
 

Communiqué de presse : annonce du programme 

Lausanne, le 14 octobre 2019 

 

2ème édition du FOL Festival – Art pour les droits humains 

L’association Onírico lance la deuxième édition du Festival Onirique des Libertés du 30 octobre 

au 2 novembre 2019 à Lausanne. Le FOL est organisé en collaboration avec Pôle Sud - centre 

socioculturel de l’Union Syndicale Vaudoise, la Maison de Quartier Sous-Gare et de Faverges. 

UN INTENSE PROGRAMME ARTISTIQUE ET ENGAGÉ      

• 5 projections de films : Monos d’Alejandra Landes (2019), Girl Power de Sany et Jan Zajícek 

(2016), Minga, voix de résistance de Pauline Dutron et Damien Charles (2019), Compañeros 

d’Alvaro Brechner (2019) et No more smoking signals de Fanny Bräuning (2008). 

 

• 1 lecture :  Tu es la sœur que je choisis, présenté par des autrices suisses romandes et les 

Éditions d’En Bas. 

 

• 2 expositions : Purple d’Estefania Reyes et Artivino de Jocelyn Poncioni. 

 

• 2 performances artistiques : Le procès des sorcières de la Cie Maeva et Slam et Poésie 

de Klimte. 

 

• 6 concerts et soirées festives : Djettes Paillettes, Barlovento Trio, Frente Na’Ma, Groovah, Dj 

Tumbao del rrioba et Dj Pacho bala. 

 

La programmation complète du festival est à retrouver sur le site www.folfestival.org et sur les 

réseaux sociaux : https://www.facebook.com/folfest 

Le FOL est une rencontre engagée permettant de créer des espaces d’échanges autour de la thématique 

des droits humains et des libertés dans le monde. Le festival souhaite faire entendre des voix marginalisées 

et créer des espaces de réflexion autour de représentations alternatives de nos sociétés au travers de récits 

cinématographiques ainsi que diverses autres formes d'expressions artistiques telles que la danse, la 

photographie, la littérature ou encore la musique. 

Visuels de l’édition 2019 (disponible 30 jours) :  
https://www.swisstransfer.com/d/020d8da5-727c-4d2c-938a-de2f10fa58d4  
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