Une deuxième représentation pour le spectacle de commémoration du
100e anniversaire de la Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes
Lausanne, le 25 février 2019
En 2019, la Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes (FVJC) devient centenaire. Le 24 mai, exactement
100 ans après l’adoption des premiers statuts, un spectacle de commémoration sera joué au Théâtre de Beaulieu
à Lausanne. Les 1'650 places ayant déjà trouvé preneurs, une seconde représentation est prévue le lendemain.
Un spectacle intitulé «La Fédé: 100 ans d’histoire(s)» a été créé sur mesure par des membres de la FVJC, actifs
et anciens. Mélanie Thuillard, ancienne membre de la jeunesse de Froideville, a écrit le fil rouge de la pièce et
s’occupe de la mise en scène. À ses côtés, des fédéré(e)s ont imaginé cinq tableaux qui jalonnent ce voyage
dans l’histoire de la FVJC. Chaque piécette met à l’honneur une région (Broye, Centre, Nord et Pied du Jura)
et la dernière est l’œuvre de la Commission théâtrale de la Fédération. Au printemps 2018, un casting a permis
de sélectionner les deux acteurs qui endosseront les rôles principaux et dérouleront le fil rouge du spectacle.
C’est Hannelore Leemann (23 ans) de la jeunesse d’Essertes et Dann Golay (26 ans) de la jeunesse de ForelLavaux qui ont été choisis.
La représentation du vendredi 24 mai affiche d’ores et déjà complet et les organisateurs se réjouissent de ce
vif succès. Le conseiller fédéral Guy Parmelin a annoncé sa présence et prendra la parole avant le début du
spectacle. Une seconde représentation aura lieu le samedi 25 mai à 19h. Les billets sont en vente sur la
plateforme www.monbillet.ch. «Nous sommes ravis de l’engouement manifesté dès les prémices du projet.
La création de ce spectacle participe à notre souhait de faire de 2019 une année exceptionnelle»,
s’enthousiasme Cédric Destraz, Président de la FVJC. En effet, entre manifestations fédérées et actions
spéciales, le programme de cette année de jubilé est conséquent. La prochaine échéance est la sortie d’un
livre consacré à l’histoire de la Fédération ainsi que la mise en bouteille d’une cuvée spéciale qui souhaite faire
honneur au terroir vaudois.
Renseignements complémentaires:
Cédric Destraz, Président central de la FVJC, 079 564 49 41, cedric.destraz@fvjc.ch
Yann Stucki, Président de la commission du 100ème FVJC, 079 413 42 91, yann.stucki@fvjc.ch

Mémento 2019 – www.fvjc.ch/100eme
Jeudi 21 mars: sortie du livre «1919-2019: 100 ans & toujours jeune!»
Vendredi 24 et samedi 25 mai: «La Fédé: 100 ans d’histoire(s)» au Théâtre de Beaulieu à Lausanne
Du 5 au 9 juin: Rallye FVJC organisé par les jeunesses de Saint-Sulpice et Ecublens-Chavannes
Du 3 au 21 juillet: Fête du 100ème organisée par la jeunesse de Savigny
Dimanche 11 août 2019 : présence des Jeunesses Campagnardes à la journée cantonale vaudoise de la Fête des Vignerons
Du 14 au 18 août: Rencontres FVJC organisées par la jeunesse de Provence-Mutrux

La Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes a été créée le 24 mai 1919. Son but historique est de coordonner les
jeunes forces campagnardes, vigneronnes et montagnardes en unissant les sociétés de jeunesse vaudoises groupées par
giron géographique. Actuellement, elle regroupe 203 sociétés de jeunesse et 8’035 membres de 16 à 99 ans. Tous les
membres de comité FVJC sont bénévoles.

