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COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 7 MAI 2012 
 
 
La 41ème édition du Festival de la Cité se déroulera du 10 au 15 juillet 2012. Une édition à l’image de son affiche: 
colorée et intrigante. La danse sera à l’honneur avec un jubilé exceptionnel qui réunira sur une même scène 
compagnies indépendantes et institutions, dont le Béjart Ballet Lausanne. Parmi les projets originaux, The Vegetable 
Orchestra signera le point d’orgue du Festival en mariant leur virtuosité musicale à de la sculpture sur légumes. 
 
 
 
 
Une affiche 2012 vive et intrigante, à l’image du festival urbain lausannois 
 
Pour sa 41ème édition, le Festival de la Cité opte pour un visuel frais et épuré. Ce travail artistique a été conçu par les jeunes 
photographes Geoffrey Cottenceau et Romain Rousset, en collaboration avec l’atelier lausannois Fulguro. 
Diplômés de l’ECAL, Cottenceau et Rousset se distinguent par leur pratique artistique favorisant le détournement du quotidien, 
l’absurde et un brin de surréalisme. Nouveau partenaire de la communication visuelle du Festival, l’atelier Fulguro s’illustre 
depuis une dizaine d’années dans le design, la scénographie et le graphisme.  
Le visuel 2012 fige une installation abstraite qui joue sur le flou et le net. Il trouble la perception spatiale et invite à décortiquer 
chaque objet mis en scène. Ces objets se juxtaposent et donnent une étonnante impression de profondeur et de fraîcheur. Les 
couleurs vives et franches font écho à la programmation transdisciplinaire et donnent le ton d’un été artistique et décalé.  
 
 
La danse à l’honneur  
 
Le Festival de la Cité s’associe à l’Association Une capitale pour la danse – Lausanne 2011-2012 pour présenter un gala 
unique et exceptionnel, célébrant le jubilé de plusieurs compagnies. Pour la première fois dans l’histoire de la danse 
lausannoise, trois compagnies indépendantes (Cie Linga, Cie Philippe Saire, Le Marchepied) partageront une même scène 
avec l’excellence institutionnelle, représentée par le Béjart Ballet Lausanne et l’Ecole-Atelier Rudra Béjart Lausanne. 
 
 
The Vegetable Orchestra: des légumes en guise d’instruments 
 
Des carottes, des courgettes et des poivrons qui font office d’instruments de musique? The Vegetable Orchestra convie à une 
performance musicale hors du commun. Cet ensemble autrichien composé de huit virtuoses confectionne lui-même ses 
instruments en sculptant des légumes, frais du marché. En digne point d’orgue de cette 41ème édition du Festival, The 
Vegetable Orchestra s’installera sur la scène du Château pour déployer ses sonorités jazz et électro, avant de partager la 
soupe avec le public. 
 
 
 
Toute la programmation de la 41ème édition du Festival de la Cité Lausanne sera révélée à l’occasion d’une rencontre de 
presse sous forme de performance publique le 29 mai à 12h. 
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