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LAUSANNE LA CITÉ RETROUVERA SON

02.08.2016

FESTIVAL L'AN PROCHAIN
Fin de l'expérience sur trois pôles et retour au cœur de Lausanne: dès l'an
prochain, le festival retrouvera son emplacement d'origine.

L'expérience de la décentralisation n'aura fait qu'une édition. Dès 2017, le Festival de la Cité retrouvera son
emplacement d'origine, autour de la cathédrale. Image: Archives/photo d'illustration/Keystone
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Le Conseil de fondation a annoncé mardi que la nouvelle mouture
décentralisée de la manifestation ne serait pas reconduite.
«Le coeur du festival retrouvera sa place dans le quartier de la
Cité, comme le prévoient d'ailleurs les statuts de la fondation»,
note le communiqué. La manifestation souligne cependant qu'elle
compte «continuer à explorer d'autres lieux, synonyme
d'expériences inédites».
Trois pôles contestés
L'organisation du festival sur trois pôles, centre-ville, Ouchy et
Sallaz avait déclenché une vive polémique. Une pétition en ligne
avait recueilli quelque 3000 signatures contre cette
décentralisation du rendez-vous cher aux Lausannois.
Des avis contraires qui ont fortement déplu aux responsables.
Dans leur communiqué, ils répètent encore une fois que «la
polémique qui s'est engagée sur le sujet n'avait pas de raison
d'être».
Une parenthèse
Directrice du festival, Myriam Kridi indique à l'ats que l'édition
2016 aura été «une parenthèse». Elle ne considère cependant pas
qu'il y a de «désaveu» de son projet puisque celui-ci s'inscrivait
dans des conditions spéci ques, à savoir les travaux qui
empêchaient la tenue de la manifestation à la Cité.
«Je reste», poursuit-elle en réponse à une question sur son
éventuel départ. Dans la presse, la directrice avait déclaré que le
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éventuel départ. Dans la presse, la directrice avait déclaré que le
Conseil de Fondation devrait trouver quelqu'un d'autre si le projet
changeait «radicalement».
Communiqué rassurant
Myriam Kridi af rme qu'elle serait partie si toute possibilité de
découvrir et d'investir de nouveaux lieux avait été abandonnée, ce
qui n'est pas le cas, insiste-t-elle. Est-ce que le dialogue va
succéder à l'affrontement avec ceux qui refusaient la formule trois
pôles ? «Ce communiqué devrait les rassurer», répond la directrice.
Figure de proue des opposants, l'ancien conseiller communal
(POP) Julien Sansonnens estime que la population lausannoise a
sauvé le Festival de la Cité. «Cette décision, attendue, constitue à
la fois une victoire et un cas d'école», écrit-il dans son
communiqué.
Ame des lieux et des gens
La délocalisation du festival signi ait «sa disparition pure et simple
au pro t d'un événement d'une tout autre nature». Myriam Kridi
n'a pas compris qu'elle touchait «une partie, une petite parcelle de
l'âme des lieux et des gens d'ici», remarque Julien Sansonnens.
Saluant la large mobilisation pour défendre le festival à la Cité,
l'ancien élu se garde toutefois de tout conservatisme. «Il n'a jamais
été question de ger le festival dans le formol», poursuit-il en
appelant à des changements «dans un climat de concertation».
Invitation à se détendre
«On s'est invité à un débat auquel on n'était pas convié. Il y a
toujours une certaine crispation du côté du Festival de la Cité, y
compris dans sa communication. Il faut maintenant se détendre et
pourquoi pas organiser des tables rondes ou mettre en application
la démocratie participative chère à une ville de gauche», résume
Julien Sansonnens.
La 46e édition du Festival de la Cité aura lieu du 4 au 9 juillet
2017. Le bilan de la 45e est «très positif», rappelle le Conseil de
Fondation, avec une fréquentation de 72'000 personnes pour 85
propositions. (ats/nxp)
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