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AGENDA

ACTIVITÉS SUR LA COMMUNE

RESTAURATION

Vendredi 25 février
Mise aux enchères publiques
des vins des domaines de
la commune de Bourg-en-Lavaux
Cully, cave Maison Jaune,
dégustation à 14h, mise à 17h
www.b-e-l.ch

Café Oli, le café passionnément !
Attirés par l’expérience artisanale et par
amour du café, Silvia Morelli et Oliver Prosperi ont développé une torréfaction artisanale
de « café de spécialité » en Suisse romande
depuis 5 ans. Ils ont installé leur atelier à Villette en 2020 où ils se sont consacrés à la
vente en ligne principalement. Aujourd’hui
quelques tables accueillent le public dans ce
lieu magique!
Sur un pressoir vieux de 150 ans sont entassés en vrac les sacs en provenance d’Amérique centrale et bientôt d’Afrique. Ces toiles
de jutes contiennent les grains verts de café
récoltés à la main sur des terrains naturels.
Ayant obtenu une note entre 80 et 100, ces
cafés fairtrade entrent donc dans la catégorie haut de gamme dite « café de spécialité ». « Comme chaque type de café demande
un réglage différent, nous proposons d’en
déguster un différent chaque dimanche, sous
toutes ses formes possibles » précise Silvia,
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tout en estampillant les sachets du joli logo
qu’elle a créé. Le nom du cultivateur et les
spécificités du produit orne chaque paquet de
café.

Jeudi 3 mars

Avec le Café Oli, découvrez le monde du café
qui offre, à l’instar de celui du vin, quantité
de variétés gustatives et olfactives. Au détour
d’une balade le dimanche dans de la vaisselle
vintage, accompagné d’une délicieuse pâtisserie, artisanale elle-aussi (bakedbysarah.
ch) ou en ligne - la livraison est gratuite en
Suisse pour toute commande dès 1kg de café.

« Vente de TULIPES » en faveur
des victimes de violence
Cully, Marché, 8h-12h
Club SOROPTIMIST de Lavaux

Vendredi 4 mars
« Les cryptomonnaies
démystifiées » par Philippe Thévoz
Selon programme, 19h30,
(puis repas canadien)
Veillées à la Maison

Café Oli
Chemin de Villette 16
1096 Villette (Lavaux)
www.cafeoli.ch

Du 4 au 5 mars
« L’Intrus » par la Cie Katana
Cully, théâtre de l’Oxymore
www.oxymore.ch

CS pour LABEL

Dimanches 6, 13, 20 et 27 mars

ARTS

Le marché du dimanche
Aran, place St-Vincent, 10h-16h
www.la-bel.ch

Galerie davel 14

Dimanche 6 mars

1096 Halftones

Un projet de Samuel Schmidt
Présentation de la publication « 1096 Halftones » et des cadres ayant
servi à son impression en sérigraphie.

« Ensemble Cantocello »
Cully, Notre Dame de Lavaux, 18h
Commission interconfessionnelle
de musique spirituelle (CIMS)

Mercredi 9 mars
Travail de dilpôme de Samuel Schmidt (Bachelor ECAL 2021) « 1096 Halftones » est un manuel qui documente la recherche d’une technique d’impression dérivée de la sérigraphie conventionnelle, entièrement basée
sur la récupération. Le sujet de ces images est le chantier de la gare de
Cully, d’où le 1096 (numéro postal de ce village).

Le Trait d’Union
Cully, salle paroissiale de l’église
catholique, 14h
Paroisse catholique

Mercredi 9 février
Exposition jusqu’au 25 mars
ma-sa 15h-18h ou sur rendez-vous
079 309 37 00
davel 14, rue davel 14, 1096 Cully,
www.davel14.ch

SPECTACLES

Loto de l’USL
Cully, salle Les Ruvines,
19h30-22h30 (portes 18h30)

Loto de l’USL
Cully, salle Les Ruvines,
15h-18h (portes 14h)

La Cie Katana rassemble de jeunes amateurs
de théâtre aux horizons divers qui avancent
avec le même objectif : créer et présenter des
spectacles dans une démarche exigeante et
enthousiaste. Cecilia Galindo et Magali Pita ont
entrepris ensemble la création de « Intrus »,
de l’écriture à la mise en scène. Un spectacle
conçu par des jeunes et qui devrait attirer… des
jeunes - laissez-vous tenter les 4 et 5 mars !

Les 16, 18, 19, 24 et 25 mars
« Il faut buter Frédéric Bourg »
pièce de T. Miauton
Epesses, grande salle, 20h15,
portes 19h15, petite restauration
Théâtre de la Dernière Minute,
réservation 078 605 87 95

Mercredi 23 mars

Les 18 et 20 mars, la compagnie ad’Opéra spécialisée dans le théâtre musical, vous propose
Zazie et Zazou : un répertoire qui nous emmènera sur les traces de chansons de grande
fantaisie des années 1880 à 1928. Des succès, mais aussi des chansons surprenantes et
parfois un brin coquines, avec des compositeurs comme Christiné, Willemetz, ou Vincent
Scotto. Du music-hall de poche, où vous aurez
le plaisir d’entendre la magnifique voix de la
cantatrice, Sarah Pagin, toute nouvelle habitante de notre commune.

Contrôle qualité

Samedi 12 mars

Dimanche 13 mars

A l’Oxymore en mars 2022

Enfin, les 25 et 26 mars nous retrouverons
Hechizo Flamenco Group, avec leur nouveau
spectacle. Musique, chants et danses ibé-

Assemblée générale du GANaL
Aran, salle Les Mariadoules, 18h30
Groupe de amoureux de la nature

Assemblée générale de l’APEBeL
Grandvaux, salle Corto Maltese, 20h
www.apebel.ch

Les 25 et 27 mars
« Hechizo Flamenco »
danse, chant et musique live
Cully, théâtre de l’Oxymore
www.oxymore.ch
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Samedi 26 mars
riques pour deux soirées placées sous le signe
de l’élégance et des accords si particuliers des
guitares espagnoles.

Réservations et info : www.oxymore.ch

Tirs militaires obligatoires
Forel, stand de la Bedaule,
13h30-17h
Amis du tir de Grandvaux-Villette

