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OPÉRETTE EN TROIS ACTES

DÉDÉ

JUIN

Vendredi 25

Musique d’Henri Marius Christiné / Livret d’Albert Willemetz

5 Soirs du Dézaley Cully, Moratel,
selon programme, www.cvmc.ch
Dimanche 27

Pour sa sixième édition de la Route Lyrique,
l’Opéra de Lausanne propose l’opérette Dédé ;
un pur moment de comédie et de rire en
musique. Tous les ingrédients sont réunis pour
vous faire passer un moment inoubliable !
Sous la direction musicale de Jean-Philippe
Clerc, l’Ensemble instrumental de l’Opéra de
Lausanne interprétera cette oeuvre mêlant
humour, légèreté et bonne humeur, du compositeur genevois Henri Christiné. Né à Genève
en 1867, Henri Marius Christiné écrit de nombreuses chansonnettes pour Harry Fragson
(Je connais une blonde, Reviens), Mayol, Polin,
ou encore Yvonne Printemps. Il est également
chef d’orchestre à « L’Européen », le music-hall
de la place Clichy. Sa carrière prend un tournant après la guerre grâce au succès phénoménal de son opérette Phi-Phi, créée le lendemain même de l’Armistice, sur des textes
d’Albert Willemetz et Fabien Sollar, et qui se
joue sans interruption trois ans durant au
Théâtre des Bouffes-Parisiens. Elle est suivie d’autres succès comme Dédé (1921), avec
Maurice Chevalier dans laquelle sont créées
les chansons « Dans la vie faut pas s’en faire »
et « Valentine ». Editeur, il publie les premières
chansons de Vincent Scotto (dont il réécrit également les paroles de La Petite Tonkinoise).
Albert Willemetz de son côté est considéré
comme le père de l’opérette moderne. Secrétaire de Gorges Clémenceau, puis directeur du
théâtre des Bouffes Parisiens, il est l’auteur de
plus de 90 revues pour le théâtre et le Casino
de Paris, il écrivit de nombreux sketches et ses

L’action se passe à Paris, en 1921, dans le magasin de chaussures à l’enseigne « Le pied meurtri ». André de la Huchette, dit Dédé, jeune noceur,
tente de conquérir les faveurs d’Odette, jolie
femme qu’il a rencontrée dans un bal. Monsieur
Chausson, l’époux d’Odette, a de sérieuses difficultés financières. Son épouse a trouvé habile
de faire acheter le magasin de chaussures dont
il est propriétaire par son riche soupirant, en lui
suggérant que ce serait un lieu de rendez-vous
idéal. Dédé, qui ignore les liens unissant Odette
à Monsieur Chausson, s’est exécuté de bonne
grâce. On ne vous en dit pas plus tant la fable est
connue et la fin cocasse !
Deux représentations auront lieu à Cully. Le
spectacle du 6 juillet est d’ores et déjà COMPLET.

chansons furent extrêmement populaires. Au
total, il composa plus de 3000 chansons, interprétées par les vedettes de l’époque : Yvonne
Printemps, Mistinguett, Arletty, Joséphine
Baker, Danielle Darrieux ou Pauline Carton.
http://www.albertwillemetz.com
La mise en scène et les chorégraphies seront
signées Jean-Philippe Guillois tandis que le
nom du décorateur devrait vous dire quelque
chose… puisqu’il s’agit de Sébastien Guénot.
Oui, oui, c’est bien celui qui a conçu les décors
du Garçon Savoyard et de la Beauté sur la
Terre !

Pour le lundi 5 juillet l’attribution des places
est accordée en priorité aux habitants de
Bourg-en-Lavaux jusqu’au vendredi 25 juin à
midi. Dès cette date les billets seront en vente
directement sur le site de l’opéra de Lausanne.
https://www.opera-lausanne.ch
Pré-réservations
obligatoires
pour
le
lundi 5 juillet à la commission culturelle :commissionculturelle@b-e-l.ch ou sur
répondeur au 077 461 78 26
Lundi 5 juillet : « Dédé » opérette, Cully,
salle Davel, 19h30, pré-réservations obligatoires auprès de la commission culturelle :commissionculturelle@b-e-l.ch ou sur
répondeur au 077 461 78 26

