Communiqué
Jeux Olympiques de la Jeunesse Lausanne 2020

Lausanne en Jeux! fera battre le cœur de la ville
Du 9 au 22 janvier 2020, Lausanne et sept autres sites accueilleront la 3e édition des Jeux
Olympiques d’hiver de la Jeunesse (JOJ). La Capitale Olympique sera l’hôte des compétitions sur
glace, le lieu de remise des médailles, mais surtout, elle sera le cœur de cette manifestation
majeure. Durant 14 jours, le centre-ville vivra au rythme d’un riche programme d’animations intitulé
Lausanne en Jeux ! et célèbrera la rencontre du sport et de la culture.
Initiations aux sports d’hiver, concerts, spectacles, ateliers pédagogiques, espace numérique: avec
Lausanne en Jeux !, c’est toute la ville qui vibrera au rythme des JOJ. En proposant une manifestation
ouverte à toute la population, la Municipalité souhaite concrétiser la vocation sportive, culturelle et
éducative des Jeux Olympiques de la Jeunesse Lausanne 2020.
A ce titre, Lausanne en Jeux! est d’ores et déjà une grande réussite. En effet, sa programmation a su
générer un formidable élan entre les acteurs de ces trois domaines que sont la culture, le sport et
l’éducation et qui ont forgé l’identité de la Capitale Olympique. La mobilisation de plus de 40 acteurs
culturels et des établissements scolaires a largement contribué à développer un programme riche et festif
de plus de 100 rendez-vous.
Le point d’orgue sera la création BodyCity, une rencontre entre arts et sports urbains. Ce spectacle a été
spécialement conçu par le directeur artistique Nicolas Musin qui propose une création innovante,
contemporaine dans sa forme, universelle dans son message, entièrement fondée sur l’interaction des
images et des corps. Un mapping vidéo sera réalisé par l’ECAL et projeté sur une rampe géante de 280 m2
implantée sur la place Centrale. L’œuvre musicale sera quant à elle créée par la Haute Ecole de Musique
de Lausanne.
BodyCity fera interagir une troupe de 30 à 70 jeunes performers recrutés au sein d’associations et d’écoles
dont La Fièvre, Xtreme Move, Rudra-Béjart et JDS. Le tout à l’intérieur d’un décor physique et numérique à
ciel ouvert.
Plus de 20 ateliers aussi divers que curling, escalade, bobsleigh, graffiti, création de jeux-vidéo, danses
urbaines, ski et bien plus encore vont être créés sur mesure pour les écoles en collaboration avec le
département de l’école obligatoire du canton de Vaud. Ils offriront un encadrement professionnel à travers
les institutions culturelles, les fédérations et clubs sportifs.
Lausanne en Jeux! sera ouvert à toute la population, notamment aux familles. Une opportunité unique pour
les jeunes de s’initier aux sports d’hiver et de vivre une expérience sans égal. L’accès aux ateliers,
initiations et spectacle Bodycity sera gratuit.
Si Lausanne sera l’épicentre de ces JOJ Lausanne 2020, les sept autres sites déployés sur les rives du lac
et dans les Alpes avoisinantes se présenteront également au « Village des sites » situés sur la place SaintFrançois. Une belle occasion de créer un lien avec les compétitions qui auront lieu autour de la Capitale
Olympique.
Afin de se préparer à l’accueil des JOJ Lausanne 2020 et aux animations de Lausanne en Jeux !, de
nombreux rendez-vous alliant sport et culture sont proposés actuellement et durant les prochains mois.
Le Musée Romain, par exemple, consacre son exposition « Que le meilleur gagne » au thème de la
compétition et la Nuit des Musées réunira des associations sportives lausannoises aux différents musées
partenaires.
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Autre exemple, la Nuit des Images, un événement du Musée de l’Elysée, sera marqué d’une collaboration
spéciale avec le Musée Olympique autour du sujet « femme, genre et sport ». Côté sport, les Panathlon
Family Games, la course Lausanne Capitale Olympique, une Flashmob et la 2020 Run.
Le programme complet de Lausanne en Jeux! sera dévoilé cet automne.
Annexes à disposition sur www.lausanne.ch/actualités: logo, image et plan de situation de Lausanne en Jeux !

La Municipalité de Lausanne
Pour tout renseignement complémentaire, merci de prendre contact avec :
•
•
•

Grégoire Junod, syndic, +41 21 315 22 10
Oscar Tosato, directeur des Sports et de la cohésion sociale, +41 79 442 57 77
Rosalba Drosi Alber, responsable communication Lausanne en Jeux !
rosalba.drosi@lausanne-en-jeux.ch ou +41 79 431 29 80

Lausanne, le 4 juin 2019

Bureau de la communication
Hôtel de Ville | Case postale 6904 | 1002 Lausanne | T +41 21 315 25 50 | presse@lausanne.ch | www.lausanne.ch

2/2

