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AU CŒUR DE LA CÔTE

Habilité créative et force

AUBONNE

De jeunes comédiens brûleront les
planches à Aubonne, ce week-end

EN CHIFFRES
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francs,
soit
le budget de la manifestation,
dont 20 000 francs sont investis
dans la sécurité.
piquets en bois auront
été posés autour du
site pour le clôturer.
soit le total en mètres
du pourtour des
palissades, dont 470 mètres
seront décorés.
mètres, soit la longueur
des fouilles creusées
sur le terrain de La Pra.
comme le nombre
de personnes
pouvant être accueillies sous la
cantine, où aura lieu le spectacle
inédit de Yann Lambiel
«20 ans de scène».
le nombre moyen
de visiteurs par
jour, soit environ 30 000 sur les
douze jours de la manifestation.
le nombre de personnes
dans le comité
d’organisation, composé
de membres de la Jeunesse,
d’anciens, de parents et d’amis.
soit le nombre
de tranches
horaires à assurer durant la
manifestation. Avis aux amateurs
bénévoles, il reste de la place!
en mètres cubes,
le nombre de copeaux
déversés, qui seront recyclés.
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C’est un univers fantastique, dans lequel se mêlent
dragons, seigneurs du Moyen Age, populations
asservies et le héros Lancelot, que feront naître les
23 comédiens en herbe de l’atelier de théâtre
aubonnois Comsi. Ce week-end, ils interpréteront une
version de l’œuvre du dramaturge russe Evgueni
Schwartz, «Le Dragon», à la salle de l’Esplanade
d’Aubonne.
Il aura fallu près de soixante heures de travail, pour
que les jeunes comédiens et régisseurs (11 à 16 ans)
s’approprient ce texte critiquant les régimes totalitaires
et la soumission aveugle des populations, choisi par
leur professeure de théâtre et metteure en scène.
«Les grands rôles ont été divisés par deux afin que
chaque jeune ait un véritable challenge théâtral à
relever, précise la metteure en scène, Lesley Gautier.
Ce texte, ils le connaissent à présent par cœur et il
deviendra une référence pour eux. Il y a beaucoup de
questions politiques très actuelles qui y sont posées.»
Ces jeunes amoureux des planches ne manqueront
pas de partager les interrogations soulevées dans
ce texte, avec passion.
«Nous avons monté ce spectacle en moins de temps
que des pros. Ces jeunes sont relativement
expérimentés et aiment le théâtre. Ils ont
l’enthousiasme des amateurs et sont vraiment drôles»,
salue Lesley Gautier. } VDU
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Laurie Bettems, Céline Morandi et Elsa Bonnabry (de g. à dr.) dévoilent un pan du mystère sur les futures
décorations du giron. CÉDRIC SANDOZ

FÉCHY La Jeunesse
organise le deuxième
Giron de La Côte.
L’échéance se rapproche,
les Fezzolans s’affairent
tels des fourmis.
JOCELYNE LAURENT
jlaurent@lacote.ch

Le compte à rebours a démarré
pour le voyage dans le temps proposé par la Jeunesse de Féchy à
l’occasion du deuxième Giron de
La Côte qui aura lieu du 29 juin au
10 juillet. La pression monte gentiment, dans la sérénité néanmoins, afin d’équiper le terrain
qui accueillera la vaste place des
fêtes, d’une superficie de 2,5 hectares (et 3,5 supplémentaires
pour le parking). La manifestation est d’envergure puisqu’elle
réunira les 29 Jeunesses du Gi-

ron de l’Aubonne et de la Fédération des Jeunesses du district de
Nyon. Et ce d’autant que les organisateurs espèrent accueillir
quelque 30 000 visiteurs en
moyenne sur les 12 jours de fête.
Ambitieux mais pas tant pour
une Jeunesse dont le slogan est
«Santé d’esprit», inscrit autour
d’une grappe de raisins formée
des tambours de la Jeunesse.
A la santé d’esprit, il faut ajouter
la force des bras des bâtisseurs et
l’habileté créative des décoratrices. Car, si sur le site 20 personnes
s’affairent chaque semaine depuis 10 mois à construire la place
des fêtes, en coulisses de petites
mains féminines apportent une
touche de créativité à la décoration. Et là aussi, les chiffres sont
impressionnants, même si les décoratrices et leurs fidèles bénévoles sont moins nombreuses que
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les gros bras sur le site.

Du big bang
à la science-fiction
Les filles et les bénévoles du village ont réalisé environ 400
fleurs en PET. Maintenant, le petit groupe est en train de s’attaquer à la décoration des quelque
470 mètres de palissades qui entoureront le site, ainsi que celle
de l’intérieur de plusieurs des infrastructures. Un travail de fourmi créatrice, commencé il y a un
an. Les cheffes déco souhaitent
ménager le suspense et ne veulent pas dévoiler trop avant les
motifs peints sur la thématique
du voyage dans le temps. Tout au
plus apprend-on que la tonnelle
sera décorée d’une ligne du
temps, depuis le big bang jusqu’à
une époque futuriste. «Il y aura
des voitures volantes, des trains

spéciaux, mais on ne peut pas tout
vous dévoiler», affirme Laurie
Bettems. Même suspense pour
ce qui est du bar futuriste, une
structure en forme de dôme.
«Cette déco du futur, vous ne l’avez
jamais vue ailleurs!», promettent
les décoratrices.

«Le Dragon», d’Evgueni Schwartz, Salle de l’Esplanade, Aubonne. Ces
vendredi et samedi à 20h. Dimanche à 17h. Prix: 10 francs (enfants),
18 francs (adultes). Billetterie: à la salle de l’Esplanade (une heure avant les
représentations), ou à la Papeterie d’Aubonne 021 808.58.88. www.comsi.ch

«Pour le plaisir»
A leurs côtés, de fidèles bénévoles. «Je m’amuse, lance Janine Diserens. Je suis bénévole pour le
plaisir de participer à ce grand événement pour Féchy et la région. Je
les trouve courageux ces jeunes. Ils
effectuent des heures et des heures
de boulot et c’est une organisation
que l’on n’imagine même pas.» }
www.fechy2016.ch
www.facebook.com/fechy2016.

ANNONCES
Nouveaux horaires d’ouverture
de votre agence de Morges
A votre disposition Grand-Rue 102
Lundi et mardi: 9h-12h / 13h-17h
Jeudi: 9h-12h / 13h-15h30
Mercredi et vendredi: sur rendez-vous
Tél. 021 801 52 57
pubmorges@lacote.ch

Cave de la Crausaz Féchy
Chemin de la Crausaz 3

Fr.

DENNER
Satellite

Ouvert le dimanche 8h-12h
L’Ouriettaz 143 - 1170 Aubonne

021 808 58 32 Fax 021 808 79 02
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(+ Fr. -.40 verre repris)
prise à la cave
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Féchy AOC La Côte Blanc
Cave de la Crausaz

70 cl.

OUVERT LE DIMANCHE
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Caves ouvertes?

Chez nous, c’est tous les jours !
Vente directe à la propriété
Cave ouverte tous les jours:
Lu - ven: 7 h- 12 h / 13 h - 18 h
Samedi: 8 h - 12 h / 14 h - 17 h

021 808 53 54

www.cavedelacrausaz.ch

SSONAY

Votre agence à CO

LA PROXIMITÉ
DE VOS ÉVASIONS...
Nous assurons votre transfert
du domicile au point de départ

tJOGP@TFSFOJUBTDItXXXTFSFOJUBTDI

