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FESTIVAL DE LA CITÉ

Avec ses 84 propositions artistiques différentes pour 221 représentations, la 41e" édition du Festival de la Cité Lausanne annonce une
densité artistique exceptionnelle et notamment 59 primeurs: des
créations, des projets inédits et des spectacles à découvrir en exclusivité. Au coeur de ces performances, on retrouve des projets en interaction avec l'espace urbain et architectural. Un accent que défend
tout particulièrement le Festival.
DES LIEUX

Marie Fourquet interrogent l'ennui et réinventent le
rapport au public.

De nombreux artistes sont invités à concevoir
des univers artistiques, spécifiques aux espaces
urbains du quartier historique de Lausanne. La
Cie ad-apte présentera une création décalée et
pertinente qui prendra ses quartiers au Jardin
du Cèdre. Dans cette nouvelle création spécialement conçue pour La Cité, Apéro, PAINTBALL et
dimanche après-midi, Philippe Soltermann et
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Les arts plastiques réinvestissent La Cour. Le collectif d'architectes-artistes lausannois fabric
ch
s'empare du coeur du Festival pour une installation
qui défie le temps et l'espace. Doté de capteurs sensoriels, ce projet entre art et recherche, matérialisé
sous forme de passerelle, récolte des informations
pour pouvoir reproduire le présent dans le futur.
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De nombreux autres projets abandonnent la scène
et se jouent de l'espace et de la proximité urbaine.

La Cie Jerrycan investit la rue de l'Académie en
mariant chanson, vidéo et performances. La Cie
Utilité Publique propose une adaptation de sa récente création Hakama. Dahlia Production fera
déambuler les spectateurs en ville en retraçant le
destin d'un couple à l'envers (Elle et lui). Muma fera

voyager ses Lucioles au travers des ruelles de la
Cité. Et bonsoir la cie déroulera LeFIL en proposant
une installation rendue vivante par l'interaction subtile des résidents du quartier.
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grammation du Festival, ils ont sillonné la Suisse
romande avec leurs performances urbaines insolites. Des vidéos de ces événements sont à découvrir tous les mercredis sur 20minutes.ch et La Télé,
dès le lendemain sur festivalcite.ch.

perfomance:

Lausanne, le 29 mai 2012

2è'"e performance: Neuchâtel, le 30 mai 2012
(en ligne dès aujourd'hui)

3è'"e performance: Fribourg... à découvrir

A découvrir aussi tous les dimanches sur 20minutes.ch et La Télé, dès le lendemain sur festivalDES IMAGES

cite.ch, une série vidéo réalisée par Frédéric Recrosio et Jean-Luc Barbezat raconte le quotidien d'un

Chatouiller le quotidien des gens et surprendre
l'espace urbain, c'est ce qu'a fait le collectif d'artistes X/TNT. A l'occasion de l'annonce de la pro-

bureau de festival avec une brise d'autodérision.
Parce qu'on peut travailler sérieusement sans se
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prendre au sérieux.
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POURSUITE

MulITÀ 4; MEMil kiffi
DES SONS

PLAYLIST DES VIDÉOS

Le Karaoke From Hell sort des murs du célèbre
club zurichois Mascotte et invite les Lausannois à

Episode 1: Le directeur
Episode 2: Le programmateur
Episode 3: La directrice adjointe
Episode 4: à découvrir dimanche....

venir s'égosiller sur les plus grands titres de rock et

de métal accompagnés d'un vrai groupe live, sur
une vraie scène, devant un vrai public. Inscription
et choix de la chanson sur le site

MA 10.07

DI 15.07. LAUSANNE

2012.festivalcite.ch
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