ECHALLENS

Moulins, trolls et dragons prennent corps dans l’atelier
de la Fête du blé et du pain

L’atelier est installé dans une halle industrielle de la banlieue lausannoise.

Une trentaine de bénévoles s’activent quatre jours
par semaine pour réaliser les personnages géants
et éléments de décors du futur spectacle Solstices
qui sera joué à Echallens en août prochain.
Pour l’équipe d’une trentaine de bénévoles œuvrant
dans l’atelier décors de la prochaine Fête du blé
et du pain, la réalisation de 350 armes en tous
genres l’automne dernier – lances, épées, fourches
et autres faux – n’aura été qu’une sorte de tour de
chauffe. Car depuis la reprise de janvier, les objets
à réaliser sont d’une tout autre ampleur. «Le châssis
métallique, là, est la structure qui supportera la
tête du dragon», explique Bernadette Willemin,
«Flo» pour tout le monde, en faisant visiter l’atelier
logé dans une zone industrielle de la banlieue
lausannoise. «Ces prochains jours, nous allons la
recouvrir de 140 facettes de tôles, ce qui représente
70 m2 en tout».
Juste à côté, posée contre un mur, une silhouette
en panneaux de bois semble familière. «C’est celle
de l’Hôtel-de-Ville d’Echallens. Elle fera partie du
village qui sera reconstruit sur scène». A proximité,
deux dames sont d’ailleurs en train de peindre la
façade d’un futur moulin. Pour l’équipe, les défis
sont multiples: il faut arriver à réaliser ce que les
auteurs du spectacle Solstices ont imaginé; le résultat
doit pouvoir résister à un bon mois d’exposition aux
intempéries, mais il doit être construit aussi léger que
possible pour être déplaçable et ne pas trop grever le
budget de la fête. «Heureusement, même s’il nous
a fallu un peu de temps pour mettre la machine en
route, nous avons maintenant en place une équipe

soudée et efficace», apprécie notre guide d’un jour,
architecte de métier.
Au fond de l’atelier, d’autres bénévoles s’activent sur
des éléments d’un futur mur en toile de jute, dont
la surface totale couvrira 450 m2. Il sera bientôt
orné d’une représentation de la chaîne du Jura, pour
habiller le fond de la grande scène en plein air qui
sera installée sur la place Court-Champ à Echallens.
Une dame arrivant de l’atelier des couturières, situé
dans le bâtiment voisin, s’invite dans la discussion.
«Excusez-moi, mais on a eu une idée. Pour fixer
cette pièce, ne ferait-on pas mieux d’utiliser du
velcro, plutôt qu’un anneau?». «Oui, effectivement.
Il faudra qu’on en parle avec les concepteurs.»
Si David Deppierraz, Denis Correvon, Yasmine
Saegesser et Stefania Pinnelli sont parfois consultés,
ils ont aussi fait en sorte que les bénévoles diposent
du matériel nécessaire pour progresser seuls. Sur
un banc, des schémas expliquent la façon dont les
figurants supporteront et feront se déplacer le troll
géant. Au pied du banc, un modèle réduit leur permet
de se faire une idée des volumes et des mécanismes
dont il devra être équipé.
Tous ces premiers éléments de décor devraient
toutefois être bientôt achevés. Ils seront ensuite
déplacés dans un lieu de stockage, pour libérer
dans l’atelier la place nécessaire à la réalisation des
suivants. «Il y a encore pas mal de choses à réaliser,
mais le travail est passionnant», souligne Flo.
Pour certaines opérations particulières, comme les
découpes des tôles ou les grosses soudures, l’équipe
de l’atelier a aussi trouvé de l’aide auprès d’entreprises
de la région (Rottet charpente, Ventiromand tôlerie,

Architecte de métier, Bernadette «Flo» Willemin
co-supervise l’atelier décors.

Julien Rochat menuiserie et AFIRO). «Et puis, nous
allons recevoir le renfort d’une dizaine de membres
de l’Association macédonienne d’Echallens. Nous
serons donc prêts dans les temps pour les premières
répétitions sur site!»
MS
4e Fête du blé et du pain, du 15 au 26 août 2018
à Echallens. Billetterie, infos et inscriptions
comme bénévole sur www.echallens2018.ch.
Billets également en vente à l’Office du tourisme
Echallens région, place des Petites Roches 1
à Echallens les mardis de 14h à 17h et jeudis
de 9h à 12h. Tél. 021 881 50 62. Voir aussi
www.echallens-tourisme.ch.
15

