La Cité fait son festival
Le programme de l'édition 2015 du Festival de la Cité est sorti
aujourd'hui! Que ferez-vous du 7 au 12 juillet?
La 44ème édition du Festival de la Cité et ses 84 projets artistiques se déploieront dans 33 lieux de la ville du 7 au
12 juillet. Quelques jours auparavant, le vendredi 3 juillet, il y aura déjà eu le coup d’envoi donné au Stade de la
Pontaise par Massimo Furlan, où il rejouera seul et sans ballon le match mythique du Lausanne-Sport qui
remportait en 1981 la finale de la Coupe de Suisse contre Zurich.
En ville, chaque jour du mardi 7 au samedi 11 juillet à 12h15, une compagnie théâtrale proposera une courte pièce
dans un restaurant différent, durant le service de midi.
Arrivée à Sauvabelin, retour en vieille ville
Sauvabelin, de 16h à 20h, sera le nouveau rendez-vous artistique tout public et de convivialité dans un espace de
verdure. Une programmation qui se veut «contemporaine et rassembleuse» destinée autant aux jeunes, aux
enfants qu’aux adultes, avec du cirque, du théâtre musical, des effets spéciaux détonants, des historiettes
racontées avec les mains, de la danse contemporaine et un mini parc d’attractions basées sur le souffle.
Déserté l'an dernier à cause du chantier du parlement vaudois à la place du Château, le quartier historique de la
Cité verra un retour partiel du festival dans ses ruelles, de 17h30 à 22h, en guise d’amuse-bouche. Au programme
cirque, théâtre de rue, danse contemporaine, humour, littérature, musique... Ou selon les termes des
organisateurs «des propositions de choix pour lancer les soirées».
Les amateurs de musique classique se retrouveront quant à eux du mercredi 8 au samedi 11 juillet à 18h dans la
cour de la Fondation de l’Hermitage, où le programme musical a été conçu en guise de miroir à l’exposition que le
Musée consacre au peintre Marius Borgeaud. Du mardi au samedi à 19h à la Place Arlaud, le public sera invité à
assister à des lectures d’auteurs du cru accompagnées de musique.
Des lieux insolites, des musiques actuelles et des afters
Le rendez-vous phare de chaque soirée consacré au volet in situ et à des spectacles dans des décors inattendus. Au
Parc de Milan, par exemple, avec une installation architecturale minutieuse autant que monumentale. À la Boule à
Gaz de Renens aussi, avec une grande conférence poético-scientifique pour fusées, choeur et orchestre. Autre lieux
à l'affiche? Le salle de cinéma Capitole, le Palais de Rumine, l’Eglise de Saint-François et la Cathédrale.
La Friche du Vallon située à quelques pas de la Cité devient à nouveau le repère des musiques actuelles du mardi
au samedi de 20h à 1h/2h. On y découvrira la pop psychédélique de Moodoïd, le rock californien de d’Hanni El
Khatib, l’electro sombre et habitée de Jeanne Added, la pop nordique de Erlend Øye & The Rainbows, le groove
remuant de Sinkane, la nouvelle sensation hip-hop de New York Le1f, les frontières du too much avec Gaff E feat.
My Bad Sister, le rock du nouveau gang anglais Formation, l’electro pop tubesque de Elliphant, la tchatche
rugueuse et menaçante des rappeurs de Harlem Ratking, le hip-hop engagé aux racines congolaises de Baloji, le
post-punk new-wave du Sud-Africain Petite Noir, le tumulte percussif de Ninos Du Brasil.
Toujours en matière de musiques actuelles, l’Arche du Pont Bessières accueillera elle Gengahr, Pavane, Mathis
Haug, Chancha Via Circuito feat. Miriam García, Too Many Zooz, Las Kumbia Queers, Peter Kernel, Die Nerven,
Jaakko Eino Kalevi et Klaus Johann Grobe.
Il y aura également les «Afters du Festival», de 1h à 5h à Chauderon 18, club très connu des noctambules
lausannois. De plus, le Festival de la Cité vivra un jour de clôture pas comme les autres avec un culte en musique,
des visites guidées de quartiers populaires, de la danse contemporaine au coucher du soleil, suivi d'un grand final
visuel et musical sur la place de l’Europe.
Avec tout ça, il faut sortir les agendas et y noter méticuleusement tout les spectacles qu'il ne faut pas manquer.
Tout le programme en détail sur le site web du festival: www.festivalcite.ch
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