Lausanne, 24.03.2021

COMMUNIQUE DE PRESSE

VOUS REPRENDREZ BIEN UN PEU DE CULTURE ?
Le Festival de la Cité Lausanne aura lieu du 6 au 11 juillet 2021. Avec une proposition
qui se veut adaptable en misant sur plusieurs espaces distincts et des capacités d’accueil modulables en fonction des règles sanitaires en vigueur cet été. Pour offrir au plus
grand nombre la possibilité d’assister à des spectacles, des concerts et de vivre des
moments de rencontre chaleureux, le Festival étend son territoire comme ses horaires
et se vit désormais de nuit comme de jour. Autre nouveauté, le développement de concepts culinaires singuliers pour que nourriture rime aussi avec culture.

100 ? 300 ? 1’000 ? 5’000 ? 10’000 ? Assis ? Debout ? Distanciation ? Traçage ? Système
de réservation ? Bar ? Restauration ? Service à table ? Ouverture des frontières avec ou sans
quarantaine, avec ou sans tests PCR, avec ou sans vaccins ? Artistes européen·ne·s et extra-européen·ne·s ? De nombreuses questions sont actuellement sans réponse. Quoi qu’il
en soit, l’équipe du Festival de la Cité Lausanne est bien décidée à mettre toutes les chances
de son côté en avançant avec optimisme, inventivité et réactivité pour pouvoir accoucher en
juillet d’un festival qui a de la gueule !
UN TERRITOIRE ETENDU
Dans la perspective où la fréquentation serait limitée, le Festival imagine plusieurs espaces
indépendants les uns des autres, offrant chacun une expérience singulière : une programmation pluridisciplinaire ou spécifique, des spectacles et concerts sur scène, dans l’espace
public ou la nature, une ambiance détendue ou festive. Au total, une quinzaine de lieux artistiques. Certains habités par un spectacle ou un concert unique et d’autres toute la semaine. Sur la place du Château et son esplanade, sur la placette Bonnard, autour et dans la
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Cathédrale, sur la route Pierre Viret, sur la clairière de Tridel, dans la cantine de Sauvabelin
ou encore au cœur du verger de l’Hermitage…
EN JOURNEE : SPECTACLES ET CONCERTS IN SITU DANS DES LIEUX INATTENDUS
Le Festival se vivra aussi de jour ! Avec des propositions culturelles le matin, à midi, l’aprèsmidi. Une invitation à partir en excursion artistique. L’opportunité de rejoindre le Festival à
la pause de midi. C’est l’idée d’un programme diurne qui complète l’aspect festif nocturne.
UNE OFFRE CULINAIRE SINGULIERE
Depuis quelques années, a germé l’envie d’ouvrir la programmation pluridisciplinaire du
Festival à la gastronomie. De premières pistes seront explorées cette année. Au traditionnel
stand qui permet de manger sur le pouce, s’ajouteront des propositions plus artistiques,
plus participatives ou plus élaborées.
FONDS POETIQUE DE TRANSFORMATION
Un intense travail d’analyse et de réflexion a été entrepris sur une transformation possible
du Festival qui permette de conserver l’ampleur des rencontres entre les artistes et les publics. Les travaux sont toujours en cours et se concrétiseront en fonction des soutiens financiers obtenus. Parallèlement, à ce travail, nous avons souhaité être inspiré·e·s plus librement par les artistes. Nous avons demandé à des écrivain·e·s un texte de fiction ou non,
d’anticipation ou non, qui permette de se projeter dans l’avenir des festivals. Vous trouverez
les contributions d’Adrien Gygax, Sébastien Meier et Antoinette Rychner ici ->
https://bit.ly/3tSXC0v
AFFICHE 2021
Le Festival de la Cité a confié la réalisation de l’affiche à l'artiste Kim Seob Boninsegni, qui a
pris le parti de représenter de nombreuses personnes différentes ensemble.

« L’idée au départ était de représenter les gens sans les figurer, c’est là que sont arrivées
les mains. »
Kim Seob Boninsegni se forme au cinéma et aux arts visuels à la HEAD et rejoint le programme d’études du Palais de Tokyo à Paris. Il est lauréat de nombreux prix et distinctions,
ses œuvres (photos, illustrations, installations) ont notamment été acquises par le
MAMCO et le Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève (FMAC).
Télécharger l’affiche -> https://bit.ly/2QzrLDB
PROJETEZ-VOUS AVEC NOUS !
A celles et ceux qui ont d’ores et déjà envie de participer, annoncez-vous. Ce qui n’empêche
pas celles et ceux qui doutent ou redoutent la situation d’avoir encore bien le temps d’y
penser.
S’inscrire -> http://bit.ly/2QzAsxK
LA SUITE ?
Nous vous informerons régulièrement, au fur et à mesure que les questions aujourd’hui ouvertes trouveront une réponse. La programmation complète sera, elle, divulguée le 3 juin, à
l’occasion d’une conférence de presse. Vous recevrez l’invitation ultérieurement.
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
> Myriam Kridi, directrice - m.kridi@festivalcite.ch - 076 381 98 13
> Gilles Valet, relations médias - presse@festivalcite.ch - 079 783 00 39
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