
Plans B
Les festivals
s'organisent
Le Festival Avenches Opéra
n'est pas la seule manifestation
à subir les caprices de la météo.
Organisé principalement en
plein air, le Festival de la Cité,
qui démarrait hier à Lausanne
(lire en pages 24 et 25), est aussi
exposé. Plusieurs spectacles ont
été annulés, d'autres déplacés.
Mais Michael Kinzer, directeur
du festival, rassure: «Une grosse
partie des projets, notamment
ceux prévus à la Friche du

Vallon et sous l'Arche du pont
Bessières, ceux en intérieur et
les installations, seront
maintenus peu importe le
temps.» Pour les autres, la
décision sera prise au jour le
jour. Le stand info, le site
internet et les réseaux sociaux
restent le meilleur moyen de se
tenir informés. Face aux
prévisions maussades, les
organisateurs s'inquiètent-ils de
ne pas voir les festivaliers se
presser à la manifestation
gratuite, financée pour un tiers
par les recettes des bars?
Prudents, ils anticipent une
journée et demie (sur cinq) de

mauvais temps dans les
prévisions budgétaires.

Du côté du Montreux Jazz,
où les averses ont aussi conduit
à l'annulation de quelques
concerts gratuits en plein air, on
souligne que les infrastructures
couvertes, terrasses comprises,
sont suffisamment importantes
pour abriter les festivaliers en
cas de pluie. Des pèlerines leur
sont aussi distribuées gratuite-
ment. La météo a surtout un
effet négatif sur la fréquentation
des quais, où se trouve la
majorité des stands de nourri-
ture et de boissons. «Le mauvais
temps peut entraîner des pertes

non négligeables, admet
Antoine Bal, porte-parole. Mais
il est encore trop tôt pour
s'inquiéter.» Lundi soir, la pluie
n'a en tout cas pas découragé le
public. «L'after show organisé
au Lab a été très fréquenté.»

Enfin, à Echallens, la
première représentation du
spectacle Chantier a été
renvoyée à lundi, puis annulée.
Celle de samedi s'est déroulée
sans accrocs et les organisateurs
croisent les doigts pour les
quatre prévues cette fin de
semaine. G.S.
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