COMMUNIQUÉ DE PRESSE du 30 juin 2015
44e FESTIVAL DE LA CITÉ LAUSANNE « EN VILLE », du 7 au 12 juillet 2015 (Coup d’envoi le 3 juillet)

44e EDITION, J-6 !
Du mardi 7 au dimanche 12 juillet, la 44e édition du Festival de la Cité Lausanne se déploie en ville. 33 lieux
scéniques, 84 projets artistiques différents, 54 primeurs et exclusivités, 160 représentations et concerts dont Jordi
Galí, Robert Sandoz, Roger Bernat, Marie-Caroline Hominal, Pierre Rigal, Christian Denisart, Mariano Pensotti, Race
Horse Company, Lucie Eidenbenz, Lek & Marko93, Stéphane Blok, Geneva Camerata, Hanni El Khatib, Moodoïd,
Sinkane, Jeanne Added, Elliphant, Le1f, Peter Kernel, Gengahr, Baloji, Ratking, Erlend Øye & The Rainbows, Klaus
Johann Grobe, Petite Noir, le Laser cat et un culte en musique. Sans oublier le coup d’envoi donné par Massimo
Furlan ce vendredi 3 juillet au Stade de la Pontaise.
Avec un retour partiel dans le quartier historique de la Cité entre 17h30 et 22h, le festival reconduit son concept décentralisé
initié l’an dernier et invite le public à consulter le programme pour s’orienter dans cette programmation organisée en plusieurs
temps forts, en plusieurs lieux et autant de rendez-vous aux contours artistiques affirmés :
Coup d’envoi du Festival, vendredi 3 juillet : Prolongations par Massimo Furlan au Stade de la Pontaise
En ville, en journée : Du théâtre dans un restaurant à l’heure du déjeuner et des installations
À Sauvabelin, de 16h à 20h : Le nouveau rendez-vous artistique tout public, de la convivialité dans un espace de verdure
A la Cité, de 17h30 à 22h : Un retour partiel dans le quartier de la Cité, en guise d’amuse-bouche.
En ville, en soirée : Des créations, des arts de la scène, des spectacles phares, des lieux inhabituels
La Friche du Vallon et l’Arche du Pont Bessières : Les nouvelles tendances musicales
Afters du Festival, de 01h à 05h : Des DJs et des événements, des fins de soirées festives au club Chauderon 18
En ville, dimanche 12 juillet : Un jour de clôture pas comme les autres. Un culte en musique, des visites guidées de quartiers
populaires, de la danse contemporaine au coucher du soleil, un grand final visuel et musical sur la place de l’Europe.
Système de réservations et billetterie
En raison de leur capacité strictement limitée, un système de réservation est mis en place pour les spectacles suivants:
Last plays, Vivre mieux, vivre vraiment!, Poyekhali!, Pendiente de voto, les visites guidées de Dector & Dupuy et les cinq
représentations de Midi, théâtre!. Les réservations sont possibles sur www.festivalcite.ch via Infomaniak. L’accès pour ces
spectacles reste gratuit. La partie culinaire des représentations de Midi, théâtre! est cependant payante.
Attention : Plusieurs représentations affichent d’ores et déjà complet.
Midi, théâtre! - changements de lieux
Alors que les spectacles programmés mardi et mercredi affichent complet, deux changements de lieu interviennent pour le
jeudi et le samedi.
Jeudi 9 juillet : Menu McBeth du Collectif Spettatori aura lieu au Salon Bleu de Montbenon (à la place du Restaurant Le Raisin)
Samedi 11 juillet : Les dentellières de Cambrai de la Cie Gaspard au Restaurant Le Raisin (à la place du bateau de la CGN)
Navette gratuite, entre la place de l’Europe, Sauvabelin et la Friche du Vallon
Du mardi 7 au samedi 11 juillet, une navette RétroBus vous est proposée depuis la place de l'Europe. Elle rejoint Sauvabelin
de 15h30 à 20h (départ toutes les 30 min), puis la Friche du Vallon de 20h40 à la fermeture (départ toutes les 20 min).
Garderie gratuite
Du mardi 7 au samedi 11 juillet, de 17h30 à 23h, une garderie est proposée pour les enfants de 4 à 10 ans, dans le quartier de
la Cité. Des professionnels y proposent des activités ludiques et artistiques. C’est gratuit, pour une durée de 3 heures max.
Consultez toute la programmation et les infos : http://festivalcite.ch
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