
 

 

 
Communiqué de presse : annonce du programme  
 
Lausanne, le 26 octobre 2020 
 
3ème édition du FOL Festival – Art pour les droits humains  
 
L’association Onírico organise la troisième édition du Festival Onirique des Libertés : Art pour les Droits 
Humains (FOL) du 03 au 06 novembre 2020 à Lausanne. Le FOL est organisé avec le soutien du Fonds 
lausannois d’intégration de la Ville de Lausanne, et en collaboration avec Pôle Sud – centre socioculturel 
de l’Union Syndical Vaudoise, la Maison de Quartier Sous-Gare, l’association citoyenne SOS 
MÉDITERRANÉE et l’association Le Mana.  
 
UN INTENSE PROGRAMME ARTISTIQUE ET ENGAGÉ 
 

• 2 projections de documentaires : Gaza de Garry Keane & Andrew McConnel (2019) ;  #387 de 
Madeleine Leroyer (2019). 

• 1 exposition : de photographie par SOS Méditerranée ainsi que le vernissage en présence de 
Mr. Bashkim Iseni, Délégué à l’intégration de la Ville de Lausanne et Chef du Bureau lausannois 
de l’Intégration (BLI) 

• 2 performance artistique : Performance théâtral par le Collectif Metis’Arte ; Histoire de l'être 
paysan et de la mémoire historique par Jeisson Santacruz de Colombiart ; danses par Abya Yala  

• 1 lecture : Poème Hippocampe  par Eva Marzi et Julien Antoine Bovier 
• 2 discussions : par la réalisatrice Madeleine Leroyer ; par Claire Juchat (SOS Méditerranée) et 

Simon Mastrangelo (anthropologue)  
• 4 concerts : Ghandi Saad; Ndiaxas ; Hermanos perdidos ; Djs Emmathegreat/jupita sound 

system  
• 2 repas : caribéen par Kumsabo Traiteur ; palestinien  

 
La programmation complète du festival est à retrouver sur le site www.folfestival.org et sur les réseaux 
sociaux : https://www.facebook.com/folfest et Instagram: festivaloniriquedeslibertés  
 
Le FOL est une rencontre engagée qui mobilise différentes expressions artistiques afin de donner de la 
visibilité aux enjeux liés aux droits humains en Suisse et ailleurs dans le monde ainsi que de lutter contre 
les discriminations et le racisme. Le FOL sera l'occasion d'entendre des voix marginalisées ainsi que de 
créer des espaces d’échanges 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 
poésie, la musique ou encore la photographie.  
 
 Contact presse : Laura Neville, tél : +41 (0)78 764 39 73 / festivaloniriquesuisse@gmail.com 


