Lausanne, 22.04.2021

COMMUNIQUE DE PRESSE – 22 avril 2020
LE 49 e FESTIVAL DE LA CITE EST ANNULE
Le silence culturel est assourdissant
Nous le craignions depuis plusieurs semaines, tout en poursuivant la construction du festival avec une pointe d’espoir noyée dans un océan d’incertitudes. Lundi la décision a été
prise par le Conseil de fondation : la 49e édition du Festival de la Cité qui devait se dérouler
du 7 au 12 juillet 2020 n’aura pas lieu.
Malgré l’annonce du 16 avril de l’assouplissement en plusieurs étapes des mesures édictées par le Conseil fédéral, il est impossible d’envisager, dans moins de trois mois, la tenue
d’un événement dont l’ADN est la démocratisation culturelle au cœur d’un espace public
où fourmillent librement 100'000 personnes en 6 jours, tout en respectant la distanciation
sociale et les mesures d’hygiène barrières. La santé de la population et la lutte pour sortir
de cette crise sanitaire sont les priorités absolues.
Convaincu que la culture participe à notre bien-être et que l’art est essentiel pour nourrir
nos imaginaires saturés par le Covid-19, le Festival de la Cité réfléchit aux possibilités de
mettre sur pied de plus petits projets artistiques dans le respect des règles sanitaires en
vigueur durant la période du festival, pour autant que de tels projets puissent à nouveau
être autorisés.
Enfin, nous tenons à exprimer notre soutien envers les personnes touchées par la maladie
ainsi que toutes celles et ceux qui luttent pour la faire reculer. Nous adressons aussi nos
pensées solidaires aux artistes, aux techniciens-ennes, à tout notre merveilleux staff, aux
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partenaires, aux prestataires, aux agences d’artistes, aux fournisseurs, aux établissements
hôteliers ainsi qu’aux commerçant-e-s impacté-e-s par cette annulation.
Dans l’attente de vous retrouver, de nous retrouver toutes et tous ensemble pour le meilleur, prenons soins de nos rêves !
PHOTOS DE LA 48e EDITION
https://cutt.ly/yyrW5s8
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