
“{...}
- Notre fils, le deuxième, on a quatre
enfants, il fait la capoeira ici à la
Maison de quartier, tous les mardis
soirs. 
- On a vu une magnifique
démonstration. 
- Oui tout à l’heure, ils ont fait la
capoeira. C’est son groupe qui a fait. 
 {...}” 

SALLAZ
UNE PREMIÈRE

 

Un habitant du chemin de Boston s’exprime sur les endroits

qu’il préfère fréquenter avec sa famille.

PONTAISE

Avant de rencontrer pour la première fois leur famille

respective, deux jeunes adultes tentent une double

exposition de leur visage.

CAPOEIRA 



“{...}
 - Ha ! Toi, t’aimes faire du poney à
l’extérieur ? C’est bien. 
- Non, mais euh pas à l’extérieur,
souvent dehors, souvent dedans... 
- Ha c’est bien. Et puis toi ? 
- Bah mon poney, c’est Winniiiiie ! 
- C’est Winnie ! Ha ! Winnie The
Poney ! 
- Mais comment on peut parler ? 
 {...}” 

SALLAZ
BATTEURS DE PAVÉS

 

Un habitant part à la recherche de témoignages et interroge

le quartier. Enfants et adultes se prêtent au jeu.

 

PONTAISE

Un spectacle de rue s'organise lors des "Places au Soleil".

Des habitant·e·s de différents quartiers de Lausanne se

réunissent autour de l'évènement.

ET TOI ? 



“{...}
- Bonjour je m’appelle Alexandra !  
- Bonjour je m’appelle Alice ! 
- Alors on est à la boulangerie
artisanale de la Petite Pontaise
- Vous êtes du quartier ? 
 {...}” 

SALLAZ
TAXI ! 

 

Un jeune de la Pontaise interviewe les boulangères de la

Petite Pontaise. Pendant ce temps, un concert a lieu dans le

quartier.

PONTAISE

Un taximan nous partage des anecdotes et ses itinéraires

phares dans les quartiers de Lausanne.

BIENVENUE ! 



RIPONNE
LES VOISIN·E·S 

 

Un habitant du quartier de Chailly nous partage sa vision sur

l’évolution de la place de la Sallaz.

 

SALLAZ

Deux agent·e·s de police et les voisin·e·s de la Grenette

prennent la pose/pause ensemble.

LA SALLAZZZZ 

“{...}
La première exposition c’était la
“Sallaz Plage”. Ils avaient mis, ils
avaient couvert tout cet endroit de
sable et puis il y avait des transats.
On pouvait s’allonger, se poser toute
la nuit. C’était chouette.  
 {...}” 



Deux membres de L’Escale Des Voisins nous présentent leur

association de quartier.

 

RIPONNE
ÉCHO 

 

SALLAZ

Deux habitant·e·s de Genève de passage à Lausanne

découvrent le sténopé.

VOISINE DE CŒUR  

“{...}
C'est des moments de partage avec
les voisins et je trouve que c’est
formidable de pouvoir partager
quelque chose autour d’une activité
plutôt qu’un simple bonjour quand
on se croise le matin ou le soir. Ça
crée des liens et le but était de créer,
renforcer des liens entre voisins et
lutter contre l’isolement. 
 {...}” 



Sur la place de la Sallaz, enregistrement d’un cours de

percussion.

 

RIPONNE
SOUVENIRS SOUVENIRS 

 

SALLAZ

Deux habitant·e·s de Lausanne décident de se prendre en

photo devant le palais de Rumine. Ils évoquent des

souvenirs de leur vie respective dans les quartiers.

TONK TONK PAK PAK 

“{...}
Nous sommes le 10 juillet et nous
nous trouvons au quartier de la
Sallaz. Voici l’enregistrement d’un
cours de percussion.  

* Tonk tonk pak pak tonk tonk pak
pak tik tik tik tik pak pak *
 {...}” 



Un habitant s’exprime sur son parcours et sur les

différences entre la solidarité en France et en Suisse.

 

RIPONNE
COURONNE D'OR

 

SALLAZ

Une habitante prend en photo "La Couronne d’Or", un lieu

qu’elle apprécie tout particulièrement. Elle nous fait part

cependant des nuisances sonores qu'il peut y avoir dans le

quartier.

.

 

SOLIDARITÉ  

“{...}
Alors là-bas, c’est tout différent. Déjà
qu’on commence par les étrangers
qui vivent en France, ils ont plus
l’esprit solidaire. Ils s’entraident
entre eux. Ils cherchent toujours à
trouver une solution pour les gens
démunis. {…} En Suisse, les étrangers
ils sont... je ne sais pas... je ne sais
pas pourquoi ils sont devenus froids.  
 {...}” 



COUP DE COEUR

 

LE QUARTIER DE PERSONNE 

PONTAISE

Une habitante de Lausanne nous décrit sa vision de la place

de la Riponne.

 

RIPONNE

Deux habitan·e·s de la Pontaise, d'origine Savoyarde, nous

partagent leurs lieux préférés à Lausanne.

“{...}
Je ne sais pas s’il y a beaucoup de
rencontres entre tous ces gens qui
utilisent... qui passent à la Riponne.
Les gens, ils se passent les uns à côté
des autres en fait. Ouais, ils se
côtoient mais sans se rencontrer
vraiment. Ha ! Il y a le chien... le
chien du monsieur de tout à l’heure.
* ha ha ha *  
 {...}” 


