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SPECTACLE

Opéra de Lausanne à Cully

JUILLET

Samedi 6
Action «Halte aux Renouées du
Japon», 9h-12h, inscription
à agenda21@b-e-l.ch, Commission
du développement durable
Marché d’été - Présence de la
commune de BEL Riex, place R.-Th.
Bosshard, 10h-16h, www.la-bel.ch
Tournoi de pétanque Cully, quais,
journée, Jeunesse de Grandvaux

Les chevaliers de la Table ronde (Hervé 1825-1892)

Dimanche 7
Les visites guidées du dimanche
Cully, débarcadère, départ 10h,
www.lavaux-unesco.ch
Mardi 9
Route Lyrique «Les Chevaliers
de la table ronde» Cully,
salle Davel, 19h30, dès 10 ans
Opéra de Lausanne
Dimanche 14
Culte et repas de la mi-été de
Gourze, Tour de Gourze, dès 10h,
www.fanfareforel.ch
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Dimanche 21
Les visites guidées du dimanche
Cully, débarcadère, départ 10h,
www.lavaux-unesco.ch

La route Lyrique fait halte à Cully le 9 juillet et présente l’opéra-bouffe «Les chevaliers de la Table
ronde» en trois actes. L’ensemble instrumental
de l’Opéra de Lausanne, composé d’étudiants de
l’HEMU jouera sous la direction de Jacques Blanc.
Les chevaliers de la Table ronde est la première des
grandes opérettes du «compositeur toqué», comme
on surnomme Hervé. Le moyen-âge sert à Hervé de
prétexte, de décor: la dérision, le ridicule, la parodie,
l’énergie et des mélodies populaires sont au rendez-vous de ce pastiche en musique. Hervé, créa en

1854 les Folies-Concertantes pour faire représenter
ses petites opérettes. Dans le genre, il est le prédécesseur d’Offenbach. Sa musique se ressent d’une
indéniable verve comique.
Si vous aimez des chevaliers déjantés, plus en quête
d’amour que de Graal, des enchanteurs branquignolesques, Merlin et Mélusine, plus préoccupés
par leurs affaires que par la magie ancestrale, le
tout emporté par une musique virevoltante, pétillante, alors la Commission culturelle de Bel vous
attends le 9 juillet!

«Jamais plus joli métier ne fut dans le monde que
celui de chevalier de la Table ronde!»
Mardi 9 juillet à19h30, salle Davel à Cully, dès 10
ans; durée environ 2h30 entracte compris, réservation possible par téléphone au 021 315 40 20 ou en
ligne sur www.opera-lausanne.ch
Le jour de la représentation, la billetterie en ligne
ferme dès 12 heures. Des places sont en vente sur
place 1h avant le début du spectacle.

Visites de Lavaux
et Fête des vignerons

NATURE

Jardins
en Lavaux
Déjà trente signataires de la charte des jardins! Et une très agréable et intéressante
première rencontre dans un jardin de Riex.
Les participants ont été curieux des expériences de leur hôte. Ce dernier a créé son
jardin pour y trouver la beauté des fleurs
mais aussi de quoi grignoter… en se délassant. La discussion s’est portée autant sur
le choix des plantes que sur la manière par
exemple de tailler ou non les arbustes et
arbres fruitiers. Plusieurs personnes présentes ont proposé d’ouvrir leur jardin à
une visite.
Toute personne intéressée à signer la
charte des jardins et à participer à ce réseau
d’échanges peut s’annoncer à agenda2@be-l.ch en précisant Charte des jardins. Les
informations nécessaires se trouvent sur
le site internet de la commune. Cette dernière a aussi signé la charte des jardins et
soutient cette démarche.

«Lavaux depuis l’eau»
Embarquez à bord de La Demoiselle, barque à voiles
latines, et voguez sur le Léman pour découvrir le
vignoble de Lavaux et ses terroirs emblématiques.
Programme :
• RDV à Vevey, quai Perdonnet, au croisement
de la place de l’Ancien-Port;
• Navigation de 2h commentée par un guide du
patrimoine de Lavaux et dégustation de trois
Chasselas aux terroirs différents
Dates: 20 et 27 juillet, 3 et 10 août 2019
Horaire: 13h à 15h. Embarquement dès 12h45
Prix: Fr. 50.-/adulte ; 10.-/enfant ; 110.-/famille (2
adultes + 3 enfants (max.), jusqu’à 15 ans).
Informations et réservations:
sur www.lavaux-unesco.ch ou au 0848 86 84 84.

