Gros-de-Vaud

A dix-sept mois du coup d’envoi, la plantation du
blé dont sera constitué le pain de la fête représente
un élément symbolique. En parallèle, si le chœur
affiche complet, plusieurs autres catégories de
participants recherchent encore du monde.
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La Fête du blé et du pain sème déjà et recrute encore

Un provocateur «Fête germer!» était affiché sur le
stand de la 4e Fête du blé et du pain au dernier Comptoir
régional d’Echallens. Ce slogan a été pris au mot par
plusieurs agriculteurs de la région ces derniers jours,
puisqu’ils ont semé le blé dont sera fait le pain officiel
de la fête. Et pas n’importe quel blé, du Vanilnoir.
«Une variété née en Suisse, ayant des grains riches en
antioxydants et permettant de produire un pain sain et
savoureux», promettent les organisateurs.
Parallèlement à cette étape symbolique, les
préparatifs, et en particulier le recrutement des forces
nécessaires se poursuivent. Pour l’instant, seul le
chœur affiche complet. Près de 300 chanteur(-euse)s
se sont annoncés. Des auditions seront organisées en
mai prochain pour constituer un chœur avancé d’une
quarantaine de personnes et sélectionner une dizaine
de solistes.
Les besoins restent par contre importants en matière
de figurants et d’adeptes de travaux manuels en tous
genres. Pour les premiers, les répétitions débuteront
en septembre prochain, à raison d’un jour par mois le
week-end. L’occasion de vivre une expérience forte
de toute manière, mais aussi d’acquérir de nouvelles
compétences. Parmi les spécialisations proposées: le
domaine du feu et de la pyrotechnie, la manipulation
de marionnettes géantes, ou le maniement des épées.
Du côté de l’arrière-scène, une trentaine de personnes
se sont inscrites pour réaliser les costumes. Un
démarrage encourageant, mais il en faudra le double,
puisque près de 800 costumes ont été imaginés par
les concepteurs du spectacle Solstices qui sera joué à
huit reprises en août 2018 à Echallens. Des amateurs
de tournevis et de pinceaux sont également encore
recherchés pour la confection des décors, ainsi que
des spécialistes plus pointus pour prendre en charge
les aspects techniques du spectacle (éclairage, son,
régie, ...). Enfin, si vous savez faire virevolter un
drapeau dans les airs, dépêchez-vous de faire acte de
candidature puisque des lanceurs de drapeaux sont
désormais aussi recherchés.
Si vous décidez de vous lancer, le plus simple est de vous
inscrire directement sur la page dédiée du site Internet
de la fête (www.echallens2018.ch/bénévoles). Si vous
hésitez encore, des informations supplémentaires
peuvent être obtenues en envoyant vos questions à
l’adresse mail benevoles@echallens2018.ch.
MS
Voir www.echallens2018.ch et www.facebook.com/
fetedubleetdupain

Le blé Vanilnoir dont sera fait le pain officiel de la 4e Fête du blé et du pain a été semé ces derniers jours dans les
champs du Gros-de-Vaud.
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