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BIOLEY-ORJULAZ
Plus de cinq mille
personnes au premier
Orllati-day

FEUILLE D’ANNONCES – ORGANE OFFICIEL DES COMMUNES DU DISTRICT GROS-DE-VAUD ET ENVIRONS, FONDÉ EN 1930

Fête du Blé et du Pain

Dix-neuf œuvres à découvrir samedi
TRANSPORTS
PUBLICS
Fréquentation stable
pour le LEB

BOTTENS
Touche estivale
au 3e Festi’parc

Echallens
Michel Mouquin met un
terme à plus de 30 ans
d’engagement bénévole
pour l’EMS

La Fée des Vignes, une des dix-neuf statues formant la Promenade des Sculpteurs, qui sera inaugurée samedi à Echallens.

La population est invitée au vernissage de la Promenade des sculpteurs de la Fête du
blé et du pain. Tous les artistes seront présents et des visites guidées seront organisées.
En contrebas de la place du Château, ou depuis ce week-end sur la place de la Gare ou à
proximité du collège de Court Champ, des œuvres d’art apparaissent progressivement dans
les décors des rues d’Echallens. D’ici demain samedi, il y en aura dix-neuf en tout. De la
place de la Gare à la scène en plein air du spectacle Sosltices, elles formeront la Promenade
des sculpteurs.
Cette exposition d’art en plein air, à visiter librement, fait partie intégrante de la Fête du blé
et du pain. Elle a pour mission de relier de manière originale tous les sites de la fête et sera
officiellement inaugurée demain samedi de 11h à 16h.

Les festivités débuteront à 11h à la salle du Château. Après la partie officielle, chaque
artiste aura la possibilité de présenter son travail, tandis que les visiteurs pourront lui poser
directement leurs questions. A proximité, les équipes du four à pain de Poliez-le-Grand et du
four mobile de la Maison du blé et du pain prépareront de quoi se sustenter.
Dès 14h et jusqu’à 16h, chaque artiste rejoindra son œuvre pour y accueillir les visiteurs
qui pourront faire le tour de la Promenade, soit à pied (comptez près de 45 minutes pour la
parcourir en entier), soit en bus. Des guides seront également présents. A noter enfin que
l’exposition restera en place durant tout l’été, mais sera démontée après la fête.
MS
http://www.echallens2018.ch/fete/programme/promenade-des-sculpteurs
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ECHALLENS
La capoeira séduit
grands et petits

15 juin à 19h

trait pour trait

Compagnie Cirque au Carré
Des fils élastiques, des massues, une bassine,
un espace restreint et des corps qui s’emmêlent…

ST-BARTHéLEMY
Le Giron du Centre
se prépare avec énergie

16 juin à 19h

Groupe Créa

de Rustelli Confetti (GE) + école de cirque de Bercher
7 juillet, 19h
8 juillet, 17h

École „c’est le cirque“
Spectacle de fin d’année

Programme complet sous www.alchimie.top

