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SPECTACLE

Le théâtre de l’Oxymore
en octobre

OCTOBRE

Vendredi 4
«Une vie pour la montagne»
par Marcel Raemy, Grandvaux.
Salle Corto, repas canadien, 19h30
Veillées à la maison

En octobre, les jours raccourcissent et c’est le
moment de retourner au théâtre, en développant
sa curiosité artistique.
Les 5 et 6 octobre, vous y entendrez l’histoire de
Boby Lapointe. On chantait «Ta Katie t’as quitté»
à tue-tête dans les années septante, mais cet
homme, ce poète surprenant a pratiqué mille
métiers, dont certains très très sérieux. C’est
Christine Laville, alias Suzy Ka qui nous évoquera
l’artiste.

queur au quotidien «24 Heures», directeur de
la rubrique culturelle pendant 10 ans et professeur de philosophie au gymnase du Belvédère.
Romancier et essayiste, il a laissé un texte inédit
au comédien Philippe Thonney, de Mézières. Un
essai philosophique drôle où il s’interroge sur un
Kant revisité pour l’occasion. Ce texte sera agrémenté de quelques chansons absurdes, interprétées par Nathalie Pfeiffer et Stéphane Plouvin à
l’accordéon.

Après les vacances, c’est une comédie romantique
de Laurent Ruquier, qui nous attend avec «Je préfère qu’on reste Amis». La timidité fait toujours
recette, semble-t-il, et les femmes ont bien du
mal à faire avouer aux hommes leur amour!
Enfin, les 2 et 3 novembre, un texte de Henri
Charles Tauxe. Vous souvenez-vous? Chroni-

N’hésitez pas à passer à la commune de B-e-L
prendre un programme papier ou à consulter
notre site très complet www.oxymore.ch.

Samedi 5
La route du moût de Payerne,
Epesses, village, 8h
Bouchon de Lavaux,
Club de pétanque, dîner de clôture
saison 2019. Refuge de Grandvaux
PROXY Soirée de Soutien,
Cully, salle Davel, 18h30
Samedi 5 et dimanche 6 octobre
«Tailleur de Chansons
pour Dames» hommage clownesque
à Boby Lapointe, Cully, théâtre
de l’Oxymore, www.oxymore.ch
Dimanche 6
Le marché du dimanche de LABEL,
présence de la commune de BEL
Cully, place d’Armes, 10h-16h,
www.la-bel.ch
Lundi 7 octobre
Assemblée des Paysannes
des Monts de Lavaux, salle Boisée
du Collège du Genevrey, dès 19h

Au plaisir de vous y accueillir!
Nathalie Pfeiffer

Jeudi 10 octobre
Bal des vendanges organisé par
la Jeunesse de Grandvaux.
Grande salle, Grandvaux dès 18h
Samedi 12
Action «Halte aux Renouées
du Japon», 9h-12h,
inscription à agenda21@b-e-l.ch,
Commission du développement
durable

ŒCUMÉNISME

Paroisses catholique et réformée :
des parcours

Dimanche 13
Les visites guidées du dimanche
Cully, débarcadère, départ 10h,
www.lavaux-unesco.ch
Samedi 19
Tir de clôture
et soirée moules-frites Forel (Lx),
stand de la Bedaule,
9h12h + 13h30-17h30,
www.amis-du-tir.ch
Dimanche 20 octobre
Election fédérales 2019, Cully,
administration communale,
11h-12h
Mardi 22
Cycle de conférences Grandvaux,
maison Buttin-de-Loës, 16h-18h30,
www.lavaux-unesco.ch
Vendredi 25 et samedi 26
«Je préfère qu’on reste Amis»,
comédie romantique de Laurent
Ruquier, Cully, théâtre de l’Oxymore
www.oxymore.ch
Du vendredi 25 au dimanche 27
La Brisolée Grandvaux,
caveau Corto, dès 16h, dimanche
dès 11 heures www.caveaucorto.ch

Pour approfondir la vie spirituelle de vos enfants,
la paroisse catholique de Cully et la paroisse
réformée de Villette proposent diverses activités
différenciées selon l’âge des enfants.

Pour les enfants de 6 à 12 ans
Les deux paroisses offrent aux enfants la possibilité de suivre l’ensemble ou partie d’un parcours
spirituel.

