bâtir pratique

Maquette du site
du spectacle.

SPECTACLE

En Chantier
lens, à proximité des terrains de football
des Trois-Sapins. Un gradin couvert de
1000 places fera face à une scène gigantesque de 1600 m2. Les travaux d’aménagement du site seront réalisés par
un consortium d’entreprises créé par
le biais de la Fédération vaudoise des
entrepreneurs. La billetterie est ouverte
depuis le 28 octobre. Plus d’informations
sur www.chantierlespectacle.ch.

Un consortium d’entreprises
L’événement, budgétisé à un million et
demi, se déroulera sur une énorme parcelle de 30 000 m2 située à l’est d’Echal-
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l’occasion des dix ans de la
Compagnie du Talent, près
de 90 artistes amateurs et
professionnels joueront du
4 juillet au 2 août 2014 un spectacle
théâtral d’humour en plein air sur le
thème du chantier à Echallens. «Un
chantier c’est la société sous la loupe.
Il y a des ouvriers, des promoteurs,
des riverains, des futurs propriétaires, autant d’univers différents qui
se côtoient. Argent, amour, travail,
tous les ingrédients sont réunis pour
faire une bonne histoire», explique
l’auteur de la pièce et initiateur du
projet, Thierry Pahud. Sans dévoiler
la trame de l’histoire, l’homme qui est

également fondateur de la Compagnie
promet de la musique, des chants, des
effets spectaculaires et l’utilisation
d’engins de chantier: «Des machinistes professionnels vont même participer. Nous sommes d’ailleurs encore
à la recherche de 80 bénévoles...»

Chem
in du

Plus de 20 000 spectateurs
sont attendus pour assister
au spectacle Chantier,
à Echallens (VD). De vrais
engins de construction seront
utilisés pendant le show.
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Bourg d’Echallens
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