Une Fête à vivre ensemble et dans le partage
Du 15 au 26 août, le Bourg d'Echallens, ainsi nommé
historiquement, vivra la Fête du blé et du pain; quatrième du
nom. À chaque fois, à en croire ses enfants devenus adultes, elle
a grandi aussi. Celle à venir restera dans toutes les mémoires.
Un spectacle y sera donné : "SOLSTICES", une histoire
spectaculaire, la quête de 3 héros pour la survie de leur village.
Une fresque haute en couleurs, un spectacle joué et chanté, tout
en mouvement qui fait la part belle entre autres tableaux et
surprises de taille (au propre comme au figuré) à la redécouverte
des métiers du blé et du pain. Un spectacle grandiose à ne pas
manquer.
8 représentations y seront données, fixées entre le 15 août (pour
la première) et le 25 août (pour la dernière avec des émotions
fortes, attendues). Entre ces deux dates, des jours de réserve
figurent dans l'agenda pour le cas où la météo jouerait des tours.
Ce spectacle est à vivre ensemble et dans le partage. Comme
spectateur - à ce propos, 5000 personnes sont attendues chaque
soir -, mais de l'intérieur aussi, comme figurant(e). "SOLSTICES"
est un spectacle qui doit fédérer. Originellement, SOLSTICES est
un événement astronomique. Là, pour qu'il le devienne il a
besoin de votre participation. Sur la scène, comme dans les
gradins.
Dans le Bourg, dans son centre, la Fête promise comme la terre
sera aussi belle.
Avec des rues décorées, des animations, nombreuses, des bars
où vous pourrez déguster du bon vin et des bières artisanales,
"petzer" avec des amis et en toute sécurité. Sans oublier de vous

sustenter en goûtant des produits issus de ce coin charmant,
autre carte de visite qui fait la fierté du territoire.
En août, Echallens sera en Fête et le spectacle "Solstices", à
découvrir, à vivre en famille également. Jean Rosset a promis
d'être là.
Jacques Wullschleger

