
HURLE, JOUE, DÉAMBULE, DÉFILE!

fred.valet©lematin.ch

> Du 10 au 15 juillet - www.festivalcite.ch

LUCIOLES
Un jeu de pistes poétique dans
lequel le festivalier tient le rôle
principal, mais aussi la chandelle.
L'artiste lausannois Munna a
imaginé une sorte de parcours
Vita d'ombre et de lumière
à plusieurs, une performance
aussi éclairée qu'éclairante.
> Jardin du Mudac

tous les soirs à 21 h

BOUGE TON POISSON
ROUGE 3
Des histoires à dormir debout,
des informateurs, une voix qui
vient de nulle part et une bonne
dose d'imagination. La vôtre!
Le Théâtre en Chantier
embarque le public dans des
récits palpitants où les adultes
sont aussi invités. Action!
> Pl. du Château, 13-15 juil., 18 h 30

FASHION GARAGE SHOW
Se faufiler dans la peau d'un
mannequin le temps d'un défilé
loufoque? Non, ce n'est pas
Chanel!

> La Fabrique,13 juillet, 23 h 30

FESTIVAL DE LA CITÉ Musique, comédie, poésie et mode. Quatre façons pour le public de
s'exprimer artistiquement cette année autour de ta cathédrale de Lausanne. Du 10 au 15 juillet.

D
epuis 2010, la fête se décline
en six soirs au lieu de huit. Un
week-end en moins dans

l'agenda qui n'a pas pour autant es-
soré la programmation du Festival de
la Cité. Cette année, 41e édition,
place à la création originale puisque
58 spectacles seront présentés en
primeur tout autour de la cathédrale
de Lausanne. Sile Béjart Ballet jouera
à «L'Intruse» jeudi 12, on pourra
aussi tous les jours côtoyer son pro-
pre ennui avec l'inclassable «Apéro,
PAINTBALL et dimanche après -
midi», de la compagnie suisse Ad-
apte. L'humoriste Arnaud Ducret
fera «Pareil... mais en mieux!» (ven-
dredi, samedi et dimanche), pendant
que CocoRosie (vendredi) et Housse
de Racket (jeudi) brancheront les
amplis. Enfin, cette année, on file
carrément les clés de la ville aux fes-
tivaliers puisque de nombreuses per -
formances seront participatives. En
voici quatre, en toute subjectivité!

FRED VALET
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LE KARAOKÉ QUI RUE DANS LES BRANCARDS
Oubliez «Born Ta Be Alive» et l'éternelle mauvaise bande musicale
préenregistrée! Ce karaoké du club zurichois Mascotte va faire saigner
les tympans de grand-maman. A vous de postillonner sur du Beastie Boys,
Nirvana ou Ramones, sur scène, et en compagnie d'un vrai groupe
de metal. Inscription et choix de la chanson sur le site du festival.
> La Fabrique, 14 juillet, 23 h 45
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