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Lausanne

Le festival de la Cité
conserve sa directrice
par Frédéric Nejad Toulami  La place du Château sera de
nouveau l'épicentre du prochain événement culturel gratuit
lausannois, en 2017. Myriam Kridi reste à la barre.

La place de La Riponne a été un des trois pôles artistiques du Festival de La Cité en 2016, avec Ouchy et la place
de La Sallaz. (photo: Keystone)

«Il n’a jamais été question que le festival quitte le quartier de la
Cité. La polémique qui s’est engagée sur le sujet n’avait donc pas de
raison d’être.» Le Conseil de fondation de l'événement culturel
Une faute?
gratuit du mois de juillet à Lausanne a envoyé un communiqué ce
Signalezlanous! mardi matin. Il y est confirmé que dès 2017 et pour les années à
venir le cœur du festival réintégrera le quartier de la Cité «comme le prévoient
d’ailleurs les statuts de la fondation». Quelques incertitudes sur l’avancement des
travaux à la place du Château demeurent toutefois. En juillet prochain, le chantier du
parlement vaudois sera terminé, mais des rénovations sur le Château Saint Maire
seront encore en cours. D'autres scènes seront toutefois exploitées ailleurs en ville de
Lausanne.
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Fin juillet, la directrice Myriam Kridi, lassée par cette controverse quant à
l'emplacement dans la vieille ville de la capitale vaudoise, laissait entendre dans une
interview donnée au journal «Le Temps» qu'elle pourrait abandonner son poste si la
version vécue en 2016 venait à «changer radicalement: le Conseil de fondation devra
trouver quelqu’un d’autre pour le concrétiser».
Jointe par téléphone mardi matin, Myriam Kridi annonce à 20minutes.ch qu'elle
reste à la direction du Festival de la Cité. «Nous avons constaté un grand
attachement au quartier de la Cité. Alors on va recommencer autre chose,
différemment. Nous n'avons pas encore de projets concrets pour juillet 2017, mais
nous allons investir de toute façon la place du Château, qui sera le pôle principal du
festival.»
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JeanCharles
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Ce n'est qu'un début
Continuez à faire confiance à ces autorités incultes qui dans
quelques années auront complètement détruit l'âme de la ville de
Lausanne
Cute

le 02.08.2016 17:43 via

Nenousleurrezpas!!!
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