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La Cité en fête
FESTIVAL Le festival de la Cité a lieu jusqu'au 15 juillet. De nombreux
spectacles mettront tous les arts vivants sur le devant de la scène.
JONAS SCHNEITER

Près d'une centaine de spectacles, plus du
double de représentations et 6 jours complets d'effervescence et de virtuosité artistique, voici les principales promesses du
41ème festival de la Cité. Ce traditionnel
rendez-vous estival à Lausanne est toujours
l'occasion de démontrer la vitalité artistique
du canton de Vaud tout en invitant également quelques talents internationaux à se
produire.
L'un des thèmes de cette année est l'interac-

tivité. Les spectateurs participeront donc,
parfois malgré eux, aux spectacles. Ainsi, le
public sera invité, par exemple, à écrire des
lettres d'amour, chanter un tube punk-rock
avec un vrai groupe sur scène ou encore défiler à la manière des mannequins pour un
styliste très particulier.

Envahir la ville
Les habituelles déambulations et performances prendront possession de l'espace
urbain pour y amener un peu de poésie et De nombreux groupes et artistes feront une
d'inattendu. Parmi les compagnies pré- apparition rare ou donneront leurs premiers
sentes, l'Unité de Contes Tout Terrain aura concerts en Suisse. Ainsi, le groupe The Campour mission de raconter des histoires dans bodian Space Project, viendra d'Afrique du
l'ensemble de la vieille ville lausannoise.
Sud pour proposer un concert de hip-hop fuL'une des nouveautés de cette année est un rieusement moderne.
journal quotidien du Festival qui sera édité 11 y aura du jazz mondial avec le duo franavec des chroniques, des critiques et des co-malien Kouyaté-Neerman, de la musique
photos de la veille. Une série vidéo réalisée orientale ou encore du séga revendicateur de
par Frédéric Recrosio et Jean-Luc Barbezat l'île Maurice. Bref, chaque lausannois y trouracontera également le quotidien d'un bu- vera son compte et se découvrira probablereau de festival avec une belle couche d'au- ment de nouveaux goûts artistiques.
todérision.
Festival de la Cité à Lausanne. vvvvvv.festivalcite.ch
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