
Tout le canton à rendez-vous à Echallens du 15 au 26 août 2018 pour assister aux
huit représentations du spectacle «Solstices» et participer à dix jours de fête populaire.

Héros
Aurore, Baral et Lancelin, les trois 
héros du spectacle «Solstices», 
respectivement joués pas Stefania 
Pinnelli, Denis Correvon et Yasmine 
Saegesser. Accroupis, le chef de 
projet David Deppierraz. PATRICK MARTIN

Dix jours de fête
pour célébrer 
le blé 
et 
le pain
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T
out amateur de tarti-
nes devrait passer
par Echallens au
moins une fois du-
rant la dernière quin-

zaine d’août prochain. Après
1978, 1998 et 2008, le chef-lieu du
district du Gros-de-Vaud, grenier
à blé du canton, accueillera la
4e édition de la Fête du blé et du
pain. Pendant campagnard de la
Fête des Vignerons, la manifesta-

tion s’est vu décerner le titre
«d’événement culturel de l’année
2018 dans le canton».

Cette édition, les organisa-
teurs emmenés par «M. Athletis-
sima», Jacky Delapierre, l’ont
voulue spectaculaire, festive et
conviviale. En un mot, populaire,
au sens noble du terme. Son
cœur en sera un spectacle médié-
val-fantastique baptisé Solstices. Il
contera la quête de trois héros

pour sauver leur village de la fa-
mine. Joué à huit reprises devant
5000 personnes, Solstices s’inspi-
rera de faits historiques en y inté-
grant troll, nymphe, spectre et
autre dragon. Autant de créatu-
res symbolisant les forces de la
nature, si influentes sur la crois-
sance du blé et donc la confection
du pain. Une fresque dans l’air du
temps pour raconter sous un jour
nouveau le savoir-faire ancestral.

Si l’entrée au spectacle est
payante, tout le reste de la mani-
festation sera gratuit. «Nous vou-
lons que les gens reviennent plu-
sieurs fois à Echallens», annon-
cent les organisateurs. Pour les
convaincre, ils misent sur un pro-
gramme dense et diversifié. Trois
scènes seront installées au cœur
du bourg pour accueillir des
groupes reflétant toute la diver-
sité du monde musical: de la

country music à la musique folk-
lorique et du jazz manouche à
l’electro-rock.

Dans un chef-lieu décoré de
circonstance, les animations se-
ront également nombreuses. Un
grand cortège, un brunch campa-
gnard, une cérémonie œcuméni-
que, mais aussi une course de
VTT avec obstacles artificiels
émailleront le programme. En
tout temps, le public pourra aussi

profiter d’une vingtaine de ca-
veaux, de prestations circassien-
nes ou théâtrales itinérantes, ou
simplement se laisser guider au fil
de la «Promenade des sculp-
teurs», exposition de 19 œuvres
réalisées spécifiquement pour la
manifestation. De quoi renforcer
encore le classement de la Fête du
blé et du pain comme «tradition
vivante» répertoriée au patri-
moine immatériel du canton.


