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Le visuel du Festival de la Cité dévoilé 
LAUSANNE — Le visuel reflète à la fois les particularités d’un festival 
décentralisé et les valeurs du Festival de la Cité Lausanne pour sa 44ème 
édition qui aura lieu du mardi 7 au samedi 12 juillet. 
 

 
 
Réalisée par Christiane Steiner du bureau Mary&Jo, l’affiche rappelle que la parenthèse « en ville » 
ouverte l’été dernier n’est pas refermée et elle reprend quelques éléments graphiques de l’année passée. 
Ce visuel reflète à la fois les particularités d’un festival décentralisé (la déambulation, l’exploration 
urbaine, la découverte, la ville comme terrain de jeu) et les valeurs du Festival de la Cité Lausanne (un 
événement artistique estival, urbain et contemporain, qui favorise la démocratisation culturelle). 
On y voit aussi la topographie de Lausanne, les mouvements de la danse qui signe un retour marqué 
dans la programmation de cette année ou encore des portées de musique représentées par les rubans. 
Cette année, le Festival quitte le Parc de Mon Repos pour s’installer à Sauvabelin, tous les jours entre 
16h et 20h. Ce lieu, idéal pour les après-midis en famille ou pour les afterworks dans un cadre naturel, 
proposera des spectacles contemporains et rassembleurs destinés au tout public. Adultes, jeunes et 
enfants y trouveront leur compte. 
 
Entre 18h et 22h, le Festival réinvestira partiellement le quartier de la Cité et ses alentours. La 
programmation y sera curieuse et fédératrice, entre arts urbains, cirque, musique et danse. Ce rendez-
vous permettra aussi au public de débuter sa soirée de festival, de s’informer et de se sustenter. 
En soirée, les spectacles phare et in situ seront à découvrir en de nombreux lieux inédits, répartis en 
ville de Lausanne. La Friche du Vallon et l’Arche du Pont Bessières accueilleront à nouveau les 
concerts de musiques actuelles. 
 
Toutes les propositions artistiques qui distingueront la programmation de ce 44ème Festival de la Cité 
Lausanne seront dévoilées en primeur début juin. 
 


