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«Suave», d'Alice RipoR, créé avec des danseurs des favelas de Rio. (PEDRO FARINA)

FESTIVAL

La Cité, nouvel écrin
Réparti entre les sites d'Ouchy, de la Riponne
et de La Sallaz, le festival gratuit cher aux Lausannois
conserve une programmation populaire et joyeuse

Oui, le Festival de la Cité se déroulera bien sur trois sites répar-
tis le long de la ligne du mz, les scènes d'Ouchy, de la Riponne et de La
Sallaz. Non, le rendez-vous pluridisciplinaire, gratuit et cher au coeur
des Lausannois ne proposera pas une programmation élitaire. Pour-
quoi cette mise au point d'entrée? Parce qu'avant même sa première
édition, Myriam Kridi a déjà dû gérer une polémique portant sur la (dé)
localisation de la manifestation et son caractère «conceptualo-bran-
chouille», selon les auteurs d'une pétition qui a récolté 3000 signatures.

Les pétitionnaires peuvent se rassurer. Si les trois pôles nécessitent de fait
une certaine mobilité de la part du festivalier, même si chaque pôle abritera
toutes les couleurs de la programmation, les 85 rendez-vous de ce festival
seront populaires, ingénieux et essentiellement joyeux. Comme d'ordinaire,
on y trouvera de la musique - ethno, rock, pop, électro, classique, jazz, etc.
-, du cirque -à commencer par La Cosa, étonnante proposition qui mêle
acrobatie et taille de bois -, de la danse, beaucoup, du théâtre, un peu, et des
ateliers participatifs qui permettront notamment aux enfants d'enregistrer
leur tout premier disque de rock minimaliste. On visitera des garages dont
l'affectation a été changée, on transformera les arches du pont Bessières en

jardin à talents et on ira à la cathédrale voir danser des fantômes. Ah oui!
douze rendez-vous se dérouleront tout de même à la Cité et dans ses envi-
rons! Marie-Pierre Genecand
Trois sites pour se régater

Lausanne. Festival de la Cité, divers lieux.
Du 5 au 10 juiLlet. (Rens. wwvv.festivalcite.ch, info@festiva Lcite.ch).


