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La
Cité
«en ville»

LES JARDINS
DE L’ART BRUT

La Caravane des Quartiers
Comment se sentir partie intégrante de la
société alors que la majeure partie du temps
il nous manque l’occasion d’aller vers l’autre?
C’est précisément pour créer cette rencontre
entre les habitants qu’est née la Caravane des
quartiers, sous l’impulsion de la Ville. Elle
sillonnera cet été pour la troisième édition les
quartiers de Boisy, de la Bourdonnette, de
Chailly et de la Pontaise. Outre la chaleur
humaine, au programme de cette fête
populaire: spectacles, danse, musique, ateliers
et expos. ❚

À VIVRE
• Du 27 au 30 août
au centre du quartier de la Bourdonnette
• Du 2 au 7 septembre
à la Maison de quartier de Chailly
• Du 3 au 5 octobre
à la maison de quartier de la Pontaise
A écouter sur Caravane FM, les soirs
de fête de 18 h à 19 h sur 100.5 FM
www.caravanedesquartiers.ch
S’Y RENDRE
Application tl Live,
en fonction
de votre destination

Le musée ouvre ses jardins au public
pour une projection de films
sur le thème des environnements
d’Art Brut. Maisons délirantes,
jardins peuplés de figures
imaginaires, cours remplies de
bric-à-brac savamment orchestré:
autant de perspectives sur des
mondes où la créativité s’exprime
sans limite. Animation DJ’, petite
restauration de 18 h à 22 h. ❚

À VOIR
LE FESTIVAL DE LA CITÉ / LAUSANNE
Du 8 au 13 juillet (Prélude dès le 3 juillet)
Consultez le programme
sur le site internet www.festivalcite.ch

À VOIR
FILMS SUR DES ENVIRONNEMENTS
D’ART BRUT
Samedi 5 juillet. Projection dans les jardins
du Musée à 22 h
Collection de l’art brut,
Avenue des Bergières 11, 1004 Lausanne
www.artbrut.ch

S’Y RENDRE
Téléchargez
l’application mobile
tl Live

S’Y RENDRE

2 I 3 I 21 Arrêt Beaulieu-Jomini

Un lieu d’exception

À VOIR
«LA VIE BIEN QU’ELLE SOIT COURTE»
Du jeudi 7 au samedi 9 août,
20 h 30
Théâtre de la Courte-Paille
Place de la Louve
www.courte-paille.ch
En cas de mauvais temps,
repli au Casino de Montbenon,
Salle de fêtes (Bus 12,13, 66).
S’Y RENDRE
Arrêts Lausanne-Flon ou Riponne
Arrêt Lausanne-Flon
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LA VIE BIEN QU’ELLE SOIT COURTE
Cette pièce a été écrite par Stanislas Stratiev un
écrivain et dramaturge bulgare connu pour son
humour satirique. Adaptée par la Compagnie de la
Courte Paille, elle dévoile la fatalité et la révolte
intérieure de l’homme confronté à ses propres choix
de vie. Dans cette histoire, un architecte décide de
prendre sa vie en main et d’opérer un changement
radical dans sa profession. Sur le chemin de son rendezvous de chantier, sautant par-dessus une flaque, il perd un de
ses boutons et se retrouve pantalon aux chevilles. Impossible de changer sa
vie dans cette tenue. Il se voit alors confronté à une panoplie de personnages
hauts en couleur, paralysés par la peur. Cette pièce plonge le spectateur dans
ses conflits intérieurs ; sorte de joutes personnelles que chacun peut vivre
un jour. ❚

C

ontraint de déménager provisoirement pour laisser place au
chantier du nouveau parlement
vaudois, le 43e Festival de la Cité
Lausanne revisite entièrement sa géographie. Les festivités débuteront au
Parc de Mon-Repos de 16 h à 20 h, avec
des spectacles rassembleurs, poétiques
et tous publics. Le cœur de la ville
vibrera de 19 h à 22 h avec des spectacles de théâtre, littéraires, humoristiques et musicaux. Des spectacles en
prime time (20 h 30 et 22 h 30) trouveront refuge dans des lieux inédits et
insolites de la ville, alors que des installations transformeront l’espace
urbain. Autour de la cité, les musiques
actuelles métamorphoseront la Friche
du Vallon et l’Arche du Pont Bessières
en lieux festifs, de 20 h à 1 h (2 h dès
jeudi) du matin. ❚

Dépaysement total à l’Auberge
de l’Abbaye de Montheron
(huit siècles d’âge), lovée dans
le vallon où coule le Talent,
sur les hauts de Lausanne.
Menus de saison et inspirés
du Moyen Âge. Service attentif,
nature magnifique: Romano
Hasenauer a investi un lieu qui
invite au bonheur et à la
contemplation. ❚

À VOIR ET À GOÛTER
AUBERGE DE L’ABBAYE
DE MONTHERON
Route de l’Abbaye 2
1053 Lausanne - Montheron
Tél. 021 731 73 73
E-mail: auberge@montheron.ch

S’Y RENDRE
Arrêt Cugy ou Moulin.
Le quartier de Montheron est desservi
sur appel par Taxibus, service à la demande.
Plus d’informations: www.t-l.ch/voyagez/
taxibus-communes.html
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