Programme
Saison 2002-2003
Orbe

Théâtre
Conte ◊ Mime
Musique ◊ Danse
Humour
Commission culturelle et des loisirs d’Orbe
Avec le soutien de la BCV et la Vaudoise Assurance d’Orbe

Jeudi 3 octobre 2002 à 20 h au Casino d’Orbe
Les Cropettes
Place au rire avec les Cropettes, ces «paroissiennes mises
sur leur 31 pour chanter dans tout le village». Rolande,
Charlotte et Janine aguichent, cabotinent, minaudent et
tournent en dérision tous les standards de la chanson...
Avec:
Michèle Hürlimann, Joane Reymond, Sylvie Zahnd
Mise en scène:
Marinette Maignan

Prix: 20.–, Etudiants, AVS 15.–, Enfants 5.–

Mercredi 30 octobre 2002 à 16 h
au Théâtre de la Tournelle
Le Théâtre de la Citrouille,
Théâtre de marionnettes
Leur spectacle s’intitule «Pomme de reinette». C’est
l’histoire de Mélusine qui sera la vedette de la soirée
Halloween des tout jeunes urbigènes. Mélusine
rencontre Gros Louis, son copain d’enfance ainsi qu’un
mystérieux Arbre Ogre et une boîte à trésors.
Un spectacle à faire peur, mais pas pour longtemps...

Prix unique: 5.–

Mercredi 6 novembre 2002 à 20 h
au Caveau du Musée
rue Centrale 23

Louis Capart, chanson française
Louis Capart est breton, orfèvre, ciseleur de mélodies,
poésie de l'instant sont les atouts-cœur de ce routier
de la chanson française. Son jeu de guitare et sa voix
chaleureuse en font un artiste rêvé pour une soirée
presque aux chandelles sous les voûtes du Caveau du
Musée.

Prix: 20.–, Etudiants, AVS 15.– Enfants 5.–

Dimanche 15 décembre 2002 à 17 h
au Temple
Augustin Gonvers
a fait ses classes à Genève et débuté sa carrière
d'organiste sur notre bel instrument du Temple
d'Orbe, où il a également dirigé le chœur paroissial.
Très vite, c'est sous le soleil de Toscane, qu'il
devait planter définitivement ses racines,
à Florence plus précisément. Musicien
d'envergure internationale, il se réjouit de venir
tout spécialement à Orbe pour pimenter notre
Noël en décembre!...
Collecte à la fin du concert

Samedi 18 janvier 2003 à 20h30
au Casino d’Orbe
Les Monologues du vagin
"Monologue décapant que chaque homme devrait
avoir vu…" C'est une production du Théâtre Claque et
il se devait de passer à Orbe. Une dramaturge new
yorkaise eut un jour l'idée de faire parler quantité de
femmes sur ce qui leur tenait le plus à cœur: leur vie
intime. Mille témoignages ont vu le jour, des plus
légers aux plus bouleversants, de tous horizons et de
toutes cultures: "Succès immédiat et fulgurant !"

Prix: 20.–, Etudiants, AVS 15.–

Vendredi 7 février 2003 à 20 h au Temple

Duo Jael. Ils ne sont que deux, Coline Pellaton et
Thierry Châtelain, mais leur tandem tient à la fois de
la fugue et du mariage à trois. Mariage mixte des
rythmes et des timbres, celui de l'accordéon, du
violon et de la voix. Leur musique, due au compositeur
Thierry Fervant, prend volontiers la tonalité des pays
de l'est, imprévisible, espiègle, sauvage, insolite
et pleine de poésie. Elle devrait trouver dans
l'acoustique du Temple un partenaire à la hauteur…
Prix: 27.–, Etudiants, AVS 22.–, Enfants 15.–

Agenda:
3 octobre 2002
à 20 h au Casino d’Orbe
30 octobre 2002
à 16 h au Théâtre de la Tournelle
6 novembre 2002
à 20 h au Caveau du Musée

Les Cropettes, cabaret humoristique
La Cie de la Citrouille, marionnettes
Louis Capart, chansons

15 décembre 2002
à 17 h au Temple

Augustin Gonvers, concert d’orgue

18 janvier 2003
à 20h30 au Casino d’Orbe

Les Monologues du vagin, one woman show

7 février 2003
à 20h au Temple

Duo Jael, musique

5 mars 2003
à 20h15 au Casino d’Orbe

Cuche et Barbezat, humour

11 avril 2003
à 20h au Casino d’Orbe

Branch et Bouduban, conte mime

Abonnement 6 spectacles pour 100.–
Toutes les réservations: Droguerie Engdahl, Orbe, tél. 024 441 31 34

Mercredi 5 mars 2003 à 20h15 au Casino d’Orbe
Cuche et Barbezat
Le tandem infernal fait route sur Orbe! Ils jouent du badmington
avec l’accent de Neuchâtel. Ils sont niais, bornés, pas sexy. Certains
ne les trouvent même pas drôles... C’est pas grave quand on aime.
D'ailleurs, vous pourrez toujours essayer de les éviter, eux ne vous
louperont pas ! C’est comme ça. Pierre-Etienne et Jean-Henri sont
devenus des incontournables de notre paysage : Merci patron !
Prix: 25.–, Etudiants, AVS 20.–, Enfants 10.–

Vendredi 11 avril 2003 à 20h30 au Casino d’Orbe
Branch & Bouduban
sont les protagonistes de Conte, un surprenant cocktail d’humour et
de féerie, venu d'un autre monde. Au départ, l’un est mime et l’autre
est musicien, mais les frontières de leur langage sont très
vaporeuses. Ils parlent charabia en véritables virtuoses et avec une
telle aisance qu’on est surpris d’avoir tout compris en sortant.
Trop sérieux s’abstenir...
Prix: 20.–, Etudiants, AVS 15.–, Enfants 5.–

