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Lausanne:

Le Festival de la Cité dévoile un riche programme
L’événement pluridisciplinaire se jouera du 6 au 11 juillet 2021 dans seize lieux à Lausanne. Il proposera plus de
90 projets artistiques.
3 juin 2021, 13:47

En période de pandémie, c’est une sacré risque de monter un festival. A l’instar du Montreux Jazz, le Festival de la
Cité à Lausanne en fait fi. Il a dévoilé le menu de sa 49e édition jeudi 3 juin 2021. Elle se déploiera dans seize lieux
de la capitale vaudoise, dont le quartier historique de la Cité, naturellement, mais aussi sur la rue Pierre-Viret, à la
Clairière de Tridel, au verger de l’Hermitage ou encore à Sauvabelin. Danse, théâtre, arts de rue, performance,
spectacle pour enfants et musique sont au menu. Le tout à voir gratuitement. «Les incertitudes qui ont plané sur la
réalisation de cette 49e édition (ndlr: dont le budget est de 2 millions de francs) n’ont pas freiné l’élan de l’équipe
de programmation, bien au contraire. Le menu est riche et ambitieux», ont résumé les organisateurs dans leur
communiqué.

Pour ne parler que du volet musical, on citera, pêle-mêle, les concerts de Nik Bärtsch, Organ Mug,  le soundsystem
du collectif électronique lausannois La Sacrée Déter, This Is The Kit, Egyptian Blue, Lazarus Kane, Swear I Love
You, /A\ (combo formé d’Émilie Zoé, Franz Treichler et Nicolas Pittet ), Professor Wouassa, Kush K (récemment
décoré du prix IndieSuisse du meilleur album 2020) ou encore le lauréat d’un Swiss Music Award, le chanteur
lausannois Arma Jackson.

Quid des mesures sanitaires?

Naturellement, l’événement, qui entre dans la catégorie des «grandes manifestations», sera soumis à des
contraintes sanitaires strictes. «Elles ne cessent d’évoluer et elles peuvent encore changer d’ici au 6 juillet»,
souligne le Festival de la Cité. À ce jour, selon les dernières décisions en date du Conseil fédéral, le festival pourra
accueillir 3'000 personnes debout par jour avec l’obligation de porter un masque. La consommation de boissons et
de nourriture se fera uniquement assis. Selon l’ordonnance actuelle, seules les personnes entièrement vaccinées,
guéries ou présentant un test PCR ou un test rapide gratuit négatif pourront y accéder.

Un talk-show sur La Télé

Le festival innovera également cette année avec pour la première fois une émission de télé. Ce talk-show de 45
minutes sera diffusé tous les jours du festival en direct à 17h. Il sera tourné depuis le Verger de l’Hermitage et
diffusé sur La Télé. Au programme: des artistes, de la fiction, des discussions ou encore des showcases. Cette
émission sera animée par la comédienne et metteuse en scène Florence Minder.

Programme détaillé et informations sur: www.festivalcite.ch
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Plusieurs spectacles auront lieu sur la place du Château, ici en 2019.Gabrielle Besenval/Festival de la Cité
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