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Sandrine Viglino a lancé la saison 
«volontariste» de I' AAV 
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Le masque obligatoire (et assorti au polo officiel!) n'o pas entamé la bonne humeur des bénévoles de l'AAV. 

L'humoriste et chanteuse valaisanne était vendredi à 
Vuarrens, où les bénévoles de l'association pour l'animation 
du village avaient pris de nombreuses mesures pour 
répondre aux nouvelles normes sanitaires. 

Ambiance part iculière vendredi passé à Thierrcns pour 
le lancement de la saison 2020-2021 de l'Association pour 
l'animation de Vuarrens: contrôles renforcés à l'entrée, barrières 
pour se rendre au bar et, surtout. public et organisateurs 
masqués. Une organisation lourde et contraignante, largement 
compensée toutefois par le plaisir de se retrouver. 

«Merci à vous, public, d'avoir joué le jeu», a ainsi lancé 
l'organisateur Patrick Vallotton en ouverture de spectacle aux 
160 spectateurs présents, soit environ la moitié de la capacité de 
la salle. «Merci à nos partenaires. aux sponsors et aux bénévoles. 
Merci de soutenir notre programme volontariste, car c'est aussi 
important pour les artistes: Sandrine Yiglino. que vous allez 
découvrir. n'a plus joué son spectacle depuis huit mois! » 

Une heure trente plus tard, à entendre les applaudissements, 
1'6nergie et la spontln6i~ ac l'humoriste et chanteuse valaisanne 
avaient fait leur effet. Un bonheur pour e,le: «Je suis contente. 
Ces derniers mois. j'ai fait quelques petits trucs devant trente 
personnes et 18111 technique, mais là ça fait autre chose de 
remonter sur une vraie sœne. Et puis, c'est chouette que ce soit à 
Vuarrens. un endroit où j'avais envie de venir depuis longtemps, 
et que ça lance la saison!» . . 

La saison justement se pourswvra le 13 novembre prochain 
avec Je .cCharrcne!» de Simon Romang (à prononcer avec l'accent 
vaudois de préf6rcncc), puis un spectacle d'hypnose avant N<X!l 
(le 4 d6cembrc). La suite d6pendra 6videmment de l'~volution de 
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L'humoriste l'i chunteuse valaisanne Sandrine Vlgllno était aussi 
heureuse dl' retrom·er un public. 

la situation sanitaiie. Mais une chose est---;l.,. ;tl csl possible 
d'organiser des spectac.les, l'AAV se.ra au~~~ ! 
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Suite de la saison 2020-2021: 13.11 Simon Romaog, 
«Charrette!•, 04.12 Byron Leon, «FascinaÜOn•, Jt.01.21 La 
Smala, 05.02.21 Brigitte Rosset, «Ma cuisine illtûkure» et 
26.03.21 Peutcb. Infos et billetterie sur W"W.aavuarrem,cb. 
Billets également eo vente à l'Office du COoristne Ecballens 
région, place des Petites Roches 1 à EcbaJIIDS, 021881 50 62, 
www.echallens-tourisme.eb 


