
N'ayez pas peur: la peinture employée par les performers part facilement à la machine. -AFP

Des éclaboussures
près de la cathédrale
LAUJANNt. «Apero, panama el almancne
après-midi» est un spectacle à suivre au
pas de course durant le Festival de la Cité.

La pelouse du jardin du Cèdre, qui sur-
plombe les toits de la vieille ville, vit une
période intense en émotions. D'abord
deux adeptes de paintball, l'activité qui
consiste à jouer à la guerre avec de la pein-
ture, ont établi des constructions éphé-
mères chez eux, dont l'ordinaire est si pai-
sible. Puis un drame: l'un d'eux en a
marre et veut quitter son partenaire. S'en-
suivent palabres et courses-poursuites
auxquels le public peut prendre part. Cette

scène est issue d'un spectacle intitulé
«Apéro, paintball et dimanche après-
midi» et inscrit dans le programme du Fes-
tival de la Cité qui se déroule actuellement
autour de la cathédrale. Outre le théâtre,
il y a bien sûr des concerts. On avouera
notre préférence pour «La Fabrique», la
scène derrière l'édifice sacré Enfin ceux
qui n'auront pu se rendre à la Lake Parade
(lire en p. 18) pourront toujours se conso-
ler au bar et sur le dancefloor du XIIIe Siè-
cle (rue Cité-Devant)io,. -EMMANUEL COISSY

41e Festival de la Cité
Tous les soirs jusqu'au dimanche 15 juillet.
Entrée gratuite à toutes les manifestations:
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