LA BEL SCÈNE PRÉSENTE
UN ÉVÉNEMENT QUI A DU PANACHE !

CYRANO
AU BORD DE L’EAU

DESIGN - BLANCARMINA.CH

DU 29.08 AU 09.09 2018

CYRANO
AU BORD DE L’EAU
Deux spectacles, des animations, un Paysage, un Patrimoine
Cyrano de Bergerac : E. Rostand : Me-Je 19h ; Ve-Sa 20h ; Di 17h
Une comédie héroïque en 5 actes interprétée par la Cie professionnelle "Les Exilés". C’est
aussi le plus long rôle de la langue française et un personnage devenu mythique, un as de
la rime et de l’épée qui, à la fin de la pièce, touche au cœur.
Cyranino : Sa 15h et Di 14h (enfants dès 4 ans //45 minutes)
Une pièce pour les petits, qui y découvriront que Cyranino a bien du mal à se faire accepter
avec son grand nez. Il se fera aider par Panache pour mieux vivre sa différence : Réservations et vente au Kiosque le Minaret à Cully (021 799 16 50)
Le BeL Apéro : Me-Je 17h30 // Ve-Sa 18h30
Venez profiter des derniers rayons du soleil avec un moment de musique. Terrasse, calme,
les pieds dans l’eau, en sirotant un vin de Lavaux. Puis gastronomie dans l’un des restaurants de notre région !
Conférence : Sa 1er septembre 17h; Salle Davel
"Edmond Rostand et la Villa Arnaga" Par Michel Forrier ; spécialiste d’Edmond Rostand venu
de Combo les Bains pour la commémoration des 100 ans de la mort de cet auteur génial.
Visite guidée de la Tour Vagabonde : les Dimanches 2 et 9 sept 11h
Jean Luc Giller ; constructeur de la Tour et Ariane Laramée médiatrice théâtrale, vous feront
visiter cet étonnant théâtre élisabéthain ambulant en bois, imaginé et construit en Suisse, de
11 mètres de haut et pouvant abriter 280 personnes.
Animations week end: Samedi et Dimanche
- Le samedi 1er septembre; Les vignerons de la région vous attendront pour la journée
Vins et Poissons et un moment de plaisir des papilles.
- Journée Patrimoine 2 septembre; Visite didactique de la vigne pour enfants
Visite guidée de Lavaux à pied avant le spectacle.
- Vous êtes en groupe ? Le Train des Vignes vous emmènera en balade pour découvrir
un panorama à couper le souffle.
- Animations : gratuites pour les enfants l’après-midi dès 14h
- Marché du bord de l’eau le dimanche matin dès 10h
- Programme COMPLET et informations : www.cyranoauborddeleau.ch
Prix : 45.- // 40.-// jeunes 20.- Conférence et visite guidée 20.Achats billets Cyrano de Bergerac: www.monbillet.ch // 024 543 00 74 dès le 2 août
Lausanne Tourisme : Lausanne Gare et Lausanne Ouchy
Réservations possible (sans vente de billets) aux bureaux Points Informations :
Cully/Chexbres/Vevey Gare/Vevey Grenette/Montreux/Villeneuve: 021 962 84 54
Du lundi au dimanche de 9h à 17h30

