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Festival de la Cité – Notre sélection (3/4)

Si vous allez à la Cité
pour faire la fête,
vous aimerez…
Parmi les 80 rendez-vous à l’affiche de la 50e édition
du festival lausannois, découvrez une sélection qui
vous en mettra plein les yeux (et les oreilles).

Gérald Cordonier
Mis à jour: 05.07.2022, 10h36

Dame Area, un duo qui manie l’espagnole et l’italien.
Titouan Massé

On ne va pas se le cacher! Que serait le Festival de la Cité
sans ses tireuses à bières qui crachent à tout-va et promettent de belles soirées entre amis? Ça discute autour des
stands, ça danse dans les recoins de la vieille ville, ça festoie
un peu partout sur les pavés.
Mais si, entre deux mousses, on se désaltérait avec quelques
découvertes artistiques? Sortez votre carnet de bal et départ
pour un programme qui garantit bonne humeur jusqu’au
bout de la nuit! Avertissement: consommez de l’alcool avec
modération et, n’ayez crainte, l’excès de culture ne nuit pas à
la santé!
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À l’heure de l’apéro, on entraîne son
déhanché
Rien de tel que quelques beats pour trouver l’entrain et
chauffer ses mollets. Tous les jours dès 18h (à Pierre-Viret,
jusqu’à minuit), les DJ invités par le collectif Solar Sound
System

font tourner les platines et chauffent l’ambiance à

l’aide de panneaux solaires et de vélos. Côté placette
Bonnard, c’est l’équipe féminine Vous Êtes Reus?

qui officie

tous les jours à la même heure.
Mais pas question de trop s’y attarder: la soirée ne fait que
commencer. Promis, vous aurez tout le temps, plus tard, pour
vous remémorer à quel point les incontournables bars des
Lapin Vert et XIIIe siècle font partie de l’histoire intime de
vos nuits à la Cité. Pour l’heure, on s’offre un petit frisson
avec «Boucherie Bacul », du théâtre de rue décapant qui dépèce Barbie et peluches (de ve à di, horaires variables).
Puis, direction le Bal de la Mercerie , imaginé pour fêter les
50 ans du festival. Tous les jours de 19h à 22h30, c’est là
qu’«on y danse, qu’on y danse». Avec chaque soir un programme différent, c’est vous qui assurerez le show, entraîné
par des artistes house, des pros du voguing, des danseurs de
salon… À ne pas rater, mercredi, le Grand tournoi international de la chaise musicale !

Une fois l’estomac plein
Accrochez votre ceinture! Ou desserrez-la si vous avez enchaîné une grillade de chez Maillefer (place du Château) ou
un menu à La pomme de pin (rue Cité-Derrière) avec une
halte végétarienne chez Yemen Express (rue Pierre-Viret) ou
les célèbres gaufres Manneke Kris (place de la Rose).
On le sait très bien, le festival n’est pas qu’une grande fête
de la bière: une trentaine de stands proposent des cuisines
et douceurs du monde entier. Mais bon… n’oublions pas la
culture, quand même!

Place du Château, mardi et mercredi, 20h15: plein d’humour, le loufoque «Pocket Loop » fait voler balles et anneaux à l’occasion d’un concert jonglé explosif. Les mêmes
soirs à 22h30 au nord de la Cathédrale, «Fighting » mélange
danse et arts martiaux hypnotiques. À Tridel à 23h, c’est le
spectacle «Futuro » qui promet une expérience rituelle
avec grooves répétitifs et engagement collectif. C’est bon…
place à la musique!

Jusqu’au bout de la nuit
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Jusqu’au bout de la nuit
La directrice Myriam Kridi signe, cette année, sa dernière
édition au Festival de la Cité. Gageons que cette forte tête laissera en héritage une idée puissante: l’incroyable Grand
Canyon

qui transforme la rue Pierre-Viret en salle de

concert à ciel ouvert. On y sera, mardi (23h30) pour le légendaire The Notwist , jeudi pour les Britanniques de Porridge
Radio

(22h) ou la dark wave de De Ambassade

(00h30) et,

samedi (00h30), pour la tropical disco d’Arp Frique .
Ailleurs, à la Cathédrale Nord, allez écouter l’électro punk de
Leroy Se Meurt

(jeudi, 23h15) ou le duo aux sonorités eigh-

ties Dame Area

(vendredi, 21h15). Jusqu’au bout de la nuit,

on a dit? Vendredi et samedi (de 23h à 6h) c’est à l’Usine
Tridel que les afters se passent . Programme détaillé
sur www.festivalcite.ch .

Gérald Cordonier est chef de la rubrique Culture et Magazines depuis
2017. Formé au sein de la rubrique locale puis chargé de l’actualité
politique lausannoise, il a codirigé la rubrique Vaud et Régions de 2010 à
2013. En 2010, il a été nominé au Prix Suisse du Journalisme. Plus d'infos
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