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Vaud:

Le Festival de la Cité revient presque à la normale cet été
L’événement lausannois étend son territoire et ses horaires pour accueillir le maximum de monde cet été. Il y
aura 90 projets artistiques proposés du 6 au 11 juillet prochain.
3 juin 2021
Les festivals continuent à annoncer leur programmation. Après le Montreux Jazz, c’est au tour du Festival de la Cité
de dévoiler leur plan pour 2021. L’événement lausannois aura lieu du 6 au 11 juillet prochain et voit les choses en
grand.
En effet, cette édition se déroulera sur 16 lieux artistiques répartis dans 4 espaces distincts: la Cité, l’Hermitage,
Sauvabelin et la clairière de Tridel. Au total, il y aura plus de 90 projets et un total de 202 représentations!
De la danse, du théâtre, des concerts, des arts de la rue, des performances, des ateliers et des spectacles pour
enfants, mais aussi un restaurant futuriste éphémère et un talk-show télé quotidien. On pourra aussi découvrir
Marie-Caroline Hominal, Flora Détraz, Alice Ripoll, Cindy Van Acker, Un loup pour l’homme ou encore le jardin du
temps, magique et accueillante installation scénographique de Nadia Lauro sur la place du Château.
En musique, Fulu Miziki, /A\, This Is The Kit, Lalalar, Kate NV, Johan Papaconstantino, Egyptian Blue, Awori & Twani,
Lazarus Kane, Kush K, Don Melody Club, Grainsdelavoix, une carte blanche à l’Ensemble Rue du Nord, le
soundsystem de La Sacrée Déter sont prévus.
Proposer des ambiances différentes dans chaque lieu et à chaque heure
En mars dernier, le festival annonçait travailler sur une proposition adaptable en misant sur plusieurs lieux distincts
et des capacités d’accueil modulables pour respecter les règles sanitaires. Au-delà des aspects Covid, l’objectif
consiste aussi à proposer des ambiances différentes dans chaque lieu et à chaque heure, a expliqué Myriam Kridi,
directrice du festival.
Pour tout organiser, le festival se base sur les dernières décisions du Conseil fédéral, qui indiquent que les grands
événements en plein air devraient pouvoir accueillir jusqu’à 3000 personnes debout à partir du 1er juillet. Le port
du masque restera obligatoire et la consommation de boissons et nourriture se fera assise. Myriam Kridi a reconnu
ne pas pouvoir donner plus d’informations pour le moment concernant les personnes qui pourront accéder aux
spectacles.
Retrouvez toutes les informations concernant la programmation sur le site internet du Festival de la Cité.
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