communiqué
Lausanne Estivale, l'activité culturelle de l’été !
Nouveauté cette année, «Entrée libre pour un été» se transforme en «Lausanne Estivale».
Concerts, cinéma, théâtre, danse, balades insolites, spectacles pour enfants, chacun pourra
profiter de quelque 400 activités culturelles proposées gratuitement de juin à septembre.
Après avoir fêté son 30ème anniversaire en 2006, le rendez-vous estival de Lausanne change de
nom. «Entrée libre pour un été» se transforme en «Lausanne Estivale», avec l’ambition d’attirer
encore plus de monde. Sous cette identité rajeunie et un nouveau visuel signé Muris Camo,
les organisateurs ont pour ambition de mieux mettre en valeur les activités culturelles proposées
gratuitement du 20 juin au 21 septembre 2007. Les lieux de représentation ont été regroupés le
plus possible au centre-ville avec ce même objectif de visibilité. Quelques nouveautés agrémentent
le programme, notamment pour attirer les 25-45 ans. Tour d’horizon:
• Le spectacle «Cartographies» de la Cie Philippe Saire fera découvrir au public des sites
lausannois à travers la fragilité et l’abstraction de la danse, au Palais de Rumine, au terminus tl
de Montoie et au terrain de boules à Chauderon. Des vidéos seront réalisées pour garder une
trace de ces interventions éphémères.
• La Cie des Sept Lieux présentera le spectacle «Faut pas payer». Avec les prix qui ne cessent
de grimper, des femmes envahissent un supermarché et raflent des produits sans passer à la
caisse… Réconciliant théâtre engagé et divertissement, la pièce se veut une critique sarcastique
de la situation des «working poors».
• Le T-âtre de Lausanne propose un spectacle de cirque de rue, sous camion chapiteau.
«La nuit au cirque» présente une rencontre initiatique, devant la roulotte, entre un artiste
et un petit couple de bourgeois qui ne croient pas à la magie.
• Le parc Mon-Repos accueillera de juillet à septembre les grands noms du cinéma avec
«Douze toiles sous les étoiles». Ainsi que les projections filmées de spectacles de l'Opéra de
Lausanne, «La Veuve joyeuse», le 29 juin, et «Il barbiere di Siviglia», le 30 juin.
• Les Digitales de Mon-Repos offriront un festival de musique électronique au cœur de la ville.
Le 28 juin, c’est allongé sur un transat ou à même le sol que vous pourrez goûter aux sonorités
diverses d’une dizaine d’artistes.
Une liste non exhaustive puisque chacun pourra profiter gratuitement de 400 spectacles tout au
long de l’été: concerts, lectures, cinéma, balades insolites, à pied ou à vélo... Sans oublier les
grands rendez-vous: La Fête de la musique le 21 juin, suivie de La Fête de Lausanne les 29 et
30 juin et du Festival de la Cité du 6 au 14 juillet. A noter qu'une solution de repli commune
sera proposée en cas de pluie au Casino de Montbenon (information le jour même, dès 13h30,
à info cité, tél. 021 315 25 55). Le programme complet sur www.lausanne.ch/lausanneestivale.
Le service de l'information
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec Nicola di Pinto, secrétaire
général de l'association Lausanne Estivale, tél. 021 315 22 23
Lausanne, le 12 juin 2007
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