Vide-dressing
Cully, salle Davel, 10h-17h,
Paroisse réformée de Villette
JUILLET
Samedi 3
Tournoi de pétanque Cully, quais, dès 8h,
Les amis des boules
Epesses découverte, Epesses, centre, 11h-15h,
www.epesses-nouveau.ch
Dimanche 4
Sentier gourmand Lavaux Grandvaux et Aran,
départ gare de Grandvaux, sur inscription,
10h-14h, www.sentiergourmandlavaux.ch
Lundi 5
La Route Lyrique « Dédé » comédie musicale,
Cully, salle Davel,19h30,
pré-réservation obligatoire à
commissionculturelle@b-e-l.ch
Vendredi 9
« Carmen, l’Audition » théâtre, Cully, place
d’Armes, 19h, durée 1h15, en cas de pluie,
report au samedi selon le même horaire,
gratuit, réservation à :
commissionculturelle@b-e-l.ch
Samedi 10
Action « Halte aux Renouées du Japon »,
9h-12h, inscription à agenda21@b-e-l.ch,
commission du développement durable
Du lundi 19 au vendredi 23
Passeport vacances Bourg-en-Lavaux,
selon programme, www.pass-vac.ch
Samedi 31
Action « Halte aux Renouées du Japon »,

BIBLIOTHÈQUE

PAROISSE

Les coups de cœur

Camp d’enfants

9h-12h, inscription à agenda21@b-e-l.ch,
commission du développement durable
AOÛT
Samedi 7
Epesses découverte, Epesses, centre,
11h à 15h, www.epesses-nouveau.ch

Kerozene
Adeline Dieudonné
roman adulte

Du jeudi 12 au samedi 14
CinemAran open air Aran, place du village,
dès 18h30 bar/restauration projection dès
la nuit tombée, www.cinemaran.ch

L’autrice nous avait déjà asséné un grand coup de
poing avec son premier roman « La vraie vie ». Elle
revient avec un texte au parfum de faux thriller, à la
croisée des chemins entre roman et recueil de nouvelles.
Dans ce récit choral, le destin de quatorze personnages se frôle, se croise et s’entremêle. Chacun nous
dévoile un instantané de vie, parfois tragi-comique,
souvent féroce. Une comédie humaine acérée et
violente qui vous gifle et vous laisse pantois.
Un roman qu’on aime ou qu’on déteste mais qui ne va
pas vous laisser indifférent.

Vendredi 13 et samedi 14
Kermesse du Sauvetage Cully-Davel Cully,
quai de l’Indépendance
dès 18h, www.sauvetage-cully.ch
Dimanche 15
Apebel, stand d’information au marché
du dimanche Cully, place d’Armes
dès 10h, www.apebel.ch
Du lundi 16 au vendredi 20
Camp de jour pour les enfants Cully,
selon programme, paroisse réformée
de Villette, renseignements à :

Même les monstres rangent leur chambre !
Jessica Martinello (texte)
Grégoire Mabire (illustrations)
album jeunesse
Voici une histoire pleine d’humour qui pourrait bien
inciter les plus petits à se mettre au rangement. On
y retrouve un monstre poilu, Fulbert, qui lui déteste
ranger sa chambre.
Enfin, ça c’était avant de rencontrer Jeannot, un petit
garçon qui ne va jamais se coucher avant d’avoir bien
rangé tous ses jouets. Mais pourquoi Jeannot est-il
si ordonné ? Et que se passerait-il s’il laissait traîner
ses jouets toute la nuit ? Vous allez le découvrir en
lisant cette histoire !
Contrôle qualité

Du 16 au 20 août, pendant la dernière semaine
de vacances, la paroisse réformée de Villette
propose à tous les enfants de 6-10 ans un camp
de jour d’une semaine. Il est aussi possible de
venir pour 1 à 2 jours seulement. Du matin au
soir, les enfants pourront faire des activités
dans la région et retrouver leurs camarades
ou s’en faire des nouveaux. Des excursions,
des activités manuelles, des méditations et des
jeux sont prévus pour que les enfants passent
de belles journées proches de chez eux avant
la rentrée scolaire. Chaque journée coûte 30
francs, le repas de midi est inclus. Pour toute
question ou inscription, vous pouvez appeler au
076 693 50 33. ou vous adresser à l’adresse mail
suivante : paroisse.eerv.villette@bluewin.ch

paroisse.eerv.villette@bluewin.ch
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Samedi 21

Action « Halte aux Renouées du Japon »,

9h-12h, inscription à agenda21@b-e-l.ch,
commission du développement durable
Vendredi 27 et samedi 28

Marathon du lac à la rame, selon programme
Villette, plage, dès 18h30

www.sauvetage-villette.ch
Dimanche 28

Tirs militaires obligatoires Forel (Lx), s

tand de la Bedaule 9h-12h et 13h30-17h30,
www.amis-du-tir.ch

Tous les dimanches, le marché du dimanche
de LABEL Cully, place d’Armes, 10h-16h,

La paroisse réformée de Villette

www.la-bel.ch

