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Communiqué de Presse du 13 juillet 2016  
Association Culture & Cité 
 
Notre manifeste était et reste: 
 
« Pourquoi? 
Suite aux demandes, entre autres des habitants de la Cité, un collectif citoyen a décidé de 
mettre en place des animations culturelles sur le site initialement dévolu au Festival de la 
Cité, cher au cœur des Lausannois, avec une programmation essentiellement régionale. 
L'association Culture & Cité a été fondée dans le but de développer l’animation culturelle 
dans les rues de ladite cité et d'organiser, entre autres, In-Cité. 
In-Cité a été créé en collaboration avec des membres des Amis de la Cité, fondateurs du 
Festival de la Cité. Ainsi, du 6 au 8 juillet 2016 divers artistes, comédiens, musiciens, 
danseuses, clown, écrivains… ont répondu à l’appel et animé la place du Château, la rue 
Cité-Derrière et la rue de l’Académie. » 
 
In-Cité a rempli ces objectifs. Le délai étant très court, nous avons pris l’option de limiter 
l’organisation d’In-Cité sur trois rues de la Cité. 
 
L’association organisatrice, Culture & Cité, a été créée le 25 mai 2016 et nous avons attendu 
le 1er juin avant de définir les lieux qui n’étaient pas investis par le Festival La Cité. Nous 
avons fait le choix d’offrir un complément à celui-ci avec une cinquantaine de spectacles, une 
centaine d’artistes et une vingtaine de bénévoles. 
 
Nous avons voulu retrouver l’esprit convivial du Festival de la Cité originel, et grâce au 
concours d’habitants, de commerçants et de bénévoles (dont une partie étaient des artistes), 
nous avons investi le pavé. La volonté d’accueillir une scène culturelle locale, en toute 
simplicité, a également été une de nos priorités. 
 
Durant 3 jours, des artistes sont venus offrir leur travail et ont toute notre gratitude. La 
générosité des spectateurs était leur seul revenu et nous sommes reconnaissants de leurs dons. 
Le choix des spectacles offerts et la diversité ont rappelé à un grand nombre de personnes du 
public le Festival qu’ils ont bien souvent connu et aimé. Sans infrastructure lourde et sans bar 
à chaque coin de rue, In-Cité a comblé les personnes présentes. Il était impressionnant de voir 
combien le public était respectueux des rues et des habitants, que ce soit au niveau du bruit 
comme des déchets sur la voie publique. Tout cela s’est fait avec peu de moyens financiers et 
énormément de générosité en étroite collaboration avec les habitants. 
 
Nous avons permis à la Cité d’avoir néanmoins, cette année, son festival, avec des artistes 
locaux, et les habitués ont montré combien ils étaient attachés à ce rituel de rencontres 
intergénérationnel qui ouvre sur l’été. Nous avons été témoins qu’il était possible d’accueillir 
de la danse, du jazz, de la lecture, de la musique contemporaine, des arts de rue, des 
spectacles… à échelle humaine. 
 
En regard des échos positifs recueillis, nous espérons que le prochain Festival de la Cité 
puisse se réaliser, dans le respect du site, de ses habitants, en tenant compte de la diversité 
artistique locale.  
 
L’association Culture & Cité reste ouverte à des échanges et des discussions autour de ce 
projet. 
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