
La Cité
décollera
du gazon
pour finir dans
les étoiles
Le rendez-vous lausannois
annonce ses événements
d'ouverture, sous les crampons
de Massimo Furlan, et de clôture
dans les griffes d'un «laser cat»
Festival
Du mardi 7 au dimanche 12 juillet, le Festi-
val de la Cité s'étend à nouveau dans Lau-
sanne. 11 conserve son redéploiement «hors
les murs» de l'an passé, mais réinvestit avec
de nombreuses propositions artistiques le

coeur historique de la ville. En attendant le
menu complet de ses festivités, il a levé le
voile, hier, sur ses événements d'ouverture
et de clôture.

Vendredi 3 juillet, en prélude du festi-
val, le performeur et metteur en scène Mas-
simo Furlan donnera la version 2015 du
onefootballer-show créé à Lausanne en
2002. A l'époque, il avait rejoué seul, au
stade de la Pontaise, l'intégralité de la finale

Italie -Allemagne du Mundial 1982, endos-
sant seul (et sans ballon) tous les joueurs.
Ce challenge, il le réédite avec Prolonga-
tions: même stade mais, Festival de la Cité
oblige, finale différente, en l'occurrence
celle de la Coupe Suisse 1981, qui opposa
Lausanne Sport au FC Zurich, (4-3 pour
Lausanne). Le match sera commenté en
direct par Pierre Mercier et Jean-Jacques
Besseaud.

Pas moins étrange, la soirée de clôture
déposera sur la place de l'Europe un chat
géant aux yeux de lasers, qui balancera
lumières et images dans le ciel lausannois,
au tempo impulsé par les spectateurs: les
lasers seront actionnés depuis le public, en
appuyant sur un champignon géant. Le
tout au son de Kero Kero Bonito, gang lon-
donien oeuvrant dans une electro assez fan-
taisiste pour rendre pleinement hommage
à ce final haut perché. François Barras
Lausanne
du ma 7 au di 12 juillet (prélude ve 3)
www.festivalcite.ch
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