Echallens

Huit cents personnes travaillent pour que la fête soit belle

Président du comité de la 4e Fête du blé et du pain, Jacky Delapierre se réjouit de débuter la phase «d’assemblage des pièces du puzzle».

La 4e Fête du blé et du pain se déroulera du 15 au 26 août prochain.
Président du comité d’organisation, Jacky Delapierre fait le point sur les
préparatifs du spectacle Sosltices et ses nombreux à-côtés à un peu plus
de deux cents jours du coup d’envoi.
Après 1978, 1998 et 2008, Echallens fera pour la quatrième fois la fête au
blé et au pain du 15 au 26 août prochain. Au menu, huit représentations d’un
spectacle en plein air intitulé Solstices et dix jours de fête au cœur du bourg
avec de nombreuses animations. Point de situation avec le président du comité
d’organisation, Jacky Delapierre.
Où en sont les préparatifs à sept mois de l’ouverture de la 4e Fête du blé
et du pain?
J’aime dire que les pièces du puzzle sont en cours de consolidation et que nous
allons tout prochainement débuter l’assemblage.
Quelles sont ces pièces?
Pour le spectacle, il s’agit des répétitions du chœur et de celles des figurants,
de la construction des décors et de la confection des costumes. Il y a donc déjà
près de huit cents personnes qui travaillent pour que la fête soit belle et réussie
en août prochain.
Pouvez-vous nous rappeler en deux mots de quel genre de spectacle il
s’agit?
Solstices racontera la quête de trois héros pour nourrir leur village. Ils
partiront à la rencontre des quatre éléments: l’eau, la terre, l’air et le feu, qui
seront symbolisés par des créatures géantes articulées. Il s’agit donc d’une
fresque médiévale-fantastique, mêlant réalité et imaginaire, et comportant
quelques moments qui prêteront à sourire. Il y aura aussi passablement d’effets
pyrotechniques qui font que tout cela s’annonce très spectaculaire.
Est-il encore possible d’y prendre part?
Le chœur est au complet depuis fort longtemps et c’est la dernière qui sonne
pour rejoindre les figurants. Par contre, même s’il y a déjà une bonne équipe
et que le travail avance bien, toutes les aides pour les costumes et les décors
sont encore les bienvenues. Et puis il y aura bien sûr tous les postes à pourvoir
durant la manifestation, autour du spectacle Sosltices et durant les dix jours de
fête qui envahiront Echallens.

Justement, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces futurs «à-côtés»?
Comme lors des précédentes éditions, une quinzaine de caveaux animeront
les rues du village. Mais notre commission animation a imaginé trois pôles
thématiques. La place de l’Hôtel-de-Ville sera ainsi le rendez-vous des
amateurs de produits du terroir, avec comme meilleur ambassadeur notre pain
Solstices à base de blé Vanilnoir cultivé dans le Gros-de-Vaud. A cet endroit,
les visiteurs pourront assister à la fabrication de différents produits et, bien sûr,
les déguster. La place du Château sera utilisée pour présenter des activités liées
à la jeunesse. Enfin, la place de la Gare accueillera une grande scène et une
piste de danse en sable, afin de pouvoir aussi y organiser d’autres animations,
comme des shows équestres. Et puis, il y aura des journées thématiques.
De quel genre?
Le premier samedi (18.8) sera la Journée des familles, tandis que le second
(25.8) sera placé sous le signe du sport avec toutes sortes d’activités proposées
en collaboration avec les clubs sportifs locaux. De grands brunchs seront
organisés les deux dimanches et il y aura aussi un cortège à travers les rues
d’Echallens le premier dimanche.
On a aussi entendu parler d’une Promenade de sculptures…
Oui, il s’agit d’une exposition d’art en plein air au cœur d’Echallens. Les
œuvres sont réalisées spécifiquement en ce moment par une vingtaine
d’artistes venant principalement de la région et nous aimerions bien pouvoir
les présenter au public dès le début de l’été. La culture fera d’ailleurs vraiment
partie intégrante de la fête, puisque entre quatre et six petites scènes seront
réparties dans le bourg pour permettre à des artistes de rues de se produire au
milieu des visiteurs durant toute la manifestation.
Et qu’en est-il de la billetterie?
Les billets pour le spectacle Solstices sont en vente depuis l’automne dernier
sur notre site Internet et à l’Office du tourisme d’Echallens (ndlr: voir cidessous). L’accès sera par contre libre pour toutes les autres animations. Le
public pourra venir à Echallens faire la fête avec nous aussi souvent qu’il le
souhaite et profiter d’une ambiance unique avant les représentations.
MS
4e Fête du blé et du pain, du 15 au 26 août à Echallens. Billetterie, infos et
inscription comme bénévole sur www.echallens2018.ch. Billets également
en vente à l’Office du tourisme Echallens région, place des Petites Roches
1 à Echallens. Tél. 021 881 50 62 (www.echallens-tourisme.ch).
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