«La Confrérie des Vignerons
et le vignoble de Lavaux»
Au cours de cette balade, votre guide vous dévoile
tous les secrets de cette société emblématique de
notre région, ainsi que ceux de la Fête des vignerons
à travers les âges.
Programme
• RDV au Musée de la Confrérie des Vignerons,
visite-découverte du musée (1h)
• Déplacement en transport public
(bus VMCV et funiculaire)

Jeudi 25
Afterwork à Lavaux Grandvaux,
maison Buttin-de-Loës, 18h-20h,
www.lavaux-unesco.ch
Samedi 27
Action «Halte aux Renouées du
Japon», 9h-12h, inscription
à agenda21@b-e-l.ch, Commission
du développement durable
Dimanche 28
Culte patriotique Cully,
place d’Armes, 10h,
Paroisse réformée de Villette

AOÛT
Jeudi 1er août
Commémoration de la Fête
nationale Cully, place d’Armes,
selon programme, www.b-e-l.ch
Animations de l’APEBEL pour
les enfants Cully, place d’Armes,
dès 16h, www.apebel.ch
Dimanche 4
Les visites guidées du dimanche
Cully, débarcadère, départ 10h,
www.lavaux-unesco.ch

BALADES

A l’occasion de la Fête des vignerons 2019, l’association Lavaux Patrimoine mondial propose deux visites
pour découvrir l’histoire de la Fête des vignerons et
son lien étroit avec celle du vignoble de Lavaux.

Du lundi 22 au vendredi 26
Passeport vacances Bourg-enLavaux, selon programme,
www.pass-vac.ch

• Balade guidée autour de Chardonne (1h30)
• Verre de Chasselas offert, à déguster au milieu
du vignoble.
Dates: 21 et 28 juillet., 4 et 11 août 2019
Horaire: 14h à 17h30
Prix: Fr. 35.-/adulte ; gratuit pour les enfants jusqu’à
15 ans (billets transports publics non inclus)
Informations et réservations:
sur www.lavaux-unesco.ch ou au 0848 86 84 84.

Vendredi 16
Kermesse du Sauvetage CullyDavel Cully, quai de l’Indépendance,
dès 18h, www.sauvetage-cully.ch
Samedi 17
Action «Halte aux Renouées
du Japon», 9h-12h, inscription à
agenda21@b-e-l.ch, Commission
du développement durable
Tournoi de la presse sportive Cully,
stade des Ruvines, dès 9h,
www.fcvignoble.ch
Kermesse du Sauvetage Cully-Davel
Cully, quai de l’Indépendance,
dès 11h, www.sauvetage-cully.ch
Dimanche 18
Les visites guidées du dimanche
Cully, débarcadère, départ 10h,
www.lavaux-unesco.ch
Du lundi19 au vendredi 23
Camp ouvert pour enfants,
Paroisse de Villette, 7h30 à 18h30,
Cure de Cully
Du jeudi 22 au samedi 24
CinemAran open air Aran,
place du village, dès 18h30 bar/
restauration, projection dès la nuit
tombée, www.cinemaran.ch
Jeudi 29
Afterwork à Lavaux Grandvaux,
maison Buttin-de-Loës, 18h–20h,
www.lavaux-unesco.ch

07
08

Vendredi 30 et samedi 31
Marathon du lac à la rame
Villette, plage, dès 18h30,
www.sauvetage-villette.ch

Samedi 31
Tirs militaires obligatoires
Forel (Lx), stand de la Bedaule,
9h–12h + 14h–17h, www.amis-du-tir.ch
Dimanche 1er septembre
Les visites guidées du dimanche
Cully, débarcadère, départ 10h,
www.lavaux-unesco.ch
Concert orgue et flûtes à bec
Villette, temple, 18h, Commission
interconfessionnelle
de musique spirituelle (CIMS)
Tous les dimanches : marché
du dimanche de LABEL Cully,
place d’Armes, 10h-16h,
www.la-bel.ch

