
Le Festival de la
Cité se dévoile
> Fête Sa 44e édition
s'annonce riche en
découvertes
Caroline Christinaz

Le Lausannois en est certain: l'été
arrive. Ce ne sont ni les lueurs cha-
toyantes du soleil, ni la floraison des
marronniers et encore moins les
jambes dénudées des Lausannoises
qui le portent à cette conclusion. Il
n'est pas dupe ! Le Lausannois, homo
culturahs, se fie à une institution fi-
dèle: le Festival de la Cité. Et lorsque
celui-ci dévoile son programme, il
souffle sur les pentes de la ville léma-
nique un air de vacances.

L'an passé, travaux obligent, le fes-

tival a dû temporairement quitter sa
Cité natale. Sa culture s'est faite ten-
taculaire et a envahi des contrées lau-
sannoises encore inviolées. Cette an-
née, du 7 au 12 juillet, bien que
retrouvant ses marques autour de la
cathédrale, le festival poursuit la dé-
couverte de la ville escarpée. Pour
mieux l'aborder, il propose des préli-
minaires, le 3 juillet. De quoi échauf-
fer la cité: dans Prolongations, Mas-
simo Furlan, seul et sans ballon,
s'emparera de la pelouse du stade de
la Pontaise où il reproduira le match
mythique remporté par le Lausanne -
Sport en 1981 contre le FC Zurich. La
ville ne pourra que succomber. Elle
livrera 33 lieux, dont ses pentes les
plus raides, laissant 84 projets artisti-
ques s'emparer de son intimité.

Vocations croisées
Tour d'horizon en un souffle. La

colline de Sauvabelin, là où la vue est
belle, s'abandonnera au cirque et
aux mimes. La cour de la Fondation
de l'Hermitage s'adonnera à la musi-
que classique. La place Saint -Maur
que le festival retrouve, cédera à l'hu-
mour. La station du Flon s'évadera en
littérature. Chaque jour, à midi, un
restaurant sera le lieu d'un tête-à-tête
entre vous et le théâtre. Même le Ca-
pitole abandonnera le cinéma pour
la danse. Et le soir, les rues s'embrase-
ront sous les feux des concerts à la
Friche du Vallon, ou sous les Arches
du pont Bessières. Le rock d'Hanni El

Khatib, l'electro de Jeanne Added et
le rap de Baloji pour ne citer qu'eux
seront parmi les complices de l'an-
nuel badinage avec Lausanne. Vous
bouillonnez? Prenez des vacances!
Festival de la Cité, du 7 au 12 juillet
Lausanne, www.festivalcite.ch
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