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Entre le feu de ((Faust))
et les frasques de Massimo
Le Festival de la Cité gagne Lausanne et s'émancipe. Mais il reste
gratuit et familial
Cette année, La Cité déborde de la cité. Des travaux en décident ainsi.
Pour sa 43e édition, le festival gratuit et pluridisciplinaire de Lausanne
envahit donc les places, stade, parcs et même des voies de chemin de fer
ou court de tennis! L'occasion pour Michael Kinzer, directeur de la
manifestation, de s'envisager ailleurs, de tenter de nouvelles expériences. Ou quand le Festival de la Cité se met à ressembler au Belluard
Bollwerk International, à Fribourg, ou au far° Festival des arts vivants, à
Nyon, et développe des projets à la fois pointus et interactifs.
Remote Lausanne, par exemple, du Rimirii Protokoll emmené par Stefan
Kaegi. Une ballade audioguidée qui permettra au public de découvrir
Lausanne autrement et de réfléchir sur le pouvoir de l'intelligence artificielle. Dans le même style, Truck de l'Anglais Graeme Miller invitera le
spectateur à se coucher sur le dos sur un chariot et à se laisser tirer sur un
rail long de 100 mètres, le long de l'allée Ansermet. L'idée? Voir un
paysage connu de manière insolite. Décalage encore, avec Gym club, de

Massimo Furlan, dans la salle de gym Pierre-Viret. Une séance de culturisme avec les gestes requis, mais pas forcément les physiques attendus...
Sinon, parmi les 180 représentations disséminées dans une quarantaine de lieux, le festival propose comme à son habitude une programmation musicale et scénique remuante et fédératrice (le hip-hop de
Karol Conka, la south folk de Denai Moore ou le rock animal de Reptile
Youth). Dans le registre spectaculaire et familial, Faust et ses breakdancers anglais de la Southpaw Dance Company procureront leur lot de
frissons. Il ne faudra pas manquer non plus Les Trois Mousquetaires, de
l'excellente troupe romande Les Batteurs de Pavé, le dimanche 13
juillet. Cinq heures à déambuler dans 27 lieux différents de Lausanne à
la poursuite des héros d'Alexandre Dumas. En garde, mousquetaire! Marie-Pierre Genecand
Lausanne. Festival de la Cité, pi. de la Cathédrale 12.
Du 8 au 13juillet.
(Rens. 021 311 03 75, www.festivalcite.ch).
tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch
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