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ECHALLENS

Quatre cents figurants deviennent
gardes, flammes ou épis
La Corse, Île de Beauté
Du lundi 11 au dimanche 17 juin 2018
CHF 1’390.– (pension complète)

EVASION 2018:
DE VIENNE À BÂLE À BORD
DU MS EXCELLENCE MELODIA
Du mardi 3 au samedi 14 juillet 2018
Dès CHF 2’990.–

Sociétés, groupes, clubs, amicales…
… nous assurons le succès
de tous vos déplacements!

Voyages organisés, circuits
insolites, culturels et gastronomiques
Contactez-nous au 021 886 10 60
www.thomasvoyages.ch

Les figurants du groupe feu en répétition dans une salle de gym à Echallens.

Le rythme des répétitions s’accélère pour les femmes et hommes de tous
âges qui donneront vie aux personnages de Solstices, le spectacle médiévalfantastique, cœur de la 4e Fête du blé et du pain.
Vêtus de simples trainings, dans des salles de gym ou des locaux désaffectés,
ils répètent inlassablement depuis des mois leurs chorégraphies, placements,
combats ou maniements de personnages géants. Le prix à payer pour devenir dès le
15 août prochain des villageois se battant pour survivre, des flammes escortant un
dragon ou des gouttes d’eau glissant dans le sillage d’une nymphe géante. Tous des
composants de Solstices, le grand spectacle médiéval-fantastique qui constituera
le cœur de la 4e Fête du blé et du pain.
«Toutes ces répétitions sont indispensables, car nous ne cherchons pas à
réaliser des mouvements de foule coordonnés comme savent très bien le faire les
Asiatiques, mais au contraire nous approcher d’un maximum de réalisme, explique

Stefania Pinnelli, co-conceptrice du spectacle et actrice. Or, pour pouvoir jouer
un combat crédible en toute sécurité, il faut que la chorégraphie soit précise et
parfaitement maîtrisée».
La recherche de réalisme a aussi donné la possibilité à chacune et chacun de
trouver un rôle dans Solstices, compatible avec son physique et ses capacités.
Résultat, ils sont plus de 400 figurants en groupes (villageois, gardes, feu, terre,
eau, …) avec la possibilité – si le scénario le permet – d’être membre de plusieurs
groupes en même temps. Quant aux plus motivés, ils ont pu rejoindre une task
force pour apprendre à se battre «pour de faux», tomber ou manier des armes.
Egalement enseignante de théâtre, Stefania Pinnelli apprécie à sa juste valeur
l’investissement de tous ces volontaires: «Il y a quelque chose de fascinant dans le
fait de voir tous ces gens d’âges, d’horizons et de corporalités différentes donner
tant dans un projet commun».
Suite en page 3

www.solcreations.ch – 021 887 74 30 – 024 426 07 26

Neuroth, votre interlocuteur
pour mieux entendre.
OGENS - YVERDON-LES-BAINS - BIOLEY-MAGNOUX
LES SOLS … NOTRE PASSION
parquets bois véritable - stratifié - ponçage
moquettes - sols vinyl - PVC- lino
stores intérieurs - literie
Vente à l’emporter ou pose par nos soins

2018: offre des 30 ans
Du 20 avril au 1er juin

Arrangement floral Fr. 20.–
Offres dans la limite des stocks disponibles

Horaire Fête des mamans
Samedi 12 mai de 8h à 17h
Dimanche 13 mai de 8h à 13h
Pensez à passer votre commande à
Grand-Rue 8
1040 Echallens
Tél. 021 881 14 39
www.maloufleurs.ch
Livraisons à domicile

Réceptions privées, mariage,
anniversaire ou cocktail d’entreprise,
Celebration Food Service vous accompagne
dans l’organisation de tous vos événements !
www.celebrationfoodservice.ch
*** 079 739 30 85 ***

Neuroth centre auditif Yverdon-les-Bains
Rue du Lac 26 • Tél 024 425 65 20
Lu à Ve : 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h30
Sa : 8h30 à 12h00
W W W.NEUROTH.CH
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