
 

COMMUNIQUE DE PRESSE - 2ème édition du Festival La 
Belle Nuit  

La deuxième édition du festival La Belle Nuit, les Rencontres 
Lausannoises des Cultures nocturnes, aura lieu du mercredi 22 au 
dimanche 26 septembre 2021.  

La nuit est une actrice à part entière du paysage urbain, sous de multiples facettes, 
souvent méconnues. Créé en 2019 autour de la Charte La Belle Nuit, le festival a pour 
but de mettre de réunir les acteurs et actrices du monde de la nuit lausannoise autour 
d’un événement réflexif, festif et fédérateur, pour aborder avec eux leurs rôles dans le 
paysage culturel, économique, touristique et sociétal de la ville.  



Durant le festival, l’aspect convivial est mis en avant et accompagne des talks, des 
débats, des tables rondes, des ateliers et des animations sur le thème de la nuit, de 
sa culture, de son évolution, de son économie, de sa sociologie, et bien sûr de la 
prévention, en compagnie de professionnel.le.s, artistes, analystes, organisateurs, 
organisatrices, politiques, dirigeant.e.s d’établissements, journalistes, clubbers, etc.  

Les rencontres sont toujours suivies d’une programmation culturelle en lien : concerts, 
stand-up, théâtre, one man show, improvisation, avec DJ Zebra, Baron.e, le Jokers 
Comedy Club, le Collectif Princesse Leopold, le Pool Impro du Poly, les balades 
nocturnes de Pierre Corajoud. Et tout est gratuit !  

Le festival est découpé en 4 journées, identifiées chacune par une 
couleur et une chanson, et dédiée à une thématique et des enjeux forts:  

Jeudi 23 septembre : “BLEU COMME TOI” 
La Vi(ll)e quand la nuit se lève - D! Club 
Le D! Club nous ouvre ses portes pour une exploration sociologique, culturelle et 
économique du monde de la nuit. Alors que la crise sanitaire a rendu nos nuits 
sombres et silencieuses avec la fermeture de tous établissements pendant de longs 
mois, elle a aussi permis de révéler la place importante des clubs et des bars dans la 
vie sociale, économique et culturelle. Qu’est ce qui nous a tant manqué durant ces 
temps de fermeture ? Comment le monde de la nuit va-t’il surmonter cette crise et se 
réinventer ?  

 

Vendredi 24 septembre : “YELLOW BRICK ROAD” 
Prévention : entre expériences et limites - MAD - Une rencontre pilotée par la 
Fondation Vaudoise Contre l’Alcoolisme. 
Le monde de la nuit est un terrain de fêtes, un terrain de jeu, une catharsis, un exutoire, 
l’espace idéal pour sortir de ses ornières, vivre des expériences, tutoyer ses limites. 
Comment conjuguer cette liberté nécessaire à la nécessité de prévention des 
comportements à risques liés à l’alcool, aux drogues, et à la sexualité ? Très engagé 
en matière de prévention, le MAD nous invite, aux côtés de la FVA, à réfléchir à ces 
enjeux.  

 

Samedi 25 septembre : “PURPLE RAIN” 
De la virilité à la diversité - FOLKLOR - Une rencontre pilotée par Léonore 
Porchet  

La lutte contre toutes les formes de violence et de harcèlement faites aux femmes et 
aux minorités de genre doit être une priorité des engagements du monde de la nuit. 
Récemment au coeur d’une situation de violences sexuelles, le Folklor accueille cette 
Rencontre pilotée par Léonore Porchet pour lui permettre ainsi qu'à l’ensemble des 
clubs signataires de la Charte La Belle Nuit d’écouter des spécialistes en la matière, 
afin d’en tirer les enseignements nécessaires à la mise en place d’actions 
constructives dans cette lutte, et de comportements justes et bienveillants à l’égards 
des victimes.  



Dimanche 26 septembre : “GREEN LIGHT” 
Les comportements éco-responsables en milieu festif - HYPE - Une rencontre 
pilotée par Le Conseil des Jeunes de la Ville de Lausanne  

Sous le pilotage de la nouvelle génération, très impliquée sur les questions 
environnementales, le Hype nous invite à découvrir les multiples possibilités pour 
intégrer les enjeux écologiques au monde de la nuit. Comment développer les 
comportements écologiques dans l'espace festif et récréatif ? Comment faire en sorte 
que les comportements éco-responsables deviennent naturels au quotidien, et non 
plus synonymes "d'effort" ? Comment participer à cette prise de conscience en tant 
que jeune sans paraître moralisateur ?  

En parallèle à cette programmation, La Cinémathèque Suisse propose un cycle “La 
Belle Nuit” qui explore le monde de la nuit à travers le 7ème art. La soirée d’ouverture 
du festival aura ainsi lieu le mercredi 22 septembre à Montbenon, avec la projection 
de chef d’oeuvre de Martin Scorses, “After Hours”.  

Alliant culture, détente et réflexion, le Festival La Belle Nuit souhaite faire vivre des 
moments différents et des expériences originales pour faire (re)-découvrir les lieux 
nocturnes sous une autre lumière, un autre regard. Il a comme objectif de promouvoir 
la richesse et la diversité des cultures nocturnes, de soutenir les engagements autour 
des thèmes initiés par la charte La Belle Nuit, de manière ludique pour les jeunes, les 
familles et les moins jeunes. Comme l'indique son appellation de "Rencontres”, il se 
veut fédérateur et rassembleur !  

 

BILLETTERIE & ACCES :  

Les Rencontres sont ouvertes à toutes et tous et accessibles gratuitement, dès 16 
ans, et sur inscription via www.la-belle-nuit.ch 
Les Soirées Clubbing sont accessibles via des Clubbing Pass permettant l’accès à 
tous les clubs partenaires durant le festival, au prix de 19.- (1 soir) et 39- (3 soirs), 
réservables sur www.la-belle-nuit.ch  

 

INTERVIEWS & ACCREDITATIONS : 

La plupart des intervenant.e.s et des artistes programmés sont disponibles pour des 
interviews en amont ou durant le festival. Vos demandes sont à adresser 
à thomas.lecuyer@la-belle.nuit.ch 

 
Si vous souhaitez des accréditations pour le festival, merci d’envoyer vos demandes 
à : thomas.lecuyer@la-belle.nuit.ch 

 

 



PLUS D’INFOS SUR LA CHARTE LA BELLE NUIT :  

https://www.la-belle-nuit.ch/charte 

  

 

La Belle Nuit, Rue Enning 1, Lausanne, Vaud 1003, Suisse, 0793717963  


