
Allons faire la fête avec
le chat aux yeux de laser!
LAUSANNE. Le Festival de la
Cité bat son plein et présente
près de 84 shows artistiques.
Zoom sur un matou géant
qui va clore l'événement.

Un jeu de lumières et des pro-
jections interactives sur fond
de musique. C'est au menu de
la soirée de clôture du Festival
de la Cité, dimanche dès

21 h 30. Et la star des festivités
sera une énorme tête de chat.
Ses yeux illumineront la place
de l'Europe. L'installation,
baptisée Laser Cat, a été créée
par le collectif new-yorkais
Hungry Castle, établi à Barce-
lone. «C'est la première fois
qu'elle est présentée en Suisse.
Elle a un côté arty affirmé et un
côté burlesque qui amuse»,
confie le directeur de l'événe-
ment, Michael Kinzer.

Le concept est doublement
interactif. Dans un premier
temps, les internautes du
monde entier ont été invités à
envoyer du matériel visuel. Les
artistes ont ensuite compilé les
vidéos, images et autres gifs
pour créer des séquences ani-
mées. «Et, durant la fête, les
spectateurs pourront appuyer

sur une sorte de champignon
pour que le chat s'anime», ex-
plique-t-il. Cela déclenchera
différents rayons laser, de la
fumée et diffusera les vidéos
préparées sur un écran géant.

Enfin, les membres de
Hungry Castle joueront les DJ
pour que les gens en prennent

aussi plein les oreilles. Notons
encore que la performance
sera entrecoupée par le
concert inédit en Suisse du

jeune groupe londonien Kero
Kero Bonito. «Ils proposent un
son pop très digital», précise
Michael Kinzer.
-AUDREY DUCOMMUN

Festival de la Cité
Jusqu'à dimanche en divers lieux
de Lausanne. Gratuit.
4 festivalcite.ch

Le gros minou a déjà fait vibrer des fêtards en Espagne, en France et aux Etats-Unis, notamment. -r F
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