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COMMUNIQUÉ DE PRESSE du 26 mai 2015 - Pour diffusion immédiate 
44e FESTIVAL DE LA CITÉ LAUSANNE « EN VILLE », du 7 au 12 juillet 2015 
 
 
COUP D’ENVOI ET CLÔTURE DU FESTIVAL 
 
Le Festival de la Cité Lausanne 2015 propose son coup d’envoi vendredi 3 juillet au Stade de la Pontaise. Dans une 
performance insolite intitulée Prolongations, l’artiste Massimo Furlan y rejouera en intégralité un match de légende 
du FC Lausanne-Sport, seul et sans ballon. Le grand final de cette 44ème édition du Festival aura lieu dimanche           
12 juillet avec le Laser cat: un show festif et interactif mêlant DJs, vidéo et lasers projetés par une gigantesque tête de 
chat installée sur la Place de l’Europe. Cet événement loufoque et spectaculaire sera entrecoupé par le concert 
électro pop des Anglais de Kero Kero Bonito. La programmation complète est annoncée mercredi 3 juin. 
 
 
- Coup d’envoi du Festival - 
 

PROLONGATIONS de et par Massimo Furlan (Suisse)  -  Stade de la Pontaise  -  Vendredi 3 juillet  -  19h45 
En 2002, l’artiste lausannois Massimo Furlan créait sa première performance autour du football, Furlan Numero 23 au stade 
de la Pontaise: il rejouait alors la finale Italie-Allemagne en 1982, avec la victoire de l’Italie. Depuis, il a décliné ce travail dans 
différents pays, en incarnant tour à tour Platini à Paris et à Marseille, Boniek à Varsovie, Madjer à Porto… Pour La Cité, Furlan 
a choisi de revenir sur les grandes années de l’équipe du FC Lausanne-Sport. Il rejouera seul, sans ballon et dans son 
intégralité, la finale de la Coupe de Suisse qui opposait le LS au FC Zurich en 1981. Cette partie se déroula au stade du 
Wankdorf de Berne, devant 30 000 supporters lausannois enthousiastes qui assistèrent à la victoire mémorable de leur équipe 
4 buts à 3, après prolongations. Ce match sera commenté en direct par Pierre Mercier et Jean-Jacques Besseaud. 
 
 
- Clôture du Festival - 
 

LASER CAT par Hungry Castle (Espagne)  -  Place de l’Europe  -  Dimanche 12 juillet  -  de 21h30 à 00h45 
Un chat géant aux yeux de laser se nourrit de votre art et le projette au son de DJs. Derrière ce code se cache tout le concept 
du Laser cat, créé par le collectif Hungry Castle, des New-Yorkais établis à Barcelone. Les yeux de cette gigantesque tête de 
chat illumineront la place de l’Europe. Le public rythmera l’envoi de ces jets de lumière – ainsi que la diffusion de vidéos sur un 
écran géant – en appuyant sur un champignon. Le mois précédent sa fête, le Mistigri catalan aura été gavé d’images 
envoyées par les internautes du monde entier. Un show maousse, branché, fun et interactif! 
 

KERO KERO BONITO (Grande-Bretagne)  -  Place de l’Europe  -  Dimanche 12 juillet  -  23h 
La bande-son joyeuse et bariolée de ce très jeune groupe londonien amènera une touche bubblegum et manga à la fête finale 
du Festival. Les premiers jeux vidéo comportent le genre de petites mélodies synthétiques dont raffolent Kero Kero Bonito. 
Leurs instrumentaux minimalistes se déploient sous les assauts juvéniles de la rappeuse Sarah et leurs mélodies électro sont 
sautillantes et contagieuses comme un bon vieux Pizzicato Five. Sur la place de l’Europe, le concert des KKB servira 
d’interlude à la fiesta du Laser cat.  
 
 
- Rappel - 
 

RENCONTRE PRESSE ET PARTENAIRES  -  Mardi 2 juin  -  18h 
Vous êtes cordialement invités à la rencontre médias et partenaires du mardi 2 juin à 18h au Petit-Théâtre. Le programme 
complet y sera annoncé en primeur avec embargo jusqu’à l’annonce officielle du mercredi 3 juin à 11h. 
Inscription jusqu’au 29 mai à presse@festivalcite.ch  
 
 
Photos et biographies à télécharger http://bit.ly/1PYXW2k 
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