Pour les enfants de 0 à 6 ans
Des rencontres œcuméniques d’éveil à la foi sont
proposées. Ces rencontres sont animées par une
équipe œcuménique de bénévoles et la pasteure
Vanessa Lagier. L’encadrement a pour but d’apprendre ensemble à approfondir et enrichir sa foi,
grâce à des méthodes adaptées aux tout-petits,
des jeux, activités créatives, des danses et des
chants.

La paroisse catholique de Cully propose un parcours de catéchèse pour les 3-4P, 5P, 6P, 7-8P et
un parcours de confirmation.
N’hésitez pas à contacter Madame Catherine
Lambercy, coordinatrice qui vous donnera tous
les renseignements utiles :

Horaire: Le vendredi de 16h30 à 17h30, avec
un accueil dès 16h et un goûter offert.
Dates:
La première rencontre aura lieu
le vendredi 15 novembre, puis les
vendredis 13 décembre, 7 février,
6 mars, 1er mai et 5 juin
Lieu:
Salle sous l’église catholique de Cully,
route de la Corniche 18
Mesdames Vanessa Lagier et
Catherine Lambercy se tiennent à disposition
pour des renseignements complémentaires.
Vanessa Lagier : tél. 076 693 50 33,
vanessa.lagier@eerv.ch
Catherine Lambercy : tél. 021 331 29 12
ou 076 372 74 76, catherine.lambercy@cath-vd.ch

Catherine Lambercy : tél. 021 331 29 12
ou 076 372 74 76, catherine.lambercy@cath-vd.ch

La paroisse réformée de Villette propose
un culte de l’enfance 3P - 6P
«Découvrez les héros de la Bible!»
Les enfants approfondissent leur spiritualité,
développent leurs capacités d’interprétation,
échangent avec d’autres enfants et surtout jouent
et s’amusent beaucoup.
La première rencontre a lieu le mercredi aprèsmidi 2 octobre de 12h à15h, au collège du Genevrey à Grandvaux.

La paroisse réformée de Villette propose
également un catéchisme
pour les jeunes de 7P-8P
Cette année, il s’agira d’un atelier de cuisine
pendant la pause de midi. La première rencontre
aura lieu le 10 octobre à la cure de Cully, rue de
la justice 14.
Renseignements auprès de :
Aude Roy Michel : pasteure, 076 480 72 38
auderoy@bluewin.ch

CULTES EN FAMILLE
Un dimanche par mois à 10h30, le culte est célébré avec les enfants et les familles de la paroisse.
Le prochain culte en famille aura lieu le 6 octobre
au temple de Cully. Voilà une belle opportunité
pour célébrer Dieu avec d’autres familles d’une
manière ludique.
Les adresses de vos paroisses:
paroisse.cully@cath-vd.ch
paroisse.eerv.villette@bluewin.ch
Sur Facebook: Paroisse de Villette

Renseignements auprès de :
Vanessa Lagier : pasteure 076 693 50 33;
vanessa.lagier@eerv.ch

V. Lagier, C Lambercy pour les paroisses

Dimanche 27
Lausanne Marathon Lavaux,
7h-17h30, route du lac fermée,
www.lausanne-marathon.ch
Régate des Feuilles Mortes Cully,
Moratel, 9h, www.cvmc.ch
Les visites guidées du dimanche
Cully, débarcadère, départ 10h,
www.lavaux-unesco.ch
Mardi 29
Cycle de conférences Grandvaux,
maison Buttin-de-Loës, 18h–19h30,
www.lavaux-unesco.ch
Jeudi 31
Repas de soutien du FC Vignoble
Cully, salle Davel, dès 11h30,
www.fcvignoble-cully.ch
Afterwork à Lavaux Grandvaux,
maison Buttin-de-Loës, 18h–20h,
www.lavaux-unesco.ch
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NOVEMBRE

Samedi 2 et dimanche 3 novembre
« Au Show la Philo »
philo improbable de Henri Charles
Tauxe, Cully, théâtre de l’Oxymore
www.oxymore.ch

Samedi 2
Loto du sauvetage de Villette Aran,
salle Les Mariadoules, dès 19h
Dimanche 3
Deux pièces de théâtre pour
enfants, « Loin » pour enfants
de 6 à 10 ans, 14h et « L’OEil » pour
enfants de 4 à 7 ans, Cully, théâtre
de l’Oxymore, paroisse protestante
de Villette
Loto du Kiwanis Club de Lavaux
Cully, salle Les Ruvines,
14h30-17h30, portes dès 13h45

