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Découvrir DiscovPg
L'envolée des festivals
lausannois
Lausanne est une ville festive, sans aucun doute.
L'originalité du format «festival» tient à sa multiplication à l'infini. C'est ainsi qu'on peut se déguiser en
personnage de manga lors du Japan Impact, s'initier
à de nouveaux sports urbains proposés par Air&Slide
et Sévelin Urban Festival, voir un film sous les étoiles
dans le parc Mon-Repos lors de Lausanne Estivale ou
encore déguster un repas chez l'habitant dans le cadre
de Lausanne à Table. Chaque année, de nouveaux évé-

nements émergent sur la scène culturelle lausannoise

issus d'initiatives individuelles ou de collaborations
entre institutions culturelles, alors

que certains festivals ont bientôt
Japan
Japan Impact:.
Impact-

un demi-siècle de vie et attirent

toujours de nombreux touristes
et Lausannois. Petits ou grands,
anciens ou nouveaux, populaires

ou décalés, ils affichent tous une
grande qualité de contenu, un en-

vironnement convivial se prêtant
aux rencontres et aux échanges,

ainsi qu'une accessibilité à un
large public.
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Les fameux
Certains sont quasi cinquantenaires et répu-

tés bien au-delà de la ville, d'autres en sont

à quelques éditions mais ont déjà réussi à
rassembler un public venu en nombre. Leur
force est justement d'attirer des visiteurs de

tous horizons par leur programme touchant
à différentes formes d'art ou d'activités. Ainsi, le Festival de la

Cité (45e édition en 2016) réunit chaque année durant sa semaine estivale plus de 60'000 personnes. Centrée à l'origine sur

le quartier de la Cité, cette manifestation populaire et conviviale

a immédiatement remporté un franc succès grâce à la qualité

et à l'audace de spectacles souvent exclusifs et transdisciplinaires, ainsi qu'à leur gratuité. En 2014, le chantier du nouveau

Parlement vaudois contraint le festival à sortir du centre historique. Les festivaliers répondent présents aux 160 représentations dans plus de 30 lieux à ciel ouvert répartis en ville de
Lausanne. Ce festival est devenu le rendez-vous incontournable
de l'été pour les Lausannois dont la présence

est facilitée par une garderie qui accueille les

enfants de 4 à 10 ans, offrant aux parents
quelques instants de liberté. En 2016, les
performances ont lieu dans trois quartiers situés le long de la ligne du métro m2: La Sallaz
au nord, la Riponne au centre et Ouchy au sud

de la ville. Une installation participative du
nom de «garden state» sous l'arche du Pont
Bessières est l'une des nouveautés de cette
année. Le principe est de créer un jardin sur la base de plantes
prêtées par les Lausannois. Des conférences, des concerts ou des

séances de yoga viennent l'animer tout au long de la journée.
En phase avec la politique de développement durable de la ville,
le Festival de la Terre permet de rencontrer plus de 300 acteurs,

associations et artistes qui s'engagent pour sensibiliser le public aux enjeux environnementaux. Hormis quelques débats et
conférences, cette manifestation éco-sympathique, égrenée de

plusieurs concerts, mise avant tout sur des animations et des
ateliers ludiques, à l'instar des espaces do-it-yourself.
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The soaring of Lausanne

festivals
Lausanne is a festive town, there is no doubt about it.

The originality of the "festival" format lies in its ability to be multiplied in infinite ways. Thus, you can get
disguised as a Manga character during Japan Impact,

become initiated into the new urban sports offered by
Air&Slide and Sévelin Urban Festival, watch a film under the stars in the Mon-Repos Park during Lausanne
Estivale, or savour a meal in a private home as part of
Lausanne à Table. Every year, new events emerge on

the Lausanne cultural scene, stemming from either in-

dividual initiatives or collaborations between institutions, whereas some festivals have

been in existence for 50 years and

are still attracting many tourists
and locals. Small or large, old or
new, popular or off-beat, they all

present high-quality content and
a friendly environment that lends
itself to meetings and discussions,

and are accessible to a wide audience.
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The famous ones
Some have been around for almost half a century and their
reputation extends well beyond the town; others have only
clocked up a few editions but are already drawing a large pub-

lic. Their strength is precisely to attract visitors from all walks
of life through their programme spanning several forms of art
or activities. Such is the case of the Festival de la Cité (45th edi-

tion in 2016) that brings together every year during its summer
week over 60,000 people. Originally centred on the City district,

this popular and friendly event immediately met with resound-

ing success thanks to the Quality and audacity of shows that
are often exclusive and multidisciplinary, as well as their free
admission. In 2014, the building works for the new Vaud Parliament forced the festival to move away from the historic centre.
Festival-goers came to the 160 performances in over 30 openair locations spread across Lausanne. This festival has become

the essential rendezvous of the summer for Lausanne people,
who can come more easily thanks to the nursery that welcomes

children aged four to ten, while the older ones can enjoy the
performances for young audiences. In 2016, the shows will
take place in three districts located a long the m2 metro line: the

Sallaz in the north, the Riponne in the centre and Ouchy in the

southern part of the town. A participatory installation named
"Garden State" under the arch of the Pont Bessières is one of
this year's novelties. The idea is to create a garden using plants
lent by Lausanne inhabitants. Conferences, concerts or yoga ses-

sions will enliven the spot all day long.

In line with the town's sustainable development policy, the
Festival de la Terre enables over 300 players, associations and

artists to meet, all of them committed to raising the public's
awareness to environmental issues. Apart from several debates

and conferences, this eco-friendly event, marked by a few con-

certs, mainly focuses on fun activities and workshops, such as
the do-it-yourself spaces.
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