Agenda

MAI 2015

Evénement

Lieu

Date

Vision 50/50 - vers l’égalité
entre les femmes et les
hommes à l’Unil!

Anthropos Café

le 2 juin à 16h

L’enième rediffusion d’une
série bien connue:

Cauchemars en bibliothèque

de mai à juin

Le Marronnier du mois de
juin: la p’tite cuite post-exas

De préférence sur une
pelouse en début de soirée,
au-dessus des toilettes au
petit matin

de juin à septembre

Rentrée académique

Universités, écoles
polytechniques et HES

le 14 septembre

En ville
Evénement

Lieu

Date

Foodtruck Festival

Place de la Riponne

le 28 mai

33e Journée lausannoise
du vélo

Chalet-à-Gobet

le 31 mai

Tulalu!? Rencontre avec
Etienne Barilier

Bibliothèque municipale de
Lausanne

le 1er juin à 19h

Votations populaires
& anniversaire de Séverine

Place de la Louve

le 14 juin

Conférene de l’artiste Kader
Attia

Musée cantonal des
Beaux-Arts

le 18 juin à 18h30

Fête de la musique

En ville

le 21 juin

Nuit des Images

Jardins de l’Elysée

le 27 juin

Vernissage de l’exposition
«Violences»

Musée de la Main

le 30 juin dès 18h30

Anniversaire de Thibaud

Peney-le-Jorat

le 3 juillet

44e Festival de la Cité

En ville

du 7 au 12 juillet

Opéra Il Barbiere di Siviglia

Arène d’Avenches

du 7 au 17 juillet

Athletissima

Stade de la Pontaise

le 9 juillet

Fête nationale

Suisse

le 1er août

Bataille – Far° Festival des
arts vivants

Nyon

du 12 au 22 août

For Noise Festival

Pully

du 20 au 22 août

Christiane Steiner (Mary&Jo)

Sur le campus

25

44e Festival de la Cité
du 7 au 12 juillet
Lausanne
Comme l’année dernière et pour la
même raison – à savoir les travaux
subis par le Parlement vaudois –, le
44e Festival de la Cité se déroulera à
plusieurs endroits en ville et dans une
moindre mesure sur la traditionnelle
colline médiévale. Une formule qu’il
maintiendra jusqu’à la fin de la rénovation, soit en 2017.
Le Festival de la Cité, c’est du théâtre,
de la musique, de la danse et des arts
visuels programmés gratuitement
pendant une semaine. Cette année,
les spectacles tout public, entre 16 et
20 heures, auront lieu dans une nouvelle zone à Sauvabelin. Les concerts
de musique actuelle seront à nouveau
ancrés sous l’arche du Pont Bessières
et à la Friche du Vallon, où les festivités
continueront dans la nuit. Entre deux,
durant le «prime time», de nombreux
spectacles seront proposés en des
lieux disséminés dans la ville. Nous
retrouvons également la formule des
Midi, théâtre! dans des restaurants du
centre-ville, de quoi savourer davantage son plat du jour – à condition
d’avoir réservé.
La programmation ne sera pas dévoilée avant le 3 juin. Tout ce que nous
pouvons vous révéler, à l’heure
actuelle, est qu’il y aura une grande
fête de clôture le dimanche 12 juillet
sur la Place de l’Europe, de 21h30 à
00h45. Il s’agira d’une installation proposée par des artistes newyorkais
basés à Barcelone. Sans trop en dire,
voici quelques éléments qui constitueront ce show musical: des DJs, un animal gigantesque, des lasers, un écran
géant, des jets de lumières dans le
ciel et un champignon sur lequel le
public devra appuyer. De quoi éveiller
les curiosités. •
JG

