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Le Courrier

OCTOBRE
Samedi 3
La route du moût de Payerne,

« Oscar » est une comédie en trois actes de
Claude Magnier, représentée pour la première
fois à Paris au théâtre de l’Athénée en 1958.
Les rôles principaux ont été créés par Pierre
Mondy, Jean-Paul Belmondo et Maria Pacôme
dans une mise en scène de Jacques Mauclair.
Mais c’est avec Louis de Funès que la pièce
connaîtra un triomphe avec près de 600 représentations entre 1959 et 1972. Nous pourrons
la découvrir grâce à la compagnie professionnelle « Les Amis du Boulevard Romand »
L’histoire de cette compagnie a débuté autour
d’un verre de blanc avec Thierry Meury, qui
voulait monter « un boulevard », soit une pièce
à succès avec des acteurs comiques. C’est
ainsi qu’une équipe s’est formée dans le but de
redonner une existence à cette forme de comédie drolatique réservée à Paris et aux troupes
amateurs. Depuis 2008 , elle propose à chaque
saison un nouveau spectacle tiré du répertoire
des plus célèbres pièces comiques.
Toute la troupe répétera chez nous pendant
une quinzaine de jours et après les représentations de Cully, elle partira en tournée. Vous
aurez donc l’occasion de croiser ces merveilleux comédiens dans nos bourgs et sur nos terrasses !
Pierre Aucaigne a été scénariste de bande
dessinée pour Cubitus avec Michel Rodrigue.
Il a travaillé aux côtés de Philippe Bouvard et

Epesses, village, 8h
Net’Léman, Cully, 9h30 à 13h,
sur inscription à agenda21@b-e-l.ch,
www.netleman.ch

Dimanche 4
Le marché du dimanche de LABEL Présence de la commune de BEL Cully,

Veronique Mattana, Pierre Aucaigne et Maud Laedermann

place d’Armes, 10h-16h,

fut invité dans l’émission Les Grosses Têtes
sur RTL ; à la télévision, Patrick Sébastien
lui a remis la légion d’humour lors d’un passage remarqué dans Les Années Bonheur. Il a
créé l’an passé son nouveau one man show au
Théâtre Benno Besson, En pleine Crise, et le
présente depuis lors en tournée dans toute la
Francophonie…
A ses côtés, se trouvera Virginie Lemoine
connue depuis des années, tout d’abord comme
humoriste à la radio (Le vrai faux Journal, Rien
à cirer, Les Fous du Roi…), puis sur scène en duo
avec Laurent Gerra, et ensuite comme comédienne, notamment par la série TV Famille
d’Accueil, dans laquelle elle tint le rôle principal pendant 15 ans !
On notera encore la présence de comédiennes
romandes ; comme Anne France Tardiveau
(Roxane, dans le Cyrano de Bergerac, à Cully
en 2018), Maeva Bongard ou Maud Leadermann.
Les messieurs ne seront pas en reste avec Frank
Arnaudon, Jacques Vassy, et Christian Savary.

www.la-bel.ch

Vendredi 9

« Un programme Beethoven »
par un trio piano/violon et violoncelle.
Temple de Villette
repas canadien, 19h30,
les veillées à la maison

Trois bonnes soirées de détentes en perspective !

Samedi 10
Action « Halte aux Renouées du Japon »,

Commission culturelle de Bourg-en-Lavaux
OSCAR, comédie de Claude Magnier,
Cully ,salle Davel, 23, 24 et 25 octobre,
vendredi et samedi 20h,
dimanche 17h.
Durée 2h, réservations fortement conseillées :
www.monbillet.ch

9h-12h, inscription à agenda21@b-e-l.ch,
Commission du développement durable

Du vendredi 23 au dimanche 25
La Brisolée Grandvaux, caveau Corto,
16h-21h et dimanche 12h-21h,
www.caveaucorto.ch

« Oscar » avec V. Mattana, V. Kohler,

BIBLIOTHÈQUE

Les coups de cœur
« Un gentleman à Moscou »
(roman adulte)
Amor Towles
Le comte Alexandre Ilitch Rostov est
condamné par un tribunal bolchévique
à passer les 30 prochaines années de
sa vie dans le très chic « Hôtel Metropol » de Moscou. Une prison dorée qui
va devenir au fil des années un lieu
d’aventures et de rencontres en tout
genre. L’aristocrate, prisonnier, raisonnablement optimiste, verra sa vie
bouleversée par une fillette de 9 ans. Il
deviendra chef de rang du meilleur restaurant de l’hôtel, se liera d’amitié avec
des journalistes et des attachés d’ambassade, sans oublier de fraterniser
avec le chat borgne des lieux. Une histoire foisonnante et flamboyante, tout à la fois conte et roman historique.

OBSOLESCENCE

Repair Café
le 8 novembre à Cully

P. Aucaigne, Cully, salle Davel, 20h
et dimanche 17h Commission culturelle
de Bourg-en-Lavaux (CCBEL)

Samedi 24
Tir de clôture et soirée « Moules-frites »
Forel (Lx), stand de la Bedaule,

Vous avez des objets auxquels vous tenez, ou dont vous aimeriez simplement prolonger la vie ? L’excellente équipe de couturières et de réparateurs du Repair Café FRC de Bourg-en-Lavaux vient à votre secours
dimanche 8 novembre de 10h à 17h à la Salle Davel de Cully.

9h-12h + 13h30-17h30,
www.amis-du-tir.ch

Dimanche 25

Objets réparés : petit électroménager (avec les piles, s’il en faut), lampes
(pensez à amener les bonnes ampoules), machines à café, ordinateurs
de type PC (faites une sauvegarde complète avant), vêtements, montures de lunettes, jouets ou autres objets en plastique, vélos, débroussailleuses et tondeuses (à essence), aiguisage de sécateurs et couteaux.
INFOS PRATIQUES
Gratuit (sauf pièces détachées) et ouvert à toutes et à tous,
sans inscription.
Infos : agenda21@b-e-l.ch
La commission de développement durable

Lausanne Marathon Lavaux, 8h-16h,
route du Lac fermée,
www.lausanne-marathon.ch

Régate des Feuilles Mortes Cully,
Moratel, 9h,
www.cvmc.ch

Mardi 27
Assemblée générale de l’USL
de Bourg-en-Lavaux Cully,
combles de la Maison Jaune, 19h

« La tribu qui pue » (album enfant)
Elise Gravel et Magalie Le Huche
Un album espiègle et irrévérencieux,
avec plein d’enfants tout nus… qui puent,
vous voilà prévenus.
Une histoire à la Roald Dahl dans laquelle
des enfants dégourdis confrontent et se
jouent d’adultes cruels.
Cette joyeuse bande de petits espiègles
vit seule et sans adultes dans la forêt.
Ils sont débrouillards et heureux. Mais
voilà qu’une méchante directrice d’orphelinat se met en tête d’enfermer cette
tribu dans son lugubre orphelinat.
Un album qui permet aux enfants de
sortir des récits parfois un peu guimauves et aseptisés en faisant la
connaissance de ces sympathiques
petits rebelles.

Mercredi 28
Afterwork en Lavaux Grandvaux,
départ maison Buttin-de-Loës, 18h,
www.lavaux-unesco.ch

Jeudi 29
Repas de soutien du FC Vignoble Cully,

10

salle Davel, dès 11h,

www.fcvignoble-cully.ch

Tous les dimanches : Visite guidée
du dimanche Cully, débarcadère,
départ 10h, www.lavaux-unesco.ch

