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MANIFESTATION PALÉZI EUX

Clowneries explosives
Afin de promouvoir le Festival de la
Cité, qui a lieu ce week-end
à Lausanne, la tournée SuperReaktion! a parcouru le canton de Vaud.
Dans son périple, elle a fait une
halte vendredi dernier à PalézieuxVillage.

perbuffo, un personnage aussi loufoque sous forme d'un parcours géant et original.
que drôle. D'ailleurs, les plus chanceux La vidéo de la commune qui aura récolté
ont déjà eu l'occasion de le découvrir le plus de vues sur internet quarante-huit
dans le costume du maître de cérémonie, heures après sa mise en ligne gagnera

lors du spectacle de gala de la Fête un prix honorifique. «Il s'agit d'un prix
fédérale de gymnastique, il y a trois se- sympa, mais pas très utile», informe l'anmaines à Bienne.
cien président du Festival de la Cité,
Georges Caille. Impossible d'en savoir
Une
vue
originale
du
canton
plus pour l'instant!
dernier, la caravane de Su-

Vendredi
V perReaktion! s'est arrêtée à Pale-

A Palézieux, pour la 7e étape, ce sont Plus de 90 événements
zieux-Village. En effet, dans l'intention
une quàrantaine d'enfants des jeunes sad'attirer un public nombreux ce weekpeurs-pompiers d'Oron-Glâne-Sud et de
SuperReaktion! a sillonné les comend à Lausanne, les organisateurs du 42e
Festival de la Cité ont décidé de faire le la Gym d'Oron qui se sont attelés à la munes vaudoises du 22 juin à mercredi.
tour du canton de Vaud, en «un million construction d'un parcours, pendant plus Avec départ et arrivée à Lausanne, la cade secondes». Ce voyage est symbolisé de deux heures. Sous le regard de parents ravane est passée notamment par Châpar la réalisation d'une vidéo englobant presque aussi ébahis que leurs bambins, teau-d'x et Le Sentier. L'occasion pour

des images enregistrées lors de chacune
des one étapes que compte le parcours.
A chaque halte, des sociétés ou associations locales étaient invitées à réaliser
une performance. Cette dernière pouvait

les réactions en chaîne sont déclenchées le Festival lausannois de quitter la vieille

afin d'être filmées. Malgré quelques villede Lausanne et de partirà la rencontre

couacs, Superbuffo rassure: «Le caméra- du public, afin de lui présenter la diversité
man est un magicien. A la fin, on n'y artistique du Festival, où plus de 90 évéverra que du feu!» En effet, après plusieurs nements ou installations sont au proprendee différentes formes, comme la heures de montage, les petits incidents gramme du 9 au 14 juillet.
Valentin Jordil
réalisation de parcours avec rampes de ne se voient plus sur la vidéo qui est déjà

lancement ou l'explosion d'objets en en ligne sur le site du festival et les

Plus d'informations sur le Festival
tous genres, dans le but de provoquer des réseaux sociaux.
Toutes les vidéos ainsi réalisées seront et toutes les vidéos à retrouver sur
réactiOns en chaîne. Les commandes de

cette tOurnée ont été confiées à l'artiste ensuite mises bout à bout pour réaliser vvww.festivakite.ch
biennois Antonio Caradonna, alias Su- une vue d'ensemble du canton de Vaud,
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L'accoutrement et le discours de Superbuffo ont su captiver les bambins
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