communiqué

Lausanne en été

des arTpenteurs et le roi Lear aux Contes érotiques sur
lit d’escargots chauds, demandez le programme !
Cinéma, théâtre, musique, festivals, balades, visites insolites, chacun peut trouver chaussure à son pied
ou mieux encore, dans le cadre de cette 39e édition de Lausanne Estivale. Le programme est disponible
dès aujourd’hui sur internet et les réseaux sociaux ou aux points d’information de la Ville et de
Lausanne Tourisme. Tout est offert, à consommer sans modération.
Plus de 400 de spectacles et d’activités culturelles, pour les petits, les grands, les plus anciens, les marcheurs,
les contemplatifs, les émotifs, les amateurs d’art et d’histoire et tous ceux qui aiment la culture avec un petit
ou un grand C !
Ça se passe en plein air ou dans des lieux insolites. Une vraie saison culturelle qui enivre, chavire ou encore
transporte celui qui ne sera même pas parti.
Pour la première fois cette année, Lausanne Estivale s’ouvre aux réseaux sociaux avec facebook et twitter.
Des vidéos et enregistrement audio présentent au fil des jours les animations et spectacles en quelques
menues secondes par la voix chaude et incitative de son secrétaire général, Nicola Di Pinto.
Trois nouveautés au hasard du programme 2015:




«Le Roi Lear», une création de la compagnie des arTpenteurs
«Les bobines de Valency», des films destinés aux jeunes spectateurs
«Art en ville», des balades culturelles à Lausanne

Lausanne Estivale disséminera aussi contes, balades et Quatuor dans le cadre du programme du week-end du
centenaire du CIO à Lausanne les 27 et 28 juin.

Pratique :
En cas de pluie, une solution de repli sera proposée dans la plupart des cas. Pour quelques animations, une inscription
est souhaitée. Programme disponible :
info cité, place de la Palud 2, 1003 Lausanne – tél. 021 315 25 55
www.lausanne.ch/lausanneestivale

Administration générale et culture

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec
 Nicola Di Pinto, secrétaire général de l’association Lausanne Estivale,
021 315 22 23 ou 079 501 42 89

Lausanne, le 10 juin 2015
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