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Echallens fête le 
développement  
durable du 18 au 21 
septembre 2019

Vous connaissez certainement l’histoire du colibri qui 
fait sa part de transport d’eau pour éteindre l’incendie 
de forêt, alors que l’unique pensée des autres habitants 
est de fuir le danger !

Tout comme lui, l’homme d’aujourd’hui doit retrouver 
sa juste place au sein d’un environnement qui l’ac-
cueille depuis toujours. Agir pour sa préservation, en 
cessant de lui nuire, s’impose comme un défi qu’il est 
impératif de relever.

Les idées, les solutions, les sources d’inspiration sont 
là, la fête du développement durable en sera l’écho, 
une occasion également pour fêter la 1ère année de 
notre monnaie locale, L’Épi.

Avec « Tous pour demain », redonnons au mot 
possible, ses lettres de noblesse. 

Le Comité 

découvrir
partager

agir



animations & musiq
ue

 Place de la Gare

& Place du Temple

Animations 
non-stop  
10h00-20h00   
Cyclotrain [ Grands-Parents pour le climat ] • Grande 
Roue à propulsion humaine [ Association Label-Vie ]  

• Chasse aux trésors [ Association id-eau ] • Jeux pour 
enfants [ Ludothèque Echallens ] • Plantes médicinales  

[ Séquoia et Valériane ] • Vélos ludiques à « contre sens » 

[ Gerry Oulevay ] • Permaculture [ Association Perma-

culture Echallens ] • Jeux «  Sauve qui pêche  » et «  Jeu  
de la dégradabilité » [ COSEDEC Yverdon-les-Bains ] • Pré-
sentation d’un Système d’Échange Local [ Echallens21 ] 

• Activités et ateliers pour enfants autour de  
la nature [ Association Point Nature, Orbe ] • Consom-
mation Zéro déchet [ ZeroWasteCH ] • Pêche mira-
culeuse [ Association Kibois St-Barthelemy ] • Parcours 
pieds nus [ Espaces verts, commune d’Echallens ] • 

Fresque en live [ Ohne Scharf et Coach D ] • Infor-
mation sur la protection des arbres à Echallens 

[ Commune d’Echallens ] • Live music sur la Place du 
Temple [ Plusieurs DJ ] • Sensibilisation aux change-
ments de comportement [ Echallens21 ] • Production 
photovoltaïque [ Solstis, Lausanne  ] • Habitat durable  

[ Association HabitatDurable ] • Exposition photogra-
phique « Les Jardins d’Europe » [ Brigitte Besson, 

Assens ] • Exposition et vente de produits du 
Burkina Faso et de Madagascar [ Centre Écologique 

Albert Schweizer ].



restauration

Miam...! 
Venez déguster les mets d’ici et d’ailleurs 
concoctés par nos partenaires :

• KingSnacks, Echallens 
• Les Scouts du Gros-de-Vaud 
• Epicerie Obio, Echallens
• Ovnyvore, Yverdon-les-Bains
• La P’tite Ferme, Echallens
• BoBaBi, Yverdon-les-Bains 
• OndedeChoc, Echallens 
• Paysannes vaudoises, Echallens et environs
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Les rendez-vous 
 
10h00 Groupe FBI Folklore Balkanique Illimité

10h15  Ouverture de l’exposition de peintures  
 calligraphiques de Radu Zéro avec  
 chanteuse soliste 

10h45  Fillettes Coquelicots, présentation et contes  
 par Catherine Dubosson

11h30 Street Yoga – Démonstration/Initiation 

13h30 Danses traditionnelles, groupes 
 Lè Tsalein et ACCV

14h00 Concert par L’Atelier Musiques du Monde   
 ATH Bieri

14h30 Visite commentée de l’exposition des   
 peintures calligraphiques par l’auteur 

15h30 Film « Tropical Abstractions » de Radu   
 Zéro avec musique live de Nicolas Nadar,   
 en présence de l’auteur 

16h30 Création du logo « Tous pour demain »  
 à partir de plastique récupéré refondu 

17h30 Performance « Arbrasson »,  
 Jean-Pierre Geissberger

18h00 Clôture de l’exposition des peintures calli-  
 graphiques avec chanteuse soliste 

18h30 Remise des prix du concours (id-eau) 

19h00  Spectacle « L’Émeute » de Yvan Richardet  

20h30  Impro théâtrale de Swiss Youth for Climate  
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MERCREDI 18 SEPTEMBRE 20H30

« Trio à deux » 
Bonfils & Torel 
chantent et ra-
content Ricet 
Barrier

Un duo décoiffant 
et complice à l’éner-
gie contagieuse. Les 

chansons de Ricet Barrier, arrangées pour deux voix, 
guitares, percussions et trompette. Une musique enlevée 
aux accents jazzy et des chansons aussi hilarantes que 
délicieusement tendres. 

