COMPLÉMENT AU COMMUNIQUÉ DE PRESSE du 29 mai 2012
41e FESTIVAL DE LA CITÉ LAUSANNE, du mardi 10 au dimanche 15 juillet 2012

Dates
Du mardi 10 au dimanche 15 juillet
Horaires
Mardi 10 et mercredi 11 juillet
Jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 juillet
Dimanche 15 juillet

: de 17h30 à 01h00
: de 17h30 à 02h00
: de 17h30 à 01h00

Périmètre
Le Festival se déroule principalement sur la colline historique de Lausanne, la Cité.
Deux scènes se rajoutent à l’extérieur: le parc Mon-Repos et la pergola nord du Palais de Rumine.
Afters
Le Festival collabore avec 4 lieux pour prolonger les nuits du Festival:
A la Cité:
Lapin-Vert / XIIIe Siècle
du mardi 10 au dimanche 15 juillet
En ville:
Le Bourg / le D!Club
du jeudi 12 au samedi 14 juillet
Les artistes rencontrent le public
Le Festival est actif dans la médiation culturelle et propose des rencontres entre public, artistes et programmateur.
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 autour d’un verre.
Ces rencontres sont publiques. Elles auront lieu du mercredi 11 au samedi 14 juillet, à 17h30 au Jardin du Petit Théâtre.
Journal quotidien de la Cité
Un journal 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.
Il comprendra des gros plans sur des artistes, des tribunes libres rédigées par des personnalités, des chroniques
humoristiques, des critiques et des photos de la veille, un strip BD, des bons plans, ainsi que le programme du jour.
Stress free roadshow
Le Festival propose une série de performances urbaines par le collectif artistique parisien X-TNT. Ces performances
illustrent la volonté du Festival de se jouer de l’espace urbain, quand l’art s’inscrit dans la vie de tous les jours.
Ces interventions surprennent le quotidien des gens, elles ne sont pas annoncées et se dérouleront du mardi 29 mai au
vendredi 1er juin, à Lausanne, Genève, Neuchâtel et Fribourg.
4 vidéos seront à voir les mercredis soir sur La Télé et sur 20minutes.ch. Premier épisode le mercredi 13 juin.
Festival de la Cité Lausanne – Qui fait quoi?
Une série vidéo de 6 épisodes raconte avec autodérision le quotidien d’un bureau de festival.
Cette série a été réalisée par Frédéric Recrosio et Jean-Luc Barbezat.
A voir tous les dimanches soir sur La Télé et sur 20minutes.ch. Premier épisode le dimanche 3 juin.
Accueil du public et Stand Info
Le Stand Info se déplace à l’entrée sud, au Jardin du Mudac.
Le stand sera géré par l’association Les Piétons de la Scène, qui accueilleront également le public à leur manière.
Dans la partie Boutique, vous pourrez y faire designer votre T-shirt individuellement.
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Site Web
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.
Blog / réseaux sociaux
Le blog officiel du Festival permettra de découvrir La Cité sous un autre angle, celui du collectif Metahub.
Le Festival est actif sur Facebook et Twitter.
Application iPhone
L’application pour iPhone est disponible gratuitement sur l’Appstore.
Elle permet de découvrir le programme par jour, par scène et par genre, d’écouter et de visionner des
extraits de tous les artistes programmés, de savoir quel spectacle on est en train de regarder, de
constituer son programme personnel et de mettre une alarme sur ses spectacles favoris.
Chiffres 2012
41ème édition
6 soirs, 48 heures d’ouverture
17 lieux scéniques dont… la rue
58 primeurs: créations ou productions présentées en exclusivité
83 propositions artistiques différentes (45% international / 20% suisse / 35% vaudois)
215 représentations (37% international / 17% suisse / 46% vaudois)
412 artistes professionnels engagés
18 nationalités représentées
Financement 2012
Budget: Frs. 2,1 mio
Financement public: 32% / Fondations, soutiens, sponsoring: 36% / Recettes propres sans billetterie: 32%
Rappel 2011
115'000 spectateurs
Résultat financier équilibré
Contacts
Bureau du Festival
Attachée de presse

021 311 03 75
076 576 55 47

info@festivalcite.ch
presse@festivalcite.ch
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