
Chers Médias,  
 
Mardi, le 41ème Festival de la Cité Lausanne s'installe pour 6 jours sur la colline historique de la ville. Un véritable 
bouillon de découvertes artistiques avec notamment CocoRosie, les compagnies Ieto, Jerrycan, ad-apte et Nicole Seiler, 
l’EVL de Michel Corboz, le Béjart Ballet, Fink, Spoek Mathambo, Brigitte Rosset, le conteur Abbi Patrix, Muma, The 
Vegetable Orchestra, Barcella, Housse de Racket, Anthony Joseph, Rusconi, l’Opéra de Lausanne et le Fashion Garage 
Show. 
 
Pour cette édition, le Festival innove aussi en marge de la programmation, avec des rencontres artistes-public, un 
journal quotidien ou encore la personnalisation de son T-shirt en live par les invités de louise blanche. 
 
Les artistes rencontrent le public : Le 17:30  
Le Festival est actif dans la médiation culturelle et propose des rencontres en marge des créations artistique de La Cité. 
Tour à tour, un spectateur, une personnalité artistique, l’artiste et le programmateur parlent en 5 minutes d’une même création 
présentée au Festival. S’ensuit un échange convivial avec le public, autour d’un verre. Ces rencontres ont lieu du mercredi 11 au 
samedi 14 juillet, à 17h30 à La Cour. 
 
Mercredi 11 juillet, Hétérochronie : fabric | ch rencontre Denis Pernet, directeur de la Nuit des Musées de Lausanne et Pully.  
Jeudi 12 juillet, Un acte sérieux : Nicole Seiler rencontre Fabienne Berger, danseuse et chorégraphe. 
Vendredi 13 juillet, Hakama : la Cie ad-apte rencontre Sandrine Kuster, directrice du théâtre l’Arsenic. 
Samedi 14 juillet, Elle et lui : Dahlia Production rencontre Pierre Imhof, chef du projet Métamorphose et membre du conseil de 
Fondation du Théâtre l’Arsenic.  
  
  
Journal quotidien de la Cité 
Un quotidien de 24 pages sera édité chaque jour du festival. 
Il est conçu comme un complément à la programmation, en vente Fr. 1.-, au Stand info et à la criée. 
Ce prix de vente a été fixé dans un souci écologique et en soutien de l’association en charge de la vente, Les Piétons de la 
Scène, collectif de jeunes artistes en herbe coaché par Pascal Francfort. 
Le quotidien comprend des gros plans sur des artistes, des tribunes libres et chroniques rédigées par des personnalités, des 
critiques et des photos de la veille, un strip BD, des bons plans, ainsi que le programme détaillé du jour. 
 
  
Accueil du public et Stand Info 
Le Stand Info se déplace à l’entrée sud, au bas du Jardin du Mudac. 
L’infrastructure a été conçue par le collectif de designers lausannois Fulguro. 
Le stand sera géré par Les Piétons de la Scène qui accueilleront également le public à leur manière. 
 
  
T-shirts en vente 
louise blanche propose un canevas vide pour aiguiser l'imagination. Elle invite chaque soir à 19h des artistes, des graphistes, 
des illustrateurs et des designers à des performances live pour individualiser artistiquement les T-shirts, en vente pour le public. 
Ces T-shirts deviendront autant de pièces uniques, autant de performances d'art à emporter à la maison. 
Un autre T-shirt a été conçu par le designer AliasOne. 
 
  
Site Web et application pour iPhone 
Tout le programme et les informations pratiques sur le Festival: www.festivalcite.ch 
Le site internet dispose d’une version mobile pour faciliter la lecture sur smartphones et tablettes. 
Une application pour iPhone est disponible gratuitement sur l’AppStore. 

  
 



Blog et réseaux sociaux 
Le blog officiel du Festival permettra de découvrir La Cité sous un autre angle avec le collectif Peppinoline: 2 cameramen, 7 
caméras, 1000 points de vue! Grâce aux vidéos tournées en exploitant diverses technologies, le Festival se découvrira comme 
encore il n'avait jamais été perçu. Ce travail visuel sera également projeté en continu sur un écran suspendu au-dessus de la rue 
Cité-Derrière. 
Des chroniques de Sophie Kart complèteront le contenu rédactionnel du blog. 
Le Festival est également à suivre sur Twitter, sous le regard libre de Catia Bellini, chanteuse du groupe Zorg et habitante de la 
Cité. 
  
  
Horaires 
Mardi 10 et mercredi 11 juillet : de 17h30 à 01h 
Jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 juillet : de 17h30 à 02h 
Dimanche 15 juillet : de 17h30 à 01h 
 
 
Chiffres 2012 
41ème édition 
6 soirs, 48 heures d’ouverture 
17 lieux scéniques dont… la rue 
59 primeurs: créations ou productions présentées en exclusivité 
84 propositions artistiques différentes (45% international / 20% suisse / 35% vaudois) 
221 représentations (37% international / 16% suisse / 47% vaudois) 
425 artistes professionnels engagés 
18 nationalités représentées 
 
 
Vous trouverez sur la page Presse du Festival des photos pour illustrer vos articles.  
 
Toute la programmation est à découvrir sur www.festivalcite.ch 
Nous restons à votre disposition pour toute information ou demande.  
Avec nos meilleures salutations et au plaisir de vous croiser au détour d'une scène cette semaine!!! 
 
Emilie Loertscher, Attachée de presse  
Festival de la Cité Lausanne, Place de la Cathédrale 12, 1005 Lausanne  
Mob: +41 76 576 55 47  
presse@festivalcite.ch  
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