communiqué

Lausanne Estivale

tous les arts à découvrir gratuitement à Lausanne
pendant l’été
La Ville de Lausanne lance une 38e édition de Lausanne Estivale riche en couleurs avec près
de 450 spectacles et divertissements de toutes sortes proposés gratuitement aux habitants et
aux visiteurs de tout âge. Cette nouvelle édition continue d’innover en créant des ponts
culturels entre les diverses manifestations mises en place par la Ville.
Du 14 juin au 21 septembre, la part belle sera à nouveau faite aux arts tels que le cinéma, la
musique, le théâtre ou encore la danse. Lausanne Estivale s’inscrira également pleinement dans les
autres manifestations déjà lancées par la Ville telles que Lausanne Jardins, Expo 64 - 50 après ou
encore Lausanne à Table ! Cette mise en relation des événements lausannois permettra aussi à tout
un chacun de vivre la ville différemment le temps d’un été. Voici quelques animations qui pourront
être savourées lors de la 38e édition :


L’Esplanade de la Cathédrale accueillera le 28 juin de 10h à 13h un marché aux jouets, où
les enfants eux-mêmes s’affaireront avec leurs jouets.



Pierre Corajoud, habitué de la manifestation, proposera une nouvelle ballade insolite en
parcourant les méandres du campus universitaire le 29 juin dès 10h.



Les amateurs d’opéra pourront « déguster » les multiples saveurs de l’opérette Phi-Phi les
8 et 9 juillet à 21h15 au Parc de Mon-Repos.

Comme chaque année, la plupart de ces animations se dérouleront en plein air. Toutefois, en cas de
mauvais temps, des solutions de repli pour certaines activités seront annoncées sur le site internet
de la Ville.
Administration générale et culture

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec
 Daniel Brélaz, syndic, 021 315 22 00
 Nicola Di Pinto, secrétaire général de l'association « Lausanne Estivale »,
021 315 22 23
Informations sur Internet : www.lausanne.ch/lausanneestivale
Programme complet disponible à info cité
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