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MAURAZ

Un million de secondes pour une invitation

La construction de SuperRealction, création collective.

Tout le village en fête.
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Superbuffo avec les Diabolos.

Photos AG
parentées, cirque, arts urbains, théâ- leur disposition une quantité d'objets

Par

tre, littérature, etc.

Arnold Grandjean

Toujours dynamiques et innovants, etc.

divers, de petits jouets, pièces de bois,

les organisateurs ont décidé de mettre

Scène participative à Mauraz

9 au dimanche 14 en avant leur festival en allant à la renjuillet, le Festival de la Cité contre des communes du canton et de C'est ainsi que le festival de la capitale

Dumardi
Lausanne vivra sa 42' édition.

a fait escale à Mauraz, la plus petite

leurs habitants.

83 artistes, exerçants dans de multi- Le festival de La Cité est offert gracieuples disciplines artistiques, distrai- sement à tous les habitants du canton
ront petits et grands dans le quartier et pas seulement aux habitants de la
de La Cité lors de 239 représentations capitale ont tenu à préciser Julie
entièrement gratuites. La fête qui dé- Farine et Winnie Covo qui sont acbutera à 17h30 du mardi au diman- compagnées dans leur périple par le
che, se terminera à 1h les mardi, mer- clown suisse alémanique Superbuffo
credi et dimanche. Elle se prolongera à l'origine du projet, animateur et resjusqu'à 2h les jeudi vendredi et same- ponsable artistique de ce dernier. Il y
di.
déploie une énergie débordante pour
Au programme, musique actuelle et stimuler les participants et dévelopjazz, humour, musique classique et per leur capacité créative en mettant à

contemporaine, danse et formes ap-
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commune du canton avec sa cinquantaine d'habitants.
L'événement s'est produit en début de
la très agréable et douce soirée de lundi, sur la place du bas du village. Partis
de Lausanne le 22 Juin à 05h 43minu-

tes et 20 secondes, l'objectif des animateurs est de rejoindre Lausanne le
3 juillet à 19h, 30 minutes 0 secondes
après un périple à travers le canton de
1 million de secondes! Les sociétés de

jeunesse de Pampigny-Cottens,
Vullierens et Villars-Bozon Mauraz
avaient été invitées à participer, de
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même que les tambours Diabolo de
Cossonay qui ont apporté une touche
festive supplémentaire à l'événement.

SuperReaktion c'est d'abord une
création collective qui s'autodétruit
à la fin de sa réalisation à la manière

des constructions en dominos dont
elle s'inspire. De plus, toute la scène
est filmée à la main ou par divers
drones et diffusée le lendemain dès
12h sur www.festivalcite.ch. La
commune dont la vidéo sera la plus

vue dans les 48heures suivant sa
mise en ligne gagnera un panier de
produits du terroir rassemblés lors

de ce périple. Malheureusement,
lorsque paraîtront ces lignes, il sera
trop tard pour soutenir la seule commune du district invitée à participer.
Petite fausse note dans cette démarche originale, Georges Gaille, prési-

dent du festival présent à Mauraz
lundi soir a déploré que de nombreuses communes contactées n'ont
même pas pris la peine de répondre
aux organisateurs.
A
Mauraz, non seulement la
Commune a tout de suite été favorable. mais la population a été bien présente et décidée à faire la fête. Cela a
permis à la société de jeunesse de faire
de bonnes affaires en vendant hot dog
et boissons. à):

La réaction en chaîne se met en place.
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