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«Aux confins de la Cité» pour profiter de l’été
Lausanne 14.06.2020 - 15:39 Rédigé par Philippe Kottelat
Le 22 avril dernier, le Festival de la Cité annonçait l’annulation de sa 49e édition. Les nouvelles mesures
d’assouplissement annoncées par le Conseil fédéral fin mai vont donner naissance à plusieurs autres rendez-vous
culturels réunis sous la bannière «Aux confins de la Cité», une parenthèse culturelle que ses concepteurs
présentent comme «une respiration culturelle dans l’été blanc annoncé».

Le traditionnel festival de la Cité sera remplacé cet été par «Aux confins de la Cité.»
ANIMATIONS • A l’opposé de l’effervescence habituelle qui règne au cœur 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 impossible. 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 rassemblement central, avec une capacité
maximum de 300 places, 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 œuvre par les autorités
cantonales seront bien évidemment 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 inscription. Seuls les gagnants désignés par le sort
entre le 19 juin et le 1er juillet, accompagnés d’une personne de leur choix, pourront assister aux représentations.
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