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Rendez-vous «Aux confins de la Cité»: inscriptions ouvertes
ATS
18.6.2020 - 11:44

Le programme des rendez-vous «Aux confins de la cité» a été détaillé mercredi par les organisateurs (archives).
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Les rendez-vous aux Confins de la Cité dévoilent leur programmation. Une trentaine d'artistes se produiront du 7 au
12 juillet à Lausanne. Ils proposeront danse, théâtre, musiques, conférences marchés, ateliers et spectacles pour
enfants sur plusieurs sites en ville. Les inscriptions sont ouvertes à partir de vendredi.
La programmation met en lumière la création lausannoise, romande et nationale. Les premières annonces
d’ouverture de certaines frontières ont également permis d’inviter quelques artistes des pays voisins: France,
Allemagne ou Italie, indique jeudi le Festival de la Cité.
Parmi les artistes, les organisateurs citent Alessandro Sciarroni, Marie-Caroline Hominal, la Cie Coup de Poker, Les
3 points de suspension, la Cie Snaut – Joël Maillard, La Bocca della Luna – Muriel Imbach, Catastrophe nue,
Raphelson, Arlt, Badnaiy, Komfortrauschen, One Sentence. Supervisor, Your Fault ou encore Omni Selassi.
Les lieux gardés secrets seront dévoilés aux participants. La capacité de chaque spectacle étant limitée à
maximum 300 personnes, un système de tirage au sort a été mis au point.
Tous les spectacles sont offerts mais sur inscription. Seuls les gagnants désignés par le sort pourront assister aux
représentations accompagnés de maximum 3 personnes. Ils seront informés des résultats quelques jours avant
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l’événement. Les inscriptions sont possibles jusqu'au 29 juin.
Le Festival de la Cité à Lausanne a été annulé en raison de la pandémie. Son équipe a concocté «Aux confins de la
Cité», une série de rendez-vous répondant aux normes sanitaires en vigueur pour que l'été ne soit pas totalement
blanc.
www.festivalcite.ch Retour à la page d'accueil
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