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A Lausanne, l'édition du Festival de la Cité 2020 est morte. Que vive Aux confins de
la Cité, du 7 au 12 juillet, nouvelle programmation pluridisciplinaire sur réservation

Retour aux spectacles
CORINNE JAQUIÉRY

Ici et maintenant

dans une expérience immer-

Depuis avril, l'équipe de la Cité sive. «Comme beaucoup d'arScène «C'est de la joie, mais a réfléchi à des formes pouvant tistes, j'ai traversé une période
de la folie pure!» Dans un éclat de convenir à cinq spectateurs, difficile, surtout quand j'ai aprire qui fuse régulièrement, My- puis à cent personnes maxi- pris que nous n'irions pas à Aviriam Kridi, directrice du Festival mum. Quand la Confédération gnon. Heureusement, nous y
de la Cité, à Lausanne, ne boude a annoncé l'élargissement à sommes reprogrammés pour
pas son plaisir de pouvoir offrir trois cent personnes fin mai, 2021», se réjouit la metteure en
un bol d'air artistique aux spec- beaucoup des projets envisagés scène. «Etre présent en juillet à
tateurs, affamés de spectacles, n'avaient plus de sens. Il a alors Lausanne est une belle opporavec Aux confins de la Cité. Pre- fallu revoir la copie pour contac- tunité pour ma compagnie Bocmière manifestation estivale ter des artistes et les inviter à ca della Luna, qui n'y avait pas
lausannoise à annoncer son re- proposer des performances, des encore joué. C'est surtout l'occasion de partager ce spectacle
tour aux affaires, Aux confins de concerts ou des spectacles.
la Cité est une série de ren«Certains d'entre eux étaient avec des familles, trop longdez-vous artistiques multidisci- déjà programmés pour le Festi- temps privées d'art vivant.»

plinaires, sur inscription, qui val de la Cité, mais dans une

prennent place dans le cadre des autre configuration», explique Musique et rythme tribal
dates du Festival de la Cité 2020. Myriam Kridi, qui avait bouclé A l'affiche lausannoise, il y

«Une respiration culturelle sa programmation à 99%. aura du théâtre, notamment

dans l'été blanc annoncé», indi- «Nous avons dû annuler beau- avec Anguille sous roche, mo-

quait un premier communiqué
début juin. Après un mois de
travail intensif, et malgré des
normes sanitaires toujours restrictives, la programmation est
aujourd'hui en ligne et les ins-

coup de propositions. Environ nologue de la sidérante comé800 000 francs de notre budget dienne Déborah Lukumuena.
initial ont été perdus avec Mais on découvrira aussi des

l'abandon de sponsors ou de performances (Marie-Carosubventions publiques dédiées à line Hominal, Ruedi van der
des projets précis. Il reste envi- Merwe et Béatrice Graf), des
criptions ouvertes, sans les ron 1,3 million pour pallier les arts de la rue (Les 3 points de

lieux, gardés secrets pour éviter annulations et refaire une pro- suspension) ou des conférences
des attroupements intempestifs. grammation. Certains artistes marchées.
En pleine effervescence des viendront avec un projet qui
La danse contemporaine est
préparatifs du nouvel événe- s'adaptera aux circonstances. également au rendez-vous avec,
ment projeté en remplacement D'autres, que l'on avait dû re- par exemple, Des gestes blancs,
du Festival de la Cité 2020, an- pousser à l'année prochaine émouvant duo entre un père et
nulé en avril, Myriam Kridi parce qu'ils n'étaient pas libres, son fils. «Le plein air et la distanexulte: «Il faut réouvrir les pos- seront là, ce qui est assez sympa ciation seront une première.
sibles. Je déteste renoncer et je pour nous, même si ça l'est D'habitude, les lumières forment
voulais garder une porte ou- moins pour eux.»
un petit écrin à nos échanges»,
verte à l'espoir. Pour moi, faire
C'est le cas de Muriel Im- remarque le chorégraphe Sylun petit quelque chose est tou- bach. Dans le cadre de la Sélec- vain Bouillet, qui danse avec
jours mieux que de ne rien tion suisse en Avignon, la met- Charlie, 9 ans.
faire. Sans compter le travail teure en scène devait présenter
Ce dernier jubile à l'idée de
que l'on peut donner à des techA l'envers, à l'endroit, spectacle revoyager. «Nous sommes heuniciens du spectacle en plein qui explore de manière ludique reux de venir à Lausanne, mais
marasme.»
nous devons nous remettre en

les rôles attribués aux genres
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Et Myriam Kridi de conclure:

de maîtrise, le spectacle est bané, qui propose des titres «Il faut profiter de cet espace
d'abord sur la relation entre un composés en vue d'un nou- avant une éventuelle deuxième
père et son fils, lié à la liberté vel album après une réflexion
des mouvements d'un enfant. Il sur l'appropriation culturelle
est fait de tous ces détails rela- s'inscrivant parfaitement dans
tionnels auxquels on n'a pas le mouvement né après la mort
accès en parlant.»
de George Floyd. «Cela a nourEnfin, la musique résonnera ri nos nouvelles compositions.
Aux confins de la Cité avec plu- Elles sont plus sombres avec
sieurs concerts inédits. Comme un rythme tribal de toutes les

celui de Raphelson ou du origines.»

vague. Redonner envie de créer,

de faire, à tous ceux qui le
peuvent. J'ai moi-même été ins-

pirée par les discussions que
nous avons eues avec d'autres
responsables d'événements.»
Du 7 au 12 juillet, Aux confins de ta Cité,
Lausanne. Programme et inscriptions:
www.festiva lcite.ch

La danse

contemporaine
est au
rendez-vous
avec
Des gestes
blancs,

émouvant duo
entre un père
et son fils.
MIRABEL WHITE
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