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43e FESTIVAL DE LA CITÉ LAUSANNE « EN VILLE », du 8 au 13 juillet 2014    
 

J-1 !  
 
Dès demain, le 43ème Festival de la Cité Lausanne s’installe pour 6 jours dans toute la ville de Lausanne. 39 lieux 
scéniques accueilleront les 66 propositions artistiques programmées avec notamment Rodrigo Pardo, Delgado 
Fuchs & Zimoun, Massimo Furlan, Denis Maillefer, le Cirque Inextremiste, François Gremaud, Asphalt Piloten, 
Maboul Distorsion, Beatrice Berrut, tUnE-yArds, Har Mar Superstar, Mykki Blanco, Susheela Raman, MØ, Karol 
Conka, Skip&Die, Peter Peter, DakhaBrakha et Bachar Mar-Khalifé.  
 
Riche en nouveautés, cette édition entièrement éclatée invite le public à consulter préalablement le programme pour 
s’orienter vers les nombreux rendez-vous artistiques proposés. Les journées sont organisées sous forme de temps forts 
avec des horaires en escalier : 
 
En journée: Midi, théâtre!, Remote Lausanne (deux spectacles à réserver!)  
Parc de Mon Repos, entre 16h et 20h: univers tout public, théâtre de rue, humour, magie  
Au cœur de la ville, entre 19h et 22h: théâtre de rue, burlesque, spectacles musicaux, concert aquatique, littérature 
Installations et street-art: installations visuelles, plastiques ou contemplatives dans l’espace urbain  
Prime time, à 20h30 et à 22h30, in situ et en des lieux insolites: arts scéniques, performances, musique classique  
Autour de la Cité, entre 20h et 2h (1h mardi et mercredi): musiques actuelles ouvertes sur le monde et convivialité 
 
Les 3 mousquetaires: en clôture de festival, le dimanche 13 juillet, entre 13h30 et 18h30   
Pour clôturer cette 43ème édition, Les Batteurs de Pavés invitent le tout public à une déambulation théâtrale dantesque 
de 5 heures. Cette superproduction itinérante emmènera Les 3 mousquetaires de Dumas en 27 lieux différents de la ville. 
RV dès 12h sur l’Esplanade de la Cathédrale. Cuisine médiévale et possibilité de rejoindre le spectacle à toute heure. 
 
Réservations : certaines représentations affichent déjà complet! 
En raison des capacités restreintes pour certains spectacles, un système de réservation en ligne a été mis au point afin 
de permettre au public de s’assurer une place pour les représentations concernées. Il est donc vivement recommandé de 
réserver pour Remote Lausanne, Gym club, In love with Federer et Midi, théâtre!  
https://etickets.infomaniak.com/shop/duPzJVhjh8/index.php?iPeriodCode=1634 
 
Plein-air  
Le Festival de la Cité Lausanne est un événement dont la majorité des activités se déroule en plein air. En cas de 
conditions météorologiques difficiles, le site www.festivalcite.ch, les réseaux Facebook et Twitter du Festival ainsi que le 
Stand Info informent sur les modifications de programme. 
 
Stand Info, sur la place de l’Europe 
Du mardi 8 au mercredi 9 juillet: ouvert de 11h30 à 22h  (yc bar et petite restauration) 
Du jeudi 10 au samedi 12 juillet: ouvert de 11h30 à 24h  (yc bar et petite restauration) 
 
Navette Retrobus, entre la place de l’Europe et la Friche du Vallon 
Desserte en continu, toutes les 20 minutes environ, du mardi 8 au samedi 12 juillet, de 20h30 à la fermeture. 
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