GROS-DE-VAUD

Premier casting et début des rencontres
pour la Fête du blé et du pain

Présentation du concept du spectacle Solstices et des besoins aux actrices et acteurs potentiels. On reconnaît, penché vers son ordinateur, le concepteur David Deppierraz et, au premier plan, son
collègue Denis Correvon.

Une vingtaine d’acteurs et actrices potentiels se sont
présentés samedi dernier à une audition. Les quarante
couturières ont été réunies une première fois, tout comme
la future équipe technique. Les chanteurs se retrouveront
en mai.
Les préparatifs de la 4e Fête du blé et du pain sont en train de
franchir une nouvelle étape. Les quarante couturières volontaires
ont ainsi été réunies une première fois il y a quelques jours pour
découvrir les idées et envies plus précises de la conceptrice
Yasmine Saegesser et de la costumière Scilla Illardo.
Samedi, c’est une vingtaine d’acteurs et actrices potentiels
qui se sont présentés à une audition devant le quatuor d’auteurs
accompagné par le metteur en scène Michel Toman. L’occasion

d’apprendre que les concepteurs du spectacle Solstices qui sera
joué à Echallens en août 2018 ont décidé de tenir eux-mêmes les
trois rôles principaux. Ceux de Baral, Lancelin et Aurore, trois
habitants d’Echallens en 1351 décidant de partir à la rencontre
des esprits de la nature pour sauver leur village de la famine.
«Mais il n’y a pas de star dans Solstices, a précisé Michel
Toman. Chacune des personnes présentes sur scène contribuera
à raconter l’histoire.»
A l’issue du casting, les auteurs se sont dits surpris par
la diversité des compétences et touchés par l’importante
envie de participer chez toutes celles et tous ceux qui se sont
présentés. Ils n’ont toutefois pas encore attribué les rôles du
grand-père conteur, du prélat ou du troll géant. Un débriefing
interne et, parfois, une nouvelle rencontre pour affiner les

envies seront nécessaires.
L’après-midi, c’était au tour du premier noyau de l’équipe
technique de faire connaissance. Avec la perspective d’un
spectacle médiéval-fantastique en plein air incorporant des
effets pyrotechniques et du feu, des forces et connaissances
supplémentaires sont encore recherchées.
Il n’est par contre plus possible de s’inscrire pour le chœur
qui, avec près de trois cents chanteurs(-euses) annoncés, affiche
déjà complet. La première rencontre, sous la direction du chef
Dominique Tille, aura lieu le 7 mai prochain. La 4e Fête du blé
et du pain est désormais sur les rails.
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Voir www.echallens2018.ch
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Horaires de PÂQUES
Vendredi saint 14 avril: 9h à 12h
Samedi 15 avril: 8h à 16h
Dimanche 16 avril: 9h à 12h
Lundi 17 avril: 9h à 12h

Marc Ducret (à droite) «soumis à la question» par le metteur en scène Michel Toman et deux des quatre concepteurs du spectacle
Solstices: Stefania Pinnelli et Yasmine Saegesser.
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