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Projection spéciale en hommage à Jacqueline Veuve :   

Mercredi 21h15, au Théâtre de Marens (projection offerte) 
 
 

Lundi 22 avril, Nyon – En hommage à la grande dame du documentaire suisse 
Jacqueline Veuve, Visions du Réel organise dans le cadre de son Festival une 
projection spéciale en sa mémoire.  Son film “La petite dame du Capitole” (2005) sera 
projeté ce mercredi 24 avril, à 21h15, au Théâtre de Marens (entrée libre dans la limite 
des places disponibles). “Ce film, à la fois émouvant et amusant, est un portait 
attachant et tout en finesse de cette énergique dame” explique Luciano Barisone, 
directeur du Festival. A plus de quatre-vingts ans, la petite dame du Capitole était en 
effet la propriétaire de la dernière grande salle de cinéma lausannoise indépendante. 
Et d’ajouter: “La petite dame du Capitole est un film documentaire qui représente bien 
l’œuvre de Jacqueline Veuve: une cinéaste profondément ancrée dans son territoire, 
chroniqueuse attentive de métiers et de modes de vie en voie de disparition.” 
 
“La petite dame du Capitole” est un film sur Lucienne Schnegg qui était, à quatre-vingts ans, 
en 2005, toujours et seule aux commandes du cinéma "Capitole", à Lausanne. Engagée 
comme secrétaire en 1949, elle en était devenue l'héritière et l'âme du cinéma. Tout à la fois 
caissière, femme de ménage et directrice, elle raconte dans ce documentaire son cinéma, le 
plus beau, le plus grand et le plus ancien de Lausanne. Extraits de films, affiches, 
photographies, nous embarquent dans une autre époque. La petite dame, à travers la 
magnificence de sa salle et mille anecdotes, nous distille encore un peu du parfum magique 
des grandes stars: Audrey Hepburn, Roger Moore, la Reine d'Espagne... “Nous avons été 
profondément attristés par le décès de Jacqueline Veuve, que nous avons appris le jour de 
l’ouverture du Festival. Nous sommes donc particulièrement heureux de pouvoir lui offrir 
l’hommage qu’elle mérite dans le cadre de Visions du Réel et de pouvoir faire découvrir ou 
redécouvrir à notre public cette cinéaste qui en a fait tant pour le cinéma du réel” souligne le 
président du Festival, Claude Ruey. 
  
Plus d’informations sur le film: www.visionsdureel.ch/actualites/detail/n/hommage-a-
jacqueline-veuve-projection-speciale-offerte.html 
Durée du film: 55 minutes 
Langue: français 
  
Programme du Festival jour par jour: www.visionsdureel.ch/festival/programme/jour.html 
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