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Vacances d’été 2018: destination Echallens

Souvenir du spectacle en 2008.

Chaque année, nous sommes à la recherche de destinations de vacances
sensationnelles. Certes, les beaux paysages et les possibilités de pratiquer
nos loisirs préférés sont des critères importants. Mais l’aventure, les
expériences hors du commun, les rencontres qui changeront à jamais notre
regard sur le monde: voilà les trésors inestimables que nous quêtons tous
de par le monde. Pour cela, nous sommes prêts à économiser, planifier et
organiser durant plusieurs mois pour ensuite voyager durant de longues
heures afin de rejoindre notre lieu de villégiature.
En 2018, du 15 au 26 août, ces aventures exotiques et ces rencontres
surprenantes convergeront vers Echallens pour la Fête du blé et du pain. En
effet, 1000 acteurs, chanteurs, figurants et artisans produiront ensemble un
spectacle grandiose dont le nom seul évoque un enchantement à son zénith:
Solstices!
Comme tout grand voyage, celui de la Fête du blé et du pain exige des mois
de préparatifs. Ainsi, plusieurs centaines de personnes ont déjà rejoint cette

odyssée et la réalisation du spectacle a pris son départ. Toutefois, des sièges
sont encore libres pour toute personne souhaitant prendre part au voyage et
apporter son étincelle à l’éclat de Solstices.
Il reste des places pour:
• des figurants
• des bricoleurs en tous genres pour concevoir et mouvoir les décors
• des couturières  
• des aides à la technique de régie
• des aides à l’administration
Pas besoin d’être un spécialiste; l’enthousiasme et la motivation sont notre
moteur.
Tout le monde voyage dans la même classe et le billet est riche en émotions.
Un cadeau souvenir est déjà promis à tous les voyageurs: la certitude d’avoir
pris part à un événement unique et bouleversant. Rejoignez notre troupe:
http://www.echallens2018.ch/benevoles/inscription-participants, ou par mail
benevoles@echallens2018.ch
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Fournée
Nous vous attendons nombreux !

Place du Château à Echallens de 10h à 16h
Animations, restauration et plein d’autres surprises...
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