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La 47e édition du Festival de la Cité
se finit mouillée, ventilée, mais «réussie»
Lausanne
La directrice Myriam Kridi
revient sur sa 3e édition,
achevée sous la pluie
Ébouriffé par la bise mercredi et
trempé par la pluie samedi et dimanche derniers, le Festival de la
Cité a plus souffert des éléments

responsable d'une partie de la programmation arts vivants, attentive
aux propositions de ses collègues
en musique et en spectacles jeune
public, un volet qui a attiré de nom-

en programmant
un spectacle sans
avoir pu le voir»

breuses familles. «L'édition est Myriam Kridi Di rectrice du festival

réussie, malgré quelques créations puis la fin des travaux - en vue de
où l'on prend par définition un ris- l'améliorer. «J'ai trouvé qu'il y avait
que, en programmant un spectacle beaucoup d'infrastructures. Je ne
que de la supposée concurrence de
sans avoir pu le voir. L'un des mo- crois pas à la formule magique et il
la Coupe du monde de foot. «Sa- ments forts de cette année était le faut toujours chercher mieux,
medi, nous avons pu récupérer des
spectacle «Monstres» du chorégra- même si c'est assez compliqué car
spectateurs après les intempéries. phe DeLaVallet Bidiefono, qui preDimanche, c'était plus difficile», re-

late Myriam Kridi, directrice de
l'événement, qui regrette l'annulation de plusieurs spectacles le dernier jour de la manifestation, dont
un concert attendu, celui de l'en-

si l'on enlève ou modifie une scène,

nait une dimension particulière en cela a des répercussions sur toutes
extérieur, en parfaite adéquation les autres selon un effet domino.»
avec l'esprit du festival.»
La directrice tient à souligner le
Ce spectacle profitait aussi à succès des bains publics installés à
plein de ce nouveau plateau, pensé la place du Tunnel et animés par le

pour les arts vivants, qui s'inscrivait collectif Dakota. «On avait peur que
semble La Novia qui devait interpréde manière impressionnante à la cela ne devienne un truc pour boter une oeuvre de Terry Riley sur la
place du Château avec sa montée bos et, en fait, les enfants du quarscène de La Châtelaine à la place du
vertigineuse de gradins. D'une ma- tier se sont approprié le lieu.» MyChâteau.

nière générale, la disposition des riam Kridi regrette par contre

Ces aléas météorologiques se
scènes et des infrastructures était n'avoir pas réussi cette année à
sont traduits par une baisse sensisaluée par de nombreux observa- créer un lieu pour les afters. Côté
ble de la fréquentation, descendue
teurs cette année, ce qui n'empê- finances, les derniers chiffres doià 91 000 festivaliers alors qu'elle
chera pas Myriam Kridi de repenser vent encore être réunis, mais la di-

tourne plutôt autour des 100 000
habituellement. «Nous obtenons le dispositif - le premier à prendre rectrice sait déjà que l'édition 2018
ses aises à la place du Château de- va s'avérer «plus serrée» que l'an
ces chiffres en croisant nos estimadernier pour ce qui est de mettre
tions d'affluence par spectacle et les
chiffres des bars et des stands. Il y a

une marge d'erreur, d'autant que
nous n'avions pas pris en compte la
pluie de dimanche dans nos prévisions.»
Mais le bilan artistique réjouit la

«L'édition est
sous toit les 2,2 millions du
budget. Boris
réussie, malgré
quelques créations Prochaine édition du festival:
du ma 9 au di 14 juillet 2019
où l'on prend par
définition un risque,
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Myriam Kridi, directrice du Festival de la Cité depuis 2016,
se déclare «heureuse» de l'édition achevée dimanche dernier.
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