Infos : réservations au 021 861 10 80, durée : 1h15,           
prix : CHF 20.- / 15.- / 10.-

JEUDI 19 SEPTEMBRE 20H30

L’équipe d’impro-
visation théâtrale 
du Nouvel Ordre 
Mondial

Les membres de l’équipe 
junior du Nouvel Ordre 
Mondial vous invitent à 
partager l’expérience de 

l’improvisation avec des contraintes plus divertissantes 
que celles du dérèglement climatique : activité culturelle 
garantie 100% écologique.

Infos : entrée libre (sans réservation), durée : 1h10, 
chapeau à la sortie, buvette



spectacles & im
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VENDREDI 20 SEPTEMBRE 20H30

« L’argent des 
gens » 

Ce spectacle/cabaret 
corrosif pointe du doigt 
les problèmes liés à 
l’argent. Il a été créé 
par différents auteurs et 
compositeurs qui inter-

prètent leurs propres chansons, notamment : La Compa-
gnie du Croqu’en Bouche - Les Zézettes Swing -  
P. Queloz - Tom Torel. 

Infos :  réservations au 021 861 10 80,  
durée : 1h15, prix : 10.- Épi /CHF

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 19H00

Spectacle 
l’Émeute

Un spectacle sur le ré-
chauffement climatique, 
les émeutes anti-G8 à 
Gênes en 2001 et 
….  la pire manière 
d’ébouillanter une gre-

nouille ! Seul-en-scène alarmiste mais bienveillant, 
optimiste mais angoissant, humoriste et décroissant 
écrit et joué par Yvan Richardet.

Infos : entrée libre (sans réservation), durée : 1h10, 
chapeau à la sortie

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 20H30

Swiss Youth for 
Climate propose  
#baissonslesgaz

Une battle d’improvisa-
tion théâtrale pour susci-
ter une réflexion sur nos 
modes de transports.

 
Infos : entrée libre (sans réservation), durée : 1h15,  
chapeau à la sortie
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NOTRE INVITÉ

L’ARTVEIL
Invité de « Tous pour demain »  L’ARTVEIL est un 
nouveau concept artistique contemporain au ser-
vice de l’éveil des consciences individuelles.  
Noémie Chaille lance un appel au changement 
de nos habitudes par un festival d’accroches 
créatives. 

La place du Temple sera spécialement investie 
de façon originale et musicale. Vous aurez même 
la possiblité de participer à la création d’un projet 
Eco/StreetArt tout au long de la journée qui se 
clôturera par une performance de Graf en live de 
David Perez Sid, qui nous fera l’honneur d’être 
présent.

Pour le reste, nous vous laissons la surprise de 
venir découvrir et vivre ce moment de partage 
collectif, à ne pas manquer ! 

Projection: Tropical Abstraction
Samedi 21, 15h30, Cinéma d’Echallens

Une création filmée et musicale de Radu Zéro. Une 
énigme en dix actes telle une enquête spirituelle 
au centre d’un voyage 
oublié. Nicolas Nadar, artiste 
connu pour son imaginaire 
mélodique et ses arrange-
ments ciselés fait fi de la fa-
cilité pour créer de nouvelles 
couleurs musicales au piano. 
En présence des auteurs. 

Exposition de peintures  
calligraphiques
Samedi 21, 10h00 - 18h00, Temple d’Echallens 

Une exposition de peintures calligraphiques pré-
sentée avec les commentaires de l’artiste, Radu 
Zéro, pour créer l’échange avec le public. 
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SCÈNE, CHAPITEAU
       et STANDS

PLACE DE LA GARE

1 Fête, 
4 jours,  
au coeur 
d’Echallens
Cette année, découvrez un programme riche et varié 
sur deux sites au centre d’Echallens. La place de la 
Gare accueillera la scène, le chapiteau et les stands, 
tandis que la place du Temple mettra à l’honneur les 
créations artistiques de notre invité L’ARTVEIL.  
Des expositions et projections auront également lieu au 
Temple et au cinéma. 

Scannez pour accéder  
au programme en ligne. 

www.echallens21.ch

Manifestation Echallens21, organisée en collaboration avec le comité 
de l’Epi (monnaie locale, acceptée dans tous les stands de restaura-
tion). Avec le soutien de la commune d’Echallens.




