Programme 05
Théâtre ◊ Conte ◊ Mime
Musique ◊ Danse ◊ Humour
Commission Culturelle et des Loisirs d’Orbe

Mercredi 23 février
20h00
Aula de Chantemerle

Anne Cunéo

La conférencière présentera son roman "Le maître de Garamond".
Un film, réalisé par A. Cuneo, nous fera découvrir Adrien Frutiger, créateur de caractères typographiques du XXè siècle.

Prix: 15.–, Etudiants, AVS 10.–, Enfants 5.–

Mercredi 20 avril
17h
Casino d’Orbe

Nicole Journot

Le Dragon et la sorcière
Matinée pour enfants, de 4 à 12 ans, alliant le conte et la découverte
d’instruments musicaux. La conteuse a un côté sorcière drôle et haute en
couleurs. Son spectacle est un voyage à travers des musiques anciennes
et quantité d’instruments originaux, en bois, en corne et en os…

Prix unique 5.–

Vendredi 29 avril
20h30
Casino d’Orbe

Spin et Darchyle

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

Pif le clown

Samedi 3 septembre
20h00
Esplanade du château
(sous châpitau)

Collecte

Vendredi 23 septembre
20h00
Casino d’Orbe

Les Rétrotubes

Samedi 21 mai
10h30 à 16h30
Marché des
saveurs et senteurs

Tchekhov

Prix: 15.–, Etudiants, AVS 10.–, Enfants 5.–

Vendredi 28 octobre
20h00
Aula de Chantemerle

Vincent Piguet

Prix: 15.–, Etudiants, AVS 10.–, Enfants 5.–

Dimanche 27 novembre
17h
Temple d’Orbe
Collecte

Sorée Gospel

Soirée cabaret avec spectacle humoristique pour deux comédienschanteurs et un musicien. Spin et Darchyle se réapproprient de vieux airs
et chansons connus tout en jouant la comédie du jeune couple qui, après
3 mois de vie commune accuse déjà une certaine usure. Gags, clins d’oeil
et calembours à la clé…

Pif, le clown aux multiples facettes, a rendez-vous avec les enfants
d’Orbe à travers son spectacle d’animation: Le mystère du cirque
enchanté. Pif est à la fois gros nounours, échassier, magicien, sculpteur
de ballons, grimeur de visages, distributeurs de câlins et plein d’autres
choses encore…
La Commission Culturelle s’associe aux "aux Quatre Heures du Vigneron"
de la Confrérie du Guillon et et assurera l’animation de la soirée avec
Le Juke-box Rétrotubes des 4 chanteurs-musiciens Olivier Forel,
Pascal Rinaldi, Morda et YvesZ. Ils puisent dans 150 tubes des
années 60 à 80, allant de Bourvil au Pénitencier de Johnny. Tubes à la
demande ou presque, le juke-box, ce sont les chanteurs…

Film: Le rêve de Sergueï (adaptation libre d’une nouvelle
d’A.P. Tchekhov) réalisé par Madeleine Joss Blaser.
Lecture: deux nouvelles d’A.P. Tchekhov par David Orange.
Intermèdes musicaux: Stefania Nateri, piano.
L’histoire se passe en Russie. Sergueï est en route pour aller jouer au bal du
prince Bibulov. Chemin faisant il fait une rencontre qui bouleverse son destin...
Vincent Piguet, patron d’une PME, ancien membre de l’équipe nationale
suisse de rugby, navigateur et militaire de haut rang, sera l’animateur de
cette soirée dont le thème principal est la course du BT Global Challenge,
le tour du Globe dans le sens Est-Ouest, à laquelle il a participé:
présentation et film sur l’historique de la course, son organisation,
la préparation des candidats, ses défis…
Le One Step Gospel Choir, sous la baguette du chef belge Samuel
Jonkheere, est basé à Lausanne et se spécialise dans le style gospel des
églises noires américaines. Les choristes et solistes sont un peu plus d’une
vingtaine et chantent en anglais, de mémoire et avec micro. Ils sont
accompagnés d’une petite formation de musiciens…

Samedi 12 mars, Carnaval d’Orbe, Pl. du Marché, maquillage à l’aérographe par Florianne
Abonnement 6 spectacles pour 100.–. Valable 2 ans
Réservations: Droguerie Engdahl, Orbe, tél. 024 441 31 34

