
 
 

Une pétition déposée pour rapatrier le Festival de la Cité 
Grogne. Les signataires veulent le retour de l’événement au creux de la 
Cathédrale. Une décision pourrait tomber mercredi 
 

 
Georges Croset (à gauche) s'est fait porte-parole des 1102 signataires en remettant la pétition au président du Conseil Valentin Christe. 
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Des bruits dans les rues, des envolées sur les réseaux sociaux… Le Festival de la Cité n’était 
pas encore éparpillé que sa version unifiée était déjà regrettée. Une grogne concrétisée par 
une pétition forte de 1102 signatures réclamant le retour de l’événement estival sur son site 
originel. Cette dernière a été remise, vendredi matin, au président du Conseil communal, 
Valentin Christe, par Georges Croset, patron du Restaurant Pomme de Pin. Elle est distincte 
de la pétition électronique «Pour que le Festival de la Cité revive… à la Cité!», qui avait 
recueilli 1900 paraphes. 
 
Période creuse 
«La Cité est l’enfant pauvre de la ville, rien ne s’y passe hormis le festival, donc nous 
aimerions le garder, s’agace Georges Croset. On aurait souhaité qu’il reste quelque chose 
cette année, même si les grandes scènes ne pouvaient y être installées à cause des travaux.» 
D’où l’idée de mettre en place le festival parallèle In-Cité, sur le site historique. Le 



restaurateur assume aussi l’aspect financier d’une telle revendication: «l’événement permet 
de faire un peu de beurre dans une période creuse et de passer l’été correctement». 
 
Les signataires, essentiellement des riverains, espèrent désormais que la fin des travaux 
permettra au festival de reprendre ses aises autour de la cathédrale dès 2017. «Nous 
discuterons des contours de la prochaine édition mercredi, lors de la séance du conseil de 
fondation», tempère la directrice, Myriam Kridi. Dans Le Temps de vendredi, le président, 
Georges Caille, s’avançait un peu sur l’issue du débat et pronostiquait un retour à la Cité: 
«C’est encore flou, mais, sans préjuger de l’avis de mes camarades, j’ai toujours aimé dire que 
la Cité retrouverait son festival. Tout est ouvert. La directrice estime par exemple qu’il faut 
des espaces extérieurs pour certaines propositions.» Ainsi, l’idée d’une manifestation centrée 
sur la Cité avec des pôles dispersés est également envisagée. 
 
Pas de solution miracle 
«Les critiques partaient un peu dans tous les sens et il faut désormais verbaliser le projet. 
«Veut-on quelque chose de populaire? Veut-on animer le quartier ou pas? questionne 
Myriam Kridi. Il n’y a pas de solution miracle, il faut trouver l’équilibre entre l’envie de faire 
plaisir et les exigences artistiques.» Si les contraintes physiques et techniques devaient 
«éloigner la programmation du panel voulu», la directrice n’exclut pas de remettre en 
question son poste, comme elle l’a admis au Temps. (24 heures) 
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http://www.24heures.ch/vaud-regions/lausanne-region/petition-deposee-rapatrier-festival-
cite/story/26457021  
 
 


