
     

Un Monsieur de 119 ans, Chailly avant et après 
Au printemps 2018, le Conseil démarre un nouveau projet. Comme à chaque reprise, tous les enfants présents écrivent ou 

dessinent ce qu’ils aiment, n’aiment pas, voudraient voir changer, améliorer ou ce qu’ils souhaiteraient vivre ou créer dans leur 

quartier. Parmi la dizaine d’idées présentées, le Conseil choisit celle-ci : 

 

 

 

 

Au cours de l’automne, les enfants effectuent des recherches 

sur la vie de leur quartier dans le passé. Des personnes 

« âgées » du quartier sont interrogées, le Conseil consulte des 

articles du Chailléran (journal du quartier) et visionne des 

photos du début du 20e  siècle. 

Afin d’étayer les représentations que se font les enfants de cette 

époque, le Conseil va visiter le musée historique de Lausanne 

et visionne également un petit film : « La vie à l‘école jadis ».  

 

        Départ depuis l’école pour la visite du Musée Historique Lausanne. 



     

Pour les soutenir dans ce projet, le Conseil rencontre Marie Gili Pierre, qui est metteure en scène et qui anime des ateliers de 

théâtre à la Maison de Quartier de Chailly. Suite à un échange sur les attentes des uns et les habitudes de travail de Marie, le 

Conseil choisit de travailler avec elle; tout en précisant qu’il souhaite décider de la plupart des choses !  

Une telle réalisation demande des séances supplémentaires, l’engagement d’être présents à toutes les réunions, un financement 

particulier et des salles libres à la Maison de Quartier. En décembre, le Conseil obtient la confirmation que tous ces éléments sont 

réunis ! 

L’aventure du théâtre commence donc ! Les enfants font des exercices, jouent des improvisations et réalisent les tâches inhérentes 

à la présentation d’un spectacle (trouver des accessoires, aider à la réalisation des décors, apprendre son texte…). 

Parallèlement, il faut choisir le titre. Après de nombreuses et riches propositions, c’est : Un monsieur de 119 ans, Chailly avant et 
après qui est choisi. Il faut également penser à la publicité pour faire connaître le projet et préparer un discours de présentation et 

de remerciements pour toutes les personnes qui permettent la réalisation de la pièce, 

La première répétition a lieu le 3 mai ! Marie propose de faire « une italienne ». C’est un mot utilisé au théâtre pour dire que l’on ne 

lit que le texte. Le jeu de scène se fait  dans un deuxième temps. Au fur et à mesure chaque enfant dit sa partie, nombreux sont 

ceux qui la connaissent déjà par cœur !  

Les deux séances suivantes, les acteurs continuent de  jouer des parties de la pièce et découvrent tout le travail qu’il faut pour le 

jeu : tel personnage entrera par jardin, jouera son rôle et ressortira côté cour … oui mais, son déguisement, où est-ce qu’elle le 

laissera, vu qu’après elle ne sera plus une élève de 1900, mais une couturière… ?  

 

Marie jongle avec toutes ces questions. Les enfants apprennent, recommencent et recommencent… et le temps file… 

 



     

Le samedi 22 juin les décors sont presque prêts. Joana Dias 
Silva, en stage à la Maison de Quartier les a en très grande 
partie créés.  

 
La salle de spectacle étant libre, les acteurs peuvent enfin 
s’exercer dans « le vrai » espace. Un après-midi intense ! En 
plus du jeu et du texte, les acteurs apprennent à déplacer les 
éléments du décor, à utiliser les coulisses et si possible à 
parler fort !  

 

Le 29 juin est le jour de la représentation ! 

Tout le monde est là, prêt et un peu stressé ! 

 

Dès 18h30 les premiers spectateurs arrivent !  

L’éclairagiste, David Baumgartner est aux lumières, Robert 

Ochoa, animateur à la Maison de Quartier et responsable de 

ce Conseil est à la régie son ! 

 

En coulisses tout est à sa place… Marielle Cornaz, 

coordinatrice des Conseils des Enfants de Lausanne se tient 

prête à participer aux diverses opérations techniques. 

 

La représentation peut commencer !   

 

 



     

 

 

Trente minutes plus tard, une salve d’applaudissements clôt la 

représentation ! 

Yara, Gabriela, Elena, Lila, Fatema, Naomi, Chiara, Luisa, 

Elena, Viviana, Elise, Léon, Samrawit et Tomas saluent leur 

public ! 

 

 

 

 

Et pour finir, Mme Manuela Salvi, présidente de l’association 

de la Maison de Quartier de Chailly prononce quelques mots : 

« Tout d’abord, un immense bravo aux enfants !, un bonjour 

tout spécial à M David Payot Municipal … La Maison de 

Quartier est fière et très honorée d’accueillir le Conseil des 

Enfants… Ce genre d’exercice, ce genre d’appropriation de la 

citoyenneté est tout à fait la mission de la Maison de 

Quartier… Merci à tous et … Le bar est ouvert ! » 

 


