
L’association Onírico organise la 5ème édition du
Festival artistique pluridisciplinaire Onirique des Libertés

(FOL) du 08 au 15 octobre 2022 à Lausanne. 
 

Le FOL est un événement à but non lucratif et à vocation sociale. Les événements
gratuits sont ouverts à toute personne intéressée et ont lieu dans six différentes
salles et dans l'espace public à Lausanne. Des artistes locaux et internationaux
issu-e-s de divers horizons disciplinaires bénéficient d’un espace pour présenter
leur travail. La priorité est donnée aux artistes qui rendent visibles la diversité et
les revendications sociales, ainsi qu'aux contributions qui traitent des questions
en lien avec la justice sociale et les droits humains et mènent, dans ce contexte,
une réflexion critique avec le public.

Cette 5ème édition est intitulée « Les Imaginaires», invite à se laisser surprendre,
penser et imaginer par l’art. Les imaginaires collectifs seront (dé)-construits au
fil des interventions artistiques : ouvrant à la fois de nouveaux horizons,
perspectives, rêves ; tout en déconstruisant des idées préconçues,  préjugés, etc.
 
Le festival de cette année approche à grand pas : du 8 au 15 octobre, des
artistes de cirque locaux et internationaux comme le reconnu "Mime Tuga"
(Chili) montreront leur savoir-faire dans l'espace public à Lausanne. 

D’autres exposeront leurs œuvres à l'espace Dém'art avec l'exposition intitulée
"Imaginaire". Des projections de films ouvriront de nouveaux horizons sur la
pornographie éthique avec l'avant-première du film suisse "Ardente·x·s" de
Patrick Muroni, ainsi que, le potentiel du cirque en tant que projet social avec le
film suisse "Lucky Devils".

La musique du monde aura sa place avec le reconnu chanteur-compositeur
Patrick Kabré du Burkina Faso et la voix de la cumbia colombienne Ceferina
Banquez fera danser le public au Casino de Montbenon. Des musiciens suisses
tels que la Lausannoise Alma Catin et le chanteur Mark Kelly seront présents
également. Pour plus d'informations sur le programme :
https://www.folfestival.org

Communiqué de presse

Casino de Montbenon
Salle centre socioculturel Pôle Sud 
Salle Maison de quartier de Sous-Gare
Salle d'exposition Dém'Art
Place de la Louve
Esplanade du Flon

Salles et espaces publics

 

https://www.folfestival.org/


Mark Kel ly  (UK - Suisse)          
Patr ick Kabre (Burkina Faso)                                                             
Cefer ina Banquéz & groupe (Colombie) 
Alma Cat in (CH)
Madial  Percussions (CH)
DJ's                                                                                                  

Mime Tuga (Chi l i)  -  c i rque   
Valér ie L iengme (CH)  - performance   
Cie Acrocinus (CH) - c i rque/théâtre 
Mirabel l ier  (CH) - Performance - danse
Giul ia Crescenzi  (CH) - Performance

Hugo Ochoa(CH) - peinture 
Chiara Mari  (CH)- peinture 
MAJ - Dessin (CH)
Just in Reymond (CH) – graff i t i/dessin/peinture
TSEPO (CH)- dessin/technique mixtes
Hugo Ochoa (Honduras) ,  instal lat ion audiovisuel le
Suzanne Perr in (CH)- instal lat ion audiovisuel le
RITA (Mexique)-(Photographies brodées) 

Avant-première du f i lm  "Ardente.x .s"  de Patr ick Muroni  (CH)
(2022) 
Lucky Devi ls  de Verena Endtner (CH) (2016)

Tambours de Bul lerengue

Art istes invités pour le 
         Fest ival  Onir ique des L ibertés 2022                    

Musique :
                                        

Cirque /  Théâtre /  Danse /  Performance :  
                   

Exposit ion " Imaginaire"  & "EL  CARNAVAL"

                                                                       
Cinéma :  

Workshop

Nourr i ture du monde 



Musique

Cinéma

Danse

Théâtre

Performances

Graff i t i

Exposi t ions

Cirque

Gastronomie diverse

 

6 SALLES ET ESPACES DIFFÉRENTS !

PLUS DE 3'000 PERSONNES EN 2021 !

PLUS DE 20 ÉVÈNEMENTS !

PLUS DE 45 ARTISTES PRÉVUS !



Affiche FOL 2022



festivaloniriquesuisse@gmail .com
+41 76 604 10 63
www.folfestival .org

Avenue de Béthusy 11 ,  1005
Lausanne, Suisse

Festival Onirique des Libertés 2022
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