
LAUSANNE Le coeur historique de la ville battra jusqu'à

dimanche au rythme d'un art immersif et innovant.

Le Festival de la Cité emmène le public au coeur de la création

Déferlement de sons et de couleurs à Lausanne. OLIVIER M./RE
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Nous avons le souci permanent
de l'accessibilité des spectacles à
un public très large. Mais nous ne
cherchons pas à répondre coûte
que coûte aux supposées attentes
des gens. Nous préférons les inviter
à la découverte, les inciter à pren-
dre des chemins de traverse...»
Ces quelques mots du directeur
du Festival de la Cité Michael
Kinzer résument l'ambition de
la manifestation phare de l'été
lausannois. Oser l'exigence sans
tourner le dos au populaire. Un
vrai pari que le festival relève de-
puis 41 éditions.

Dès ce soir et jusqu'à diman-
che, le badaud comme l'esthète
pourront s'en mettre plein les
yeux et les oreilles dans le décor
enchanteur de la vieille ville de
Lausanne, avec pas moins de 83

propositions artistiques et un to-
tal de 215 représentations. Et à
nouveau, le festival se distingue
par son parti pris en faveur de la
création. «Les deux tiers des pro-
jets ne seront visibles qu'à la Cité.
L'idée est de donner carte blanche
à des artistes afin qu'ils puissent
travailler avec l'espace urbain»,
développe le directeur.

Arts pluriels
Arts plastiques, théâtre, danse

contemporaine, arts de rue,
musique... La programmation
offre une palette créative très
large, avec en toile de fond une
volonté forte d'immerger le
spectateur, de l'emmener au
cur même des spectacles.
Comme la Cie ada-pte qui in-
terrogera la notion d'ennui
dans la société de consomma-
tion contemporaine avec «Apé-
ro, Paintball et dimanche

après-midi». Le Fashion Ga-
rage Show fera quant à lui défi-
ler le quidam vêtu de fripes. Ou
encore l'artiste lausannois
d'adoption Muma, qui propose
le projet participatif «Lucio-
les», où le public lui-même illu-
mine la ville. «Cette dimension
interactive s'affirme de plus en
plus au fil des éditions et trans-
forme le festival.»

Capitale de la danse
Le jeudi 12 juillet, Lausanne

démontrera une fois de plus
qu'elle est bel et bien une
«capitale de la danse». Cinq
compagnies de la place qui
fêtent leur anniversaire res-
pectif (Béjart Ballet Lau-
sanne, Ecole-Atelier Rudra
Béjart Lausanne, Cie Phi-
lippe Saire, Cie Linga,

Le Marchepied) se sont ré-
unies pour présenter une soi-

LE MAG

TRIP

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Feuille d'avis de Neuchâtel   

L'Express
2001 Neuchâtel
032/ 723 53 01 
www.lexpress.ch

Date: 10.07.2012

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 20'629
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 34.3
N° d'abonnement: 1090606
Page: 7
Surface: 28'071 mm²

Réf. Argus: 46660609
Coupure page: 1/2
Rapport page: 26/49

http://www.lexpress.ch
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienbeobachtung
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienanalysen?ActiveID=1531
http://www.argus.ch/fr/mediasuite?ActiveID=1532
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/sprachdienstleistungen/uebersicht?ActiveID=1533
http://www.argus.ch/fr/home


rée jubilaire exceptionnelle.
Affiche musicale de choix
Côté musique, on notera la

présence à l'affiche des perles
du folk américain Cocorosie,
qui se produiront avec l'en-
semble indien Rajasthan
Roots, le rappeur-phéno-
mène sud-africain Spoek Ma-
thambo, le fabuleux songwri-
ter anglais Fink, l'explosive
rappeuse lausannoise La Gale
ou le français Barcella, dont
la chanson allie finesse, fan-
taisie et humour.
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