Programme 04
Théâtre ◊ Conte ◊ Mime
Musique
Danse ◊ Humour

Commission culturelle et des loisirs d’Orbe

23 janvier
20h30 Casino d’Orbe
13 février
20h30 Casino d’Orbe
12 mars
20h Aula de Chantemerle
21 avril
17h Casino d’Orbe
er
1 mai
20h Temple d’Orbe
8 mai
20h Casino d’Orbe
15 mai
9h à 17h Centre-ville
21 août
19h Esplanade du Château
3 septembre
20h30 Casino d’Orbe
8 octobre
20h30 Caveau du musée d’Orbe
30 octobre
20h30 Casino d’Orbe

Francesco Bruno, worldmusic-jazz

Angklung - duo, musique - humour
Jura - Instants volés, film

Jacques Poustis, jeune public

Chœur EVONOVA, musique sacrée

Compagnia Teatro Dimitri, clownerie musicale

Foire des Saveurs et Senteurs, Dschoja, jazz-folk

Soirée espagnole, repas et musique

A-D Meylan et les Globe-Trotters, chansons a cappella
Duo Parenthèses, chansons celtiques et anciennes

Les Troglodytes, humour

Abonnement 6 spectacles pour 100.–. Valable 2 ans

Réservations: Droguerie Engdahl, Orbe, tél. 024 441 31 34

Ve 23 jan. à 20h30 au Casino d’Orbe
Francesco Bruno

Après le Montreux Jazz Festival, c’est au tour
du Casino d’Orbe d’accueillir cette nouvelle
coqueluche du jazz italien. On évoque un peu
toutes les influences à son propos: un zeste
de Méditerrannée, deux doigts d’Afrique et
un soupçon d’Asie, pour finir par l’Amérique du
Sud. Le compositeur est à l’écoute des plus
belles tendances du jazz créatif actuel. Sa
musique est captivante et tout connaisseur se
doit de la connaître.
Prix: 25.–, Etudiants, AVS 20.–, Enfants 10.–

Ve 13 fév. à 20h30 au Casino d’Orbe
Angklung duo

Spécialistes du xylophone de bambou et autres
matériaux de récupération, Thomas Steiger et
Georg Wiesmann, les deux musiciens
d’Angklung Duo sont de vrais virtuoses.
Ce sont aussi de formidables amuseurs
déjantés… Plusieurs fois nominés pour
recevoir le Prix Suisse de la Scène, ils sont
surtout connus en Suisse alémanique et
tournent continuellement dans le monde entier.
Le spectacle du Casino d’Orbe s’annonce
comme un divertissement pour tous.

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

Vendredi 12 mars à 20h à l’Aula de Chantemerle
Jura Instants volés – Film

Cela faisait déjà une saison que la CCLO souhaitait rééditer le
succès de sa soirée «voyage en images» sur L’Australie. On se
rapproche, cette fois-ci, de la Plaine de l’Orbe avec les trésors
fabuleux de l’Arc jurassien. Le cinéaste naturaliste Vincent
Chabloz vous fera découvrir le monde intimiste de la faune
et de la flore du Jura, hors des sentiers battus. Un univers
mystérieux, du Marchairuz aux crêtes du Mont Tendre, à
découvrir grâce au téléobjectif du cinéaste, à deux pas de
chez nous!

Prix: 10.–, Etudiants, AVS 7.– Enfants 5.–

Mercredi 21 avril à 17h au Casino d’Orbe

Jacques Poustis

Avec Music-Hall Marmailles, le jeune public urbigène a
rendez-vous avec un sérieux rigolo du music hall. Jacques
Poustis nous vient de La Réunion, une île du bout du monde.
Il sait tout faire: chanteur, conteur, mime, marionnettiste,
ventriloque, clown, jongleur, comédien, écrivain. C’est une
vraie bête de scène! Dans Music-Hall Marmailles, il fait
appel à ses nombreux talents et nous parle de Lucia. Elle
n’est pas très heureuse au départ, mais grâce au clown elle
redécouvrira le bonheur!

Prix unique 5.–

Sa 1er mai à 20h au Temple d’Orbe

EVONOVA

Soirée chorale au Temple d’Orbe. Fort d’une
quarantaine de chanteurs, le chœur
EVONOVA, ou Ensemble Vocal du Nord
Vaudois, est bien implanté dans la région
puisqu’il est issu d’un chœur urbigène, qui
fut fondée par Michel Jordan. Spécialiste de
musique sacrée, le chœur interprétera, aux
côtés de quelques instrumentistes, tout un
florilège de motets et d’extraits de messes,
allant de Bach à Duruflé, en passant par
Bruckner, Elgar, Monteverdi, Poulenc...

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

Samedi 8 mai à 20h au Casino d’Orbe

Compagnia Teatro Dimitri

One Apple est une pièce comique pour trois bouffons, dont une
dame rigolote. La pièce fut écrite par Dimitri, lui-même. C’est
l’histoire du serpent et de la pomme, de la fatale rencontre
d’Adam et Eve et de plein d’autres symboles. La pièce s’adresse
aux enfants et aux adultes. C’est un spectacle de clowns, doté
de toute la richesse gestuelle de la pantomime actuelle. Les
comédiens sont d’anciens éléves de l’école de Dimitri,
à Verscio. Ils tournent dans le monde entier.
Un spectacle tout en musique et en couleurs.

Prix: 25.–, Etudiants, AVS 20.–, Enfants 10.–

Ve 3 sept. à 20h30 au Casino d’Orbe

André-Daniel Meylan et les Globe-Trotters
Il est bourré de talent, chante sur tous les registres,
y compris les voix dites féminines et compose des
chansons très originales qui nous font voyager. Elles
nous font rire et nous émeuvent par leur poésie.
André-Daniel Meylan et ses quatre Globe-Trotters
sont de sacrés musiciens, leurs voix sont
belles et un tantinet coquines.
Leur spectacle déménage: vocalises improvisées à
couper le souffle! Un phénomène unique dans la
chanson romande.
Prix: 25.–, Etudiants, AVS 20.–, Enfants 10.–

Ve 8 oct. à 20h30 au Caveau du musée d’Orbe
Duo Parenthèses

Le Duo Parenthèses, alias Serge Goy et Umberto Pelaratti,
n’est pas un inconnu du public urbigène puisqu’il avait
créé la surprise lors de la foire des Senteurs et Saveurs
par la richesse de leur répertoire celtique et médiéval.
Ce sont maintenant des habitués des petites scènes de la
région et le Caveau du musée d’Orbe leur convient tout
particulièrement. Autre signe particulier: la diversité et
l’ancienneté de leurs instruments. À savourer au coin
du feu.

Places limitées, réservation indispensable.
Prix: 15.–, Etudiants, AVS 10.–, Enfants 5.–

Samedi 30 octobre à 20h30 au Casino d’Orbe

Les Troglodytes

Bien qu’ils ne jouent, en tant que tandem, que depuis quelques mois,
leur style humoristique est déjà bien trempé. Ils incarnent tout une
panoplie de personnages, pas forcément bien connus de la
génération des parents, mais les enfants et adolescents, eux, ne s’y
tromperont pas: de Colombo à Tintin et Milou, Batman et autres
Teletubbies (dès 1 an!). Tous vos héros défileront en quelques
passes d’armes: science-fiction, dessin animé, scénarios en alexandrins, tout y passe, revisité dans le mixeur des Troglodytes.
Amateurs de zapping, ce n’est pas le moment de s’abstenir!

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

