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Culture

Le festival de la
Cité déménage

Cette année, c'est le festival qui part à la rencontre des habitants dans des
lieux insolites de la ville.
Z. Decker

LAUSANNE

Afin de faciliter la lecture de la pro-

Chantier du nouveau
Parlement vaudois oblige, le
Festival de la Cité se délocalisera en ville. Un nouveau
concept à découvrir du 8 au

naturel idéal pour démarrer les soi- cialement aménagé pour l'occasion,

n juillet.
usqu'au printemps 2017, le
quartier de la Cité sera mobi-

lisé pour la construction du
nouveau Parlement vaudois.
L'occasion pour son festival de quitter
sa base pour parti à la rencontre de la
population et l'emmener en des lieux
insolites pour lui permettre de vivre sa
ville et son événement «autrement».

Départ à Mon-Repos

grammation, le déroulement quo- accueillera les musiques actuelles de
tidien s'articulera en trois temps. 20h à 1h45 (00h45 le mardi et le merRendez-vous d'abord au Parc de credi) sous l'Arche du Pont Bessières
Mon-Repos, de 16h à 20h, un cadre et dans un nouveau lieu inédit spé-

rées avec des spectacles rassem- la Friche du Vallon, située en contrebleurs, poétiques et tous publics. bas à 5 minutes de la place du Château.
Suivront de 19h à 22h sur les places Les propositions inédites ne sont
du centre-ville les propositions théâ- pas en reste et constituent toujours
trales, humoristiques, littéraires et la priorité pour le Festival. Théâtre,
musicales. Ailleurs, des lieux inédits performances, sculptures sociales,
et insolites accueilleront le prime time installations vivantes; de nombreuses
du Festival, à 20h30 et à 22h30. Pour créations et adaptations in situ seront
finir, c'est la zone autour de la Cité qui présentées sur toute la durée du festival dans des lieux inédits de la ville.

De nombreuses créations
seront présentées dans
des lieux inédits de la
ville.

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

Trois de ces projets commenceront dès
le 3 juillet en guise de prélude. Ir
Programme complet en ligne
dès le 22 mai à midi sur
www.festivalcite.ch
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