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La Compagnie du Talent
«en chantier» pour ses 10 ans

Une bonne partie du comité d’organisation de Chantier, le spectacle. Devant (de g. à dr.): Marie-Joëlle Narbel, Xavier Cuérel, Thierry
Pahud, Myriam Rui, Patricia Allenbach Demierre et Nicole Giacomini. Derrière (de g. à dr.): Sylvain Muller, Grégoire Giraud, Bernadette
Pachoud et Philippe Isaaz.

La troupe de théâtre amateur prépare un événement
populaire sur le thème du chantier. Il sera joué à Echallens
du 4 juillet au 2 août 2014.
«Un chantier, c’est un monde spectaculaire par la présence
de machines. On y croise également de nombreux personnages
hauts en couleur. A force d’en croiser dans la région, je me suis
dit que ce serait un excellent thème de spectacle pour célébrer
les 10 ans de la Compagnie du Talent». L’idée a germé il y a
presque une année dans le cerveau de Thierry Pahud. Et depuis,
le projet a pris corps. Le spectacle sera présenté du 4 juillet au 2
août 2014 à Echallens.
«C’est un projet culturel d’importance qui est accessible à tout
le monde. Dès que nous avons appris son existence, nous nous
sommes donc mis à chercher des solutions pour qu’il puisse
se réaliser ici», explique Yvan Nicolier, syndic d’Echallens.
La commune a rapidement déniché un espace à proximité
des terrains de foot des Trois-Sapins et mis à disposition un
local pour abriter les préparatifs administratifs de la fête. «Le
rayonnement de ce projet dépassera largement Echallens. Il
impliquera beaucoup de partenaires culturels et économiques.

Ce sera un vrai plus pour la région» souligne encore Yvan
Nicolier.
Le syndic n’est pas le seul à avoir été séduit par l’idée de
Thierry Pahud. L’auteur-metteur en scène a déjà constitué
un comité d’organisation et un autre, de soutien. «Toutes les
personnes que j’ai contactées ont dit oui», s’étonne presque le
fondateur de la Compagnie du Talent. La Fédération vaudoise
des entrepreneurs – qui fêtera son 110e anniversaire en 2014 - a
aussi déjà décidé d’associer son image à ce spectacle théâtral
d’humour, dans la veine de huit spectacles présentés par la
troupe challensoise.
Beaucoup de travail reste évidemment à accomplir avant la
première représentation. Les bénévoles intéressés à participer
aux préparatifs ou au spectacle lui-même peuvent déjà s’inscrire
au moyen du formulaire disponible sur le site internet de la
fête www.chantierlespectacle.ch. Enfin, Thierry Pahud donne
rendez-vous à toutes les personnes intéressées le lundi 28 octobre
à Echallens pour une soirée de présentation et d’information
qui permettra d’en savoir un peu plus sur cet événement qui
marquera forcément l’année 2014 dans le district.
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