
Date: 10.06.2020

Lausanne Cités
1000 Lausanne 7
021/ 555 05 03
https://www.lausannecites.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 187'000
Parution: hebdomadaire N° de thème: 034.013

Ordre: 3013028Page: 5
Surface: 22'816 mm²

Référence: 77474040

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 1/2

«Aux confins de la Cité»
pour profiter de l'été

Le traditionnel festival de la Cité sera remplacé cet été par «AUX confins de la cite»

ANIMATIONS Le 22 avril dernier, le Festival de la Cité annonçait
l'annulation de sa 49e édition en se gardant une porte ouverte
dans l'espoir de pouvoir proposer de plus petits projets artisti-
ques si les manifestations étaient à nouveau autorisées. Les nou-
velles mesures d'assouplissement annoncées par le Conseil fédé-

ral fin mai vont donc donner naissance à plusieurs autres
rendez-vous culturels réunis sous la bannière «Aux confins de la
Cité», une parenthèse culturelle que ses concepteurs présenten-
tent comme «une respiration culturelle dans l'été blanc
annoncé».
A l'opposé de l'effervescence habituelle qui règne au coeur de la
Cité durant le Festival, «Aux confins de la Cité» s'annonce
comme une série d'événements plus réservés qui s'épanouiront
loin des regards pour éviter de créer un centre d'attraction où la
gestion du public et des normes sanitaires deviendrait impossi-
ble. Son programme est encore en cours de réalisation, mais on
sait d'ores et déjà qu'il sera composé de balades, de concerts au
coucher du soleil, d'un parcours pour enfants, d'un lieu de ras-
semblement central, avec une capacité maximum de 30o places,
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et d'une scène pluridisciplinaire.Tout cela naturellement sous
réserve de l'approbation des autorités compétentes.
La programmation sera dévoilée en plusieurs temps sur le site
internet du Festival et les réseaux sociaux. Les mesures destinées
à lutter contre le coronavirus édictées par le Conseil fédéral et
mises en oeuvre par les autorités cantonales seront bien évidem-
ment respectées afin que personne ne court le moindre risque.
Tous les spectacles seront comme d'habitude offerts. Mais afin de
maîtriser l'affluence et les capacités maximales imposées, les
organisateurs ont opté pour un système de tirage au sort sur ins-
cription. Seuls les gagnants désignés par le sort entre le 19 juin et le
ier juillet, accompagnés d'une personne de leur choix, pourront
assister aux représentations.

PhK


