
FESTIVAL

De l'audace pour tous
Michael Kinzer signe sa septième et dernière édition
aux commandes du Festival de la Cité, à Lausanne

Ce qui caractérise Michael Kinzer, directeur du Festival de la Cité?
Une belle énergie et l'ambition de profiler le rendez-vous gratuit et
convivial du début de l'été lausannois du côté de la nouvelle création.
Sans négliger bien sûr la dimension populaire de la manifestation qui,
durant six jours, s'illustre en 33 lieux de la ville...

En poste depuis 2008, le programmateur de 42 ans a largement
rempli sa mission. Que ce soit en musique, dont la scène sous l'arche du
pont Bessières a présenté des pointures en termes d'expérimentation,
ou en théâtre et en danse, où les agitateurs de forme se sont multipliés,
Michael Kinzer a réussi à démarquer le Festival de la Cité de sa réputa-
tion de vaste fête de la bière en ouvrant large les horizons. En témoigne
encore la présence délicate d'Entre les lignes, émission littéraire de
Jean-Marie Félix, sur Espace 2. Chaque jour à 19h, à la place Arlaud, on y
entendra les mots d'auteurs locaux. Parmi les écrivains élus, on ne
manquera pas Alex Capus.

Cette année, Michael Kinzer signe sa septième et dernière édition, car
il a choisi de «placer son énergie dans un nouveau projet». Il peut partir
réjoui, le ton de la Cité a bel et bien changé. Les perles de la 44e édition,
sa der? Une performance hors norme de Massimo Furlan au stade de la
Pontaise, cinq heures de danse par la fascinante Marie-Caroline Homi-
nal, du théâtre participatif avec Roger Bernat ou encore le rock califor-
nien d'Hanni El Khatib. Mais aussi D'acier, spectacle du metteur en scène
Robert Sandoz, l'explosive production musicale de Camilla Sparksss, les
sauts chorégraphiques du bondissant Jôzsef Trefeli...
Impossible de citer l'intégralité des 84 rendez-vous qui se dérouleront
essentiellement en plein air. A ce propos, le site du festival et les réseaux
sociaux annonceront les modifications de programme en cas de météo
capricieuse... Marie-Pierre Genecand
Pointu et festif
Lausanne. Festival de la Cité, pi. de la Cathédrale 12.
Du 7 au 12 juillet.
(Rens. 021 311 03 75, www.festivalcite.ch).
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