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AGENDA

LA TOUR VAGABONDE

Cyrano
sur le fil de l’épée
L’association LABEL scène travaille pour que la fête autour de
Cyrano au bord de l’eau 2018, du 29
août au 9 septembre, soit belle. La
place d’Armes de Cully accueillera
le théâtre ambulant de la Tour Vagabonde avec dix représentations de
Cyrano de Bergerac, ainsi que Cyranino, un spectacle pour les enfants
sur l’enfance de Cyrano.
Des personnages costumés passeront sur les places de Bourg-enLavaux, pour dire quelques vers et
animer nos fins d’après midi.
Des recherches de fonds actives ont
été menées auprès des communes
avoisinantes, de fondations et d’organismes pour réunir le budget néces-
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Rencontres de Lavaux,
repas canadien Cully, salle
de l’église catholique, 19h30,
www.spes-lavaux.ch

saire. Les réponses doivent encore
arriver et nous saurons après Pâques
si le projet est réalisable.
En effet, si le rêve est toujours possible et même souhaitable, la réalité
est parfois plus prosaïque. Notre idée
est de créer un beau moment pour
tous, mais nous ne prendrons pas le
risque de faire un projet à perte. Croisons donc les doigts et si le projet
est réalisable dans ses grands axes,
nous ferons alors un appel de soutien
au niveau local.
Notre dessinateur préféré STEF nous
apporte déjà une contribution précieuse! En attendant vous pouvez
déjà visiter notre site: www.cyranoauborddeleau.ch
Nathalie Pfeiffer

AVRIL
Dimanche 1er avril
Culte de Pâques Villette,
temple, 10h,
Paroisse réformée de Villette.
Du mercredi 4 avril
au dimanche 8 avril
Concours théâtral FVJC 2018
Cully, collège des Ruvines,
17h-03h, Jeunesse de Grandvaux.
Mercredi 11 avril
Le Trait d’Union: Loto Cully,
salle de l’église catholique,
14h30.
Du vendredi 13
au samedi 21 avril
Cully Jazz Festival 36e édition,
selon programme,
www.cullyjazz.ch
Samedi 21 avril

THÉÂTRE DE L’OXYMORE

Les coulisses du théâtre
Une pièce d’Eric Emmanuel Schmitt,
L’Elixir d’Amour, était prévue en mai
à l’Oxymore. Cette courte pièce éditée
en 2014 et qu’E. E. Schmitt a lui-même
jouée avec Marie-Claude Pietragalla
devait être créée dans sa version
suisse par la Cie Paradoxe à l’Oxymore.
Mais la vie en a décidé autrement! Il a
suffi d’un metteur en scène trop pressé,
en retard pour prendre son train et qui
se trompe de livre à la gare, prenant un
Schmitt pour un autre Schmitt. Le voilà
qui découvre une pièce magnifique,
«The Guitrys».
Le metteur en scène Jean Chollet s’apprêtait à travailler sur un texte qui traite
de l’orgueil dans la relation amoureuse
moderne et le voilà qui tombe sous le
charme des amours d’Yvonne Printemps et de Sacha Guitry. Cet écrivain,
champion des mots d’esprit rencontra
celle que l’on appelait le «Rossignol» au
détour d’une loge de théâtre en 1919.

ARTISANS & COMMERÇANTS

ESI entreprises, un choix
multiple de services
La section vaudoise de l’œuvre suisse
d’entraide ouvrière, OSEO-Vaud, a
créé l’ESI entreprises active dans
les domaines du bâtiment (second
œuvre), des entretiens paysagers,
des nettoyages, de la blanchisserie, et de l’approvisionnement en
légumes frais BIO par abonnements
et par vente directe dans notre magasin L’Agriette à Vevey.
ESI entreprises a, de plus, développé
un partenariat avec l’entreprise
Vebego, importante entreprise suisse
dans le domaine du Facility Service,
soit entretien et maintenance d’im-

