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Le Festival de la Cité sort son plan B
Coronovirus
La 49e édition du 7 au 12
juillet, «Aux confins de la
Cité», est réduite et
repensée.
Ce ne sera pas le Festival de la Cité
tel qu'on le connaît, mais un
autre, baptisé «Aux confins de la
Cité». La 49e édition de la mani-
festation phare de l'été lausannois
a fait les frais du coronavirus, son
équipe ne s'avoue pas vaincue. La
formule revisitée se déroulera du
7 au 12 juillet, selon un pro-
gramme et des lieux encore à dé-
finir, dans le strict respect des
consignes sanitaires.
Après la douche froide de l'annu-
lation, la directrice du festival,
Myriam Kridi, ne cache pas le défi
de ce nouveau départ. «On ne
pourra pas retrouver le festival
centré et festif que l'on connaît.
Ce sera un événement de
science-fiction!»

Car si la décision du Conseil fé-
déral d'autoriser les manifesta-
tions jusqu'à 300 personnes a
rouvert le jeu, elle ne permet pas
d'accueillir plus que 5000 specta-
teurs tout au long de l'événement,
au lieu des 100'000 habituels.
Pour garantir qu'il n'y aura pas
d'attroupements à l'entrée des
spectacles, un tirage au sort sera
mis en place. Il sera possible d'y
participer à travers un formulaire
en ligne sur le site du festival et
sur papier dans les guichets de
Lausanne tourisme du 19 juin au
1" juillet. Chaque personne ne
pourra gagner qu'une seule fois
et pour un seul événement. «On
aura certainement plus d'inscrits
que de places. Nous avons donc
voulu un système égalitaire, sans
invités ou privilèges, et qui ne re-
pose pas sur l'ordre d'arrivée»,
précise Myriam Kridi.

Le programme sera distillé pe-
tit à petit ces prochains jours. On
sait déjà qu'il proposera balades,
concerts, spectacles et projets
pour enfants avec notamment
Muriel Imbach, Raphelson, Les 3
points de suspension, Delia
Meshlir ou encore Louis Schild. La
manifestation tourne sur un bud-
get de1,3 million de francs, au lieu
des 2,2 millions prévus, grâce au
soutien de la Ville, du Canton et
fondations privées.
Chloé Banerjee-Din
http://festivalcite.ch/fr/
inscription/


