communiqué
Lausanne Estivale, c’est reparti !
un bel été grâce à 450 activités culturelles gratuites
Pour la 35e année consécutive, le programme d’activités culturelles gratuites Lausanne
Estivale reprend du service du 18 juin au 18 septembre. Au total, pas moins de 450 rendezvous durant les 13 prochaines semaines sont proposés aux Lausannois et à leurs hôtes. Pour
les habitués, quelques nouveautés sont à signaler, tels que deux concerts de la Camerata de
Lausanne, dirigée par Pierre Amoyal, des balades sur les traces de Traclette, le célèbre
inspecteur lausannois de la fin du 19e siècle et de l’humour avec le Swiss Comedy Club et la
compagnie Argos Théâtre.
Depuis plus de 30 ans, la même philosophie anime Lausanne Estivale: proposer un programme de
qualité, entièrement gratuit. L’édition 2011 ne faillira pas à la tradition. Du 18 juin au
18 septembre 2011, une quarantaine d'organisateurs proposeront 450 activités culturelles dans la
cité. Cinéma, théâtre, musique, festivals, danse, balades, visites insolites et spectacles pour enfants,
il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !
Cette année, parmi les nouveautés, on peut citer en particulier :
 Deux concerts de la Camerata de Lausanne, samedi 3 et dimanche 4 septembre, à 17h, au parc
Mon Repos. Pour sa première participation à Lausanne Estivale, l’ensemble fondé et dirigé par
le violoniste Pierre Amoyal proposera un programme varié, adapté aussi bien aux curieux de
passage qu’aux mélomanes avertis, notamment la sérénade de W.A. Mozart «Une petite
musique de nuit» K. 525. Après le Sinfonietta, l’Orchestre de chambre de Lausanne (OCL) et le
Quatuor Sine Nomine, il vient ainsi compléter l’excellente offre de musique de classique.
 Du côté des balades culturelles, l’Association des amis de Traclette organise quatre balades,
mardi 5 et 19 juillet, jeudi 4 et mardi 16 août, sur les traces de l’inspecteur lausannois
Marius Augsburger (1864-1939), qui a laissé des mémoires détaillées sur la vie des bas-fonds à
la fin du 19e/début du 20e siècle. Départ à 18h30 devant le Gymnase du Bugnon, rue de la
Mercerie.
 L’humour fait également son entrée avec le Swiss Comedy Club, un espace dédié aux nouveaux
talents de l’humour romand se produisant de façon «stand up» (chaque artiste passe 15 min. sur
scène). Ils se produiront jeudi 1er, vendredi 2 et samedi 3 septembre sur l’Esplanade de la
Cathédrale à 21h.
 La compagnie Argos Théâtre, présentera du jeudi 25 au dimanche 28 août, à 20h30 (vendredi
à 21h30), sur la place Nord de la Cathédrale, « Le jeu d’Eve », une lecture ludique et
impertinente du mythe de la création. Ce théâtre de plein air joyeux et subversif s’inspirera
largement de l’univers du cirque et du cabaret.
A noter qu’en cas de pluie, une solution de repli sera proposée dans la plupart des cas. Informations
le jour même, dès 13h30, à infocité, tél. 021 315 25 55. Programme, informations sur les artistes et
contacts sur internet: www.lausanne.ch/lausanneestivale
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