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ARTS VIVANTS La manifestation lausannoise sort de ses murs et passe par Coppet avec un spectacle déjanté.

L'artiste Superbuffo attire le public du Festival de la Cité
Véritable institution lausan-

noise, le Festival de la Cité se
tiendra du 9 au 14 juillet. Pour
donner l'eau à la bouche des fes-
tivaliers et par la même occasion
tenter d'en drainer davantage,
les organisateurs ont lancé une
opération de communication
hors de leur terrain de jeu habi-
tuel. Et le concept est plutôt ori-
ginal: faire tourner « SuperReak-
don! », performance de l'artiste
helvétique Superbuffo, dans
onze communes vaudoises
avant le lancement du festival.

Mardi prochain, c'est devant le
débarcadère de Coppet que le
spectacle fera halte. «L'idée, c'est
de sillonner le canton, en privilé-
giant les villages, pour partir à la
rencontre de la population», ex-
plique Michael Kinzer, pro-

grammateur et directeur de
l'événement. «Le festival s'est
beaucoup transformé ces derniè-
res années. Nous avons perdu
quelques spectateurs en route. Il
s'agit aujourd'hui de les reconqué-
rir.»

Performance déjantée
D'où le périple «artistico-pro-

motionnel» de Superbuffo et
son «SuperReaktion!». En
choisissant ce spectacle pour vi-
trine du festival, les organisa-
teurs ne se sont probablement
pas trompés. Interactive et dé-
jantée, la performance ne de-
vrait pas laisser de marbre les
Copétans. Explications de Mi-
chl Kinzer: «Plus qu'un specta-
cle, c'est une véritable expérience.
Avec l'aide du public, Superbuffo

met sur pied une installation ciné-
tique. Puis, il crée diverses réac-
tions en chaîne autour de cette
installation.»

Pour chacune des représenta-
tions, le performer est muni
d'un drone sur lequel sont ins-
tallées des caméras. L'objet vo-
lant capturera chaque moment
clé de l'expérience. Au final, les
images réalisées dans les diffé-
rentes communes, pendant la
performance, formeront un
seul et unique film, comme un
panorama décalé du canton.

Limitée dans le temps, cette

prestation s'apparente à une
course contre la montre: un
million de secondes (soit onze
jours), c'est le temps imparti à
l'artiste pour boucler la boucle.
Un compte à rebours virtuel a
d'ailleurs été lancé sur le site in-
ternet du Festival de la Cité
pour suivre le cours de l'aven-
ture. A Coppet, il s'agira de
l'avant-dernière date du projet.

Cela vous semble encore un
peu opaque? Visiblement sou-
cieux de ne pas trop vendre la
mèche, Michl Kinzer n'en dira
pas plus. Pour la performance de
Coppet, sachez encore que deux
classes primaires du bourg parti-
ciperont à l'expérience. Pour le
reste, rendez-vous avec Super-
buffo aux abords du débarca-
dère. AGO

INFO
«SuperReaktion!»
Mardi 2 juillet, 17h30
Débarcadère de Coppet
onsvotfestivalcite.ch
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Les performances de Superbuffo? Ludiques, explosives et interactives. DR
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