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A proximité de la Maison du blé et du pain, une exposition
présente «Le monde fascinant des céréales», notamment
l’évolution des variétés de blé avec la sélection.
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Le président de la Confédération Alain Berset, la présidente
du Conseil d’Etat vaudois Nuria Gorrite et le syndic
d’Echallens, Jean-Paul Nicoulin, lors de la soirée officielle.

Devant le stand d’Agir, les Chevaliers du Bon pain ont fait
déguster diverses miches artisanales à un public curieux et
gourmand, heureux de retrouver «le goût du pain bien cuit».

FÊTE DU BLÉ ET DU PAIN À ÉCHALLENS

Solstices, le mythe rassembleur
D

u grain au pain, cet aliment fédérateur dans
toutes les religions et les cultures, symbole
de partage, de fraternité et de paix. C’est le conte
épique que raconte Solstices, le spectacle de la
4e Fête du blé et du pain, à Echallens. Sous les
yeux de quelque 5000 spectateurs, juchés sur
une tribune face au Jura vaudois, se déroule le
parcours initiatique de trois jeunes héros: l’au
dacieuse Aurore, l’ingénieux Lancelin (qui se
dévoilera Lanceline en cours d’aventure) et le
costaud Baral. Plongée dans un Moyen Age fan
tasmagorique, quand le peuple sous le joug d’un
roi omnipotent crie famine. Doté du talisman
magique, les compagnons partent en quête du
Graal, le trésor promis aux esprits conquérants
qui sauront unir leurs forces, ravaler leurs dif
férends, faire preuve de ruse, mais surtout de
sagesse pour choisir au terme d’un périlleux
voyage la perpétuation de la vie plutôt que les
éphémères richesses. Le pain plutôt que l’or!
Avant cette heureuse issue, les épreuves
s’enchaînent face aux gardiens des éléments. Le
trio apprivoise un troll géant (la terre), déjoue
le piège d’une nymphe dévorante (l’eau), sur

monte en montgolfière une tempête dévastatrice
(l’air) et finit par pactiser avec un dragon en
flammé (le feu). Combinés, c’est l’alchimie de la
fabrication du pain que déroule la fable: blé,
moulin à vent, farine, pâte, cuisson. Au terme du
récit, Aurore deviendra boulangère, Lanceline
meunière, et Baral paysan. La filière est formée,
la nourriture assurée.
Porté par des chants inspirés et de magnifi
ques effets visuels, Solstices rassemble sur une
immense scène à ciel ouvert 350 acteurs et figu
rants, 200 choristes et musiciens, ainsi qu’une
kyrielle de techniciens, opérateurs et autres tra
vailleurs de l’ombre. L’engouement de ces ama
teurs et professionnels, réunis pour offrir un
show haut en couleur, se ressent et se partage
avec plaisir comme un quignon de communion!
La fête s’entame ou se poursuit au cœur de
la bourgade challensoise: guinguettes, caveaux,
stands animent les rues. L’exposition «Le monde
fascinant des céréales», présentée par différents
partenaires de l’agriculture, de la recherche, de
la transformation et de la gastronomie, mérite une
visite pour mesurer l’évolution de cette culture.
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Le spectacle propose des tableaux
visuels féeriques et splendides.

Le dragon, étape finale d’une quête
initiatique où le blé vaut de l’or.
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