur les déplacements. Intitulée "Culture Ouvre-toi !", l'édition 2009 proposait la visite insolite et
gratuite de 7 lieux culturels lausannois. En 2010, l'urbanisme était au cœur du projet avec l'exposition
"Tour à Tour". L'édition 2011 avait pour titre "Lausanne, je t'aime ou je ne t'aime pas" dans le cadre de la
démarche de labellisation "Commune amie des enfants", initiée par l'UNICEF. Entre 2012 et 2013, "Un
jeu d'enfant, la ville ?" questionnait le jeu dans l'espace urbain. En 2014, Pousses Urbaines apportait son
aide au CHUV dans le cadre de la construction du nouvel Hôpital des enfants. Sous le titre "Lire en ville,
la ville comme lieu de lecture", l'édition 2015 questionnait le rapport des enfants à la lecture. En 2016,
"Pôle Gare, place aux enfants !" s'intéressait aux espaces publics autour de la gare de Lausanne en vue des
futurs travaux.
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