meubles, conciergerie, nettoyage et
service de sécurité.
Les métiers liés à l’entretien et la
propreté sont des activités accessibles, pour un public peu diplômé,
avec un faible niveau de qualification
et d’expression en français.
Contribuer à la cohésion sociale
L’offre de prestations d’ESI sur
le marché est couplée à un programme d’insertion et de formation professionnelle. Les bénéficiaires font ainsi des expériences
professionnelles réelles dans les

domaines permettant d’accéder à
l’emploi ou à la formation. L’objectif
est de développer et renforcer des
savoir-faire et savoir-être, indispensables à la réinsertion socioprofessionnelle. La prise en charge

Composée de courtes scènes et de
quelques chansons, la pièce évoque
cette relation qui débouchera à la
fois sur un mariage et sur une tournée aux Etats-Unis sous le nom de
«The Guitrys». Mais le Rossignol
s’envolera finalement avec Pierre
Fresnay. On retrouvera Maître Guitry
se confiant au régisseur du théâtre,
seul, mais en se demandant déjà
avec qui!
Cette très jolie pièce sera donc proposée au mois de juin en lieu et place
du mois de mai initialement prévu.
Jacques Vassy sera le régisseur de
théâtre confident, Nathalie Pfeiffer
campera Yvonne Printemps à la voix
d’or, et Sacha Guitry par le comédien
Christophe Gorlier bien connu dans
notre région. Les 7, 8, et 9 juin et 10
juin au théâtre Oxymore de Cully;
Réservations sur www.oxymore.ch
Nathalie Pfeiffer

Atelier cosmétiques naturels
de base à Aran, salle
Les Mariadoules, 14h-17h15,
inscription agenda21@b-e-l.ch,
Commission du développement
durable.
Dimanche 22 avril
Régate d’ouverture et apéro
de Moratel Cully, Moratel, 9h,
www.cvmc.ch
Jeudi 26 avril
Rencontres de Lavaux,
repas canadien, Cully, salle de
l’église catholique, 19h30,
www.spes-lavaux.ch
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Vendredi 27 et samedi 28 avril
«Black Comedy», comédie
par la Cie des Snooks Cully,
théâtre de l’Oxymore, 20h30,
www.oxymore.ch
Vendredi 27 avril

Chez Jim et Cheryl Jackson,
Bois-Gentil 39, à Grandvaux:
Cyril de Vries nous proposera
un voyage en Papouasie,
un choc des cultures.
Samedi 28 avril

Marché champêtre Aran.
Ferme Les Liaisettes, 10h-16h,
Paysannes du Mont de Lavaux.

est flexible et ajustée aux besoins
individuels. Ces initiatives allient
à la création d’emplois, l’acquisition et la validation de compétences
professionnelles ainsi que l’apprentissage professionnel.

peut entreprendre pour préserver
notre cohésion sociale, en répondant aux besoins de réinsertion et
en assurant l’intégration des personnes migrantes dans le monde
du travail helvétique.

Avec son programme,
OSEO-Vaud propose à
2000 personnes par an des
mesures de réinsertion.

Pour plus d’informations, prenez
contact, c’est sans engagement!
L’ESI étudie vos différents besoins
et vous propose un devis gratuit.

Avec les offres de ESI
entreprises et Vebego, les
collectivités publiques et
les privés peuvent d’une
même décision, en attribuant
leurs
mandats
de prestations, s’assurer d’utiliser de la maind’œuvre locale et contribuer à améliorer l’accès
au marché du travail pour
ceux qui en ont besoin.
Une démarche que chacun

OSEO Vaud - ESI entreprises
Rue du Panorama 28, 1800 Vevey
+41 21 925 29 80
esientreprise@oseo-vd.ch
www.oseo-vd.ch/prestations/esi
Vebego SA
Rue de la Vernie 12, 1023 Crissier
+41 21 321 49 22
vaud@vebego.ch - www.vebego.ch

