COMPTOIR RÉGIONAL D’ECHALLENS

Billetterie ouverte pour la 4e Fête du blé et du pain

Avant-goût de la 4e Fête du blé et du pain, la Fournée Solstices a rencontré un beau succès populaire le 27 août dernier.

Les quarante mille places disponibles pour les huit représentations de l’été
prochain seront mises en vente en exclusivité à l’ouverture du Comptoir
régional d’Echallens, où la fête sera invitée d’honneur. Les quatre auteurs
et le pain Solstices seront notamment présents sur son stand.
L’ouverture des portes du 40e Comptoir régional d’Echallens coïncidera avec
le début de la vente des billets de la 4e Fête du blé et du pain, manifestation
par ailleurs invitée d’honneur de la foire se déroulant du 1er au 5 novembre
prochain à l’entrée Sud du chef-lieu de district. Cinq mille places seront mises
en vente pour chacune des huit représentations prévues du 15 au 26 août 2018.
Les tarifs s’échelonnent de 70 à 100 francs la place. Excellente idée de cadeau
de Noël au passage (aussi en bons cadeaux), les billets seront disponibles en
exclusivité sur le stand de la fête au cœur du Comptoir et dès le 6 novembre
prochain sur le site Internet de la fête (www.echallens2018.ch) ainsi qu’au
bureau de l’Office du tourisme Echallens région (place des Petites Roches 1
à Echallens).
Le stand de la Fête du blé et du pain constituera un des principaux points
d’intérêt de la manifestation. Il regroupera en effet une boulangerie de
démonstration où sera fabriqué et cuit le pain Solstices emblème de la fête,
mais aussi une exposition de photos des précédentes éditions. En avantpremière, les premiers costumes du spectacle sortant des ateliers de couture
fréquentés par plus de 50 couturières bénévoles seront présentés et un coin
proposera à la vente tous les articles aux couleurs de la fête déjà disponibles:
casquettes, bérets, polos et autres t-shirts.
Des bénévoles seront bien évidemment présents sur place pour répondre
aux questions des visiteurs, leur vendre des billets, mais aussi récolter leurs
inscriptions aux différents postes à repourvoir. Des places sont en effet encore
disponibles à l’accueil et au placement des spectateurs, à la régie du spectacle,
à la gestion des parkings et de la circulation ou encore pour les travaux de
montage et de démontage des infrastructures. Autant de possibilités permettant
à chacune et chacun de pouvoir contribuer à sa manière au succès de la future

Pain officiel de la prochaine Fête du blé et du pain, Solstices est le résultat d’une bonne
collaboration entre agriculteurs, meuniers et boulangers.

fête en la faisant bénéficier d’un peu de son temps et de ses compétences.
A noter que les quatre auteurs-acteurs – David Deppierraz, Denis Correvon,
Stefania Pinnelli et Yasmine Saegesser – ainsi que le metteur en scène Michel
Toman seront régulièrement présents sur le stand, qui verra aussi se dérouler
diverses animations et surprises. Enfin, un concours permettra à quelques
chanceux d’être d’ores et déjà assurés de pouvoir assister gratuitement au
spectacle Solstices en août 2018.
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