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Pourquoi le festival de la Cité est probablement le truc le plus fou de
votre été
by Antoine Multone | 1 hour ago

C’est peut-être le festival le plus fou de Suisse romande. La Cité s’attaque à nouveau à la vieille ville, à coups de
jacuzzi, de hip-hop et de conférences sur la sexualité des orchidées… Et le tout est gratuit ! La programmation vient
de sortir, et voici nos coups de cœur.

(© Lausanne Tourisme)

Imaginez. Un château, des ruelles en pierre, des places pavées qui ressemblent à celles de Game of Thrones (au
moins). C’est le décor du festival de la Cité, qui se déroulera du 10 au 15 juillet prochains.

Premier conseil : équipez-vous de votre maillot de bain, parce qu’ici, l’expérience se fait parfois dans l’eau. C’est le
projet Bains publics . Vous avez rendez-vous sur la place du Tunnel (en pente, un peu moche, occupée 24/7 par un
parking) avec de vieilles voitures transformées en piscine, un camion-solarium ou encore un sauna dans un
container de chantier.

L’idée ? Oubliez les spas hors de prix, le bien-être se trouve juste là, sur cette place cheloue. Et pendant que vous
vous gratterez le dos, musique, spectacles et conférences surprises. Le truc en plus, c’est que l’eau est réutilisée
pour nourrir des salades juste à côté.
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Mais le festival de la Cité, c’est aussi une incroyable programmation musicale, passant du classique à l’électro. Les
Genevois du XTRM Tour (Di-Meh, Makala et Slimka) côtoient deux reines du hip-hop : Dope Saint Jude et Nadia
Rose. Vous ne connaissiez pas ? Dans 2 minutes, vous nous remercierez.

Et dans les pépites, on rêve de tester le Carrousel Titanos. OK, c’est pour les enfants, donc prenez votre petit neveu
ou petite nièce… Un manège détraqué que l’on dirait tout droit sorti de la tête de Banksy, entre une tempête qui
s’abat et des gorilles à dompter.

Comme tout est gratuit, l’occasion est trop belle : vous savez où passer la deuxième semaine de juillet.

Festival de la Cité, du 10 au 15 juillet 2018, la prog' complète est ici.
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