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Cet été, le Festival de la Cité
va devoir faire... sans la Cité
Le chantier du nouveau Parlement vaudois oblige le rendez-vous culturel à déménager

Ancré dans l'inconscient collectif d'une l'Ancienne Académie, la manifestation fait sa marque de fabrique depuis plus de
population vaudoise friande de rendez- lausannoise prendra de nouveaux quar- trente ans. «Le public va devoir réfléchir
vous culturels, archétype de la manifesta- tiers, entre le parc de Mon-Repos, le Val- différemment. Il lui faudra consulter le
tion gratuite de qualité où l'on se retrouve lon ou les abords de la plate-forme du programme à l'avance pour savoir où se
chaque année au même endroit les yeux Flon. Les habitudes des festivaliers seront rendre», avance Michael Kinzer. Qui a
fermés, le Festival de la Cité vivra cette profondément bouleversées.
conçu le festival pour qu'il puisse satisannée, au début du mois de juillet, un
C'est tout le pari que doivent réussir faire plusieurs envies, et plusieurs dispodrôle d'exercice imposé: une édition «dé- Michael Kinzer, directeur du festival, et nibilités. Un programme familial débucentralisée». En d'autres termes, un Festi- son équipe de programmateurs et de lo- tera ainsi à 16 h, par exemple. Le déménaval de la Cité... sans la Cité. Si ce n'est une gisticiens: réinventer l'offre, de fond en gement pourrait durer jusqu'à trois ans.

présence symbolique dans la cour de comble, tout en conservant l'esprit qui en
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