Echallens

J-5 pour la 4 Fête du blé et du pain
e

Huit occasions de découvrir Solstices

Musical et spectaculaire, Solstices sera joué à huit reprises.

Vincent Aubert, architecte concepteur de la place de la Gare (debout) et Alain Kurzen, président de la commission de décoration. La place sera le centre névralgique
de la fête avec notamment le stand information, une grande scène et un carré de démonstrations équestres servant aussi de piste de danse.

Suite de la page 1
La place de l’Hôtel-de-Ville sera dédiée aux produits du terroir, avec
également une petite scène, mais aussi et surtout de nombreux stands et
animations. Enfin, les jeunes et ceux qui le sont restés se retrouveront à
la place du Château, pour un véritable mini-festival de musique avec bars
et tonnelles. Entre tous ces lieux, cinq points scéniques seront installés
pour accueillir des artistes itinérants, tandis que les sociétés locales
accueilleront les visiteurs dans pas moins de 19 caveaux. Sans oublier
enfin la Promenade des Sculpteurs qui relie tous les sites de la fête au
rythme de dix-neuf œuvres d’art sur le thème des quatre éléments.
En plus de tout cela, les organisateurs ont imaginé quatre journées à
thème, qui se dérouleront sur les deux week-ends de la fête. Ce premier
samedi sera ainsi pensé pour les familles avec son lot d’animations pour
les plus jeunes: tours en poneys, ateliers tresses ou chocolat, initiations
au hip-hop, ...). Attention: certaines activités demandent des inscriptions
préalables auprès de l’Office du tourisme. Enfin, toujours le samedi 18,
l’émission le Kiosque à Musiques de la RTS sera diffusée en direct de la
halle du LEB de 11h à 12h30.
Dimanche sera proposé le premier des deux grands brunchs
campagnards de 9h à 14h dans la halle du LEB. L’après-midi verra un

grand cortège, comprenant notamment des figurants du spectacle, défiler
dès 15h dans les rues du bourg. Enfin, ce premier dimanche sera aussi
placé sous les signes du monde de la country music avec tout ce qui
l’accompagne.
Le second samedi (25 août) sera lui consacré au sport, avec une
compétition populaire nommée Rallye des blés et organisée par les
sociétés sportives locales. Le Vélo Club Echallens organisera aussi un
Urban Race XC, soit une course de VTT en plein bourg!
Dernier jour de la 4e Fête du blé et du pain, le dimanche 26 août
(veille de la rentrée scolaire) sera dédié à l’amitié et au partage
avec une cérémonie œcuménique réunissant les différentes églises
d’Echallens. Sur la place de la Gare, les traditions seront à l’honneur
avec d’anciennes machines agricoles, mais aussi et surtout toute une
délégation d’ambassadeurs du folklore suisse.
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Programme complet des animations de la partie off de la fête sur
http://www.echallens2018.ch/fete/programme/programme-desanimations

Musical, spectaculaire, amusant ou émouvant, Solstices a
l’ambition de marquer les esprits. Imaginé par un quatuor d’auteurs
(Denis Correvon, David Deppierraz, Stefania Pinnelli et Yasmine
Saegesser), il racontera l’histoire de trois habitants d’Echallens
quittant leur village en plein Moyen Âge pour sauver leurs
concitoyens de la famine.
Aurore l’alchimiste, Baral le guerrier et Lancelin l’inventeur vont
toutefois devoir affronter les quatre éléments symbolisés par quatre
créatures fantastiques: un troll (terre), un spectre (air), une nymphe
(eau) et un dragon (feu). Mais comme ces quatre éléments sont tous
nécessaires pour faire pousser le blé, le moudre, confectionner la
pâte à pain et la cuire, ils reviendront au village avec un trésor bien
plus précieux que l’or.
Installé à la place Court Champ, à l’entrée sud d’Echallens, le gradin
permettra à cinq mille spectateurs par représentation de suivre les
performances de quatre cents figurants et deux cents chanteurs,
accompagnées par l’harmonie municipale La Lyre d’Echallens.
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Solstices, les 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 et 25 août à 20h45 (date de
remplacement spécifique pour chaque représentation). Tarifs
70, 80 et 100  francs selon catégories de places, 50% pour les
enfants de 6 à 15 ans. Emplacement spécial pour les personnes
à mobilité réduite, tarif 70 francs, accompagnant 35 francs.
Infos et billetterie sur www.echallens2018.ch ou à l’Office
du tourisme Echallens région, place des Petites Roches 1 à
Echallens les mardis de 14h à 17h, jeudis et samedis de 9h à
12h. Tél. 021 881 50 62.

Parkings payants, mais transports publics gratuits
En raison du manque de places de parking autour d’Echallens et
pour encourager le public à prendre les transports publics, le parcage
des voitures sera facturé 10 francs par véhicule aux spectateurs. A
contrario, les billets pour le spectacle Solstices offriront la gratuité
du parcours sur de nombreuses zones Mobilis le jour de leur validité
et des trains supplémentaires seront mis en service au départ
d’Echallens pour ramener les spectateurs chez eux après le spectacle.
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