Fête du blé et du pain à Echallens

Un riche festival off pour réunir la région et toutes ses générations
(30.05.2018/RA) – Le Festival off de la Fête du blé et du pain se déroulera dans le bourg d’Echallens,
du 15 au 26 août en marge du spectacle Solstices. Avec un programme riche de 150 animations, les
organisateurs ambitionnent de faire de la fête celle de toute une région. Concerts hétéroclites,
démonstrations équestres, artistes de rue, promenade des sculpteurs ou encore présentation de la
filière du blé au pain, la variété de l’offre s’adresse à toutes les générations.
Ils ont l’accent du Gros-de-Vaud, l’enthousiasme contagieux et l’esprit convivial indispensables à
l’organisation du festival off de la Fête du blé et du pain. Les membres de la commission « Cortège et
animations » ont dévoilé hier le riche programme qu’ils ont concocté en marge du grand spectacle
Solstices. Du 15 au 26 août, le bourg d’Echallens accueillera gratuitement le public sur trois pôles,
dont le programme détaillé des 150 animations est désormais en ligne sur le site internet de la
manifestation.
Proche de la Maison du blé et du pain, la place de l’Hôtel-de-Ville verra la filière céréales se présenter
de manière unie, mettant à l’honneur tous les métiers impliqués du blé au pain, tels que
sélectionneurs, agriculteurs, meuniers ou encore boulangers. Les enfants pourront y fabriquer un
pain PurEpeautre et moudre de la farine à la force des bras et des jambes. Deux caveaux seront aussi
de la partie, tandis que les concerts prévus sur la scène dans la grande rue iront du jazz au swing
manouche, en passant par de la salsa ou de la chorale. Cette scène sera la seule qui proposera des
concerts en même temps que les représentations du spectacle principal.
Avec la volonté de développer un espace créé par et pour les jeunes, les organisateurs leur ont
réservé la place du Château comme lieu de rencontre entre la ville et la campagne. La scène verra
défiler des groupes et musiciens vaudois de 17 à 23 ans, aux styles variés allant du métal progressif
au rap en passant par le rock alternatif ou le garage funk notamment. L’incontournable tonnelle ainsi
que des stands et des tentes s’accompagneront d’un espace décontracté avec canapés et baby-foot.
Spectacles équestres
Pièce maîtresse de la manifestation, la place de la Gare sera aménagée en conséquence. Le thème de
la forêt et du bois sera mis à l’honneur dans la conception du site, au style volontairement épuré,
avec une décoration à base de paille et de fleurs. Après avoir passé le portique qui symbolisera
l’entrée dans la fête, le public pourra assister à une trentaine de spectacles équestres en tout genre
sur une carrière prévue à cet effet, tandis qu’un bar lounge et deux tentes berbères amèneront un
esprit de sérénité à l’espace. Mais pas d’ennui à l’horizon pour autant, puisque la grande scène fera
danser régulièrement jeunes et moins jeunes sur du jazz, de la country, du big band, de la pop ou en
soirée des DJs. Deux flashmobs flamenco et orchestral classique instruments à cordes seront aussi au
programme. Enfin, chaque soir, des artistes de rue itinérants réaliseront de brèves prestations
proches des lieux de restauration : théâtre, danse, comédie improvisée, saltimbanques ou clowns
égayeront la fête, selon cette formule qui a fait ses preuves au Québec.
Les journées thématiques « famille » (18 août), « cortège » (19 août), « sport » (25 août) et « partage
et amitiés » (26 août) complèteront le tableau. A noter que ce dernier jour, une exposition de
machines agricoles se tiendra tout autour de la place de la Gare. Par ailleurs, dès le 16 juin déjà, la
promenade des sculpteurs permettra de découvrir dix-neuf œuvres d’art locales sur un parcours de
45 minutes à pied menant de la gare au site du spectacle à Court-Champ.
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