
Programme 07

Commission Culturelle et des Loisirs d’Orbe 

Théâtre ◊ Conte ◊ Mime

Musique ◊ Danse ◊ Humour

Film et conférence La Commission Culturelle profite des longues
soirées de janvier pour stimuler vos rêves de destinations ensoleillées.
Humaniste, ethnographe et voyageur infatigable, le conférencier
Patrick Bernard part à la découverte de l'ancien pays de Siam, devenu
Thaïlande au XIXe siècle. Ce royaume démocratique, qui compte des
milliers de temples magnifiques, est actuellement l'un des pays les plus
visités au monde, autant pour ses îles et ses plages que pour son
trekking en montagne et la douceur de ses habitants. 

Ce sont deux actrices en habit de léopard, à l'air coquin et,
effectivement, assez joueuses et même railleuses: l'une s'ap-
pelle Janine et l'autre Lou. Elles se veulent résolument senti-
mentales, mais leurs récits, fort cocasses, tournent assez
régulièrement à l'aigre-doux. Elles dansent, chantent, pétillent
et bouillonnent de vie. Leurs prestations scéniques, six
saynètes au total, sont un croisement épicé entre cuisine 
indienne et poupées russes. A déguster le cœur léger.

Les deux compères d'Aqua-Concert, Lapp et Simon, sont de retour
à Orbe dans leur nouveau spectacle Radioscopie de la clarinette.
On ne présente plus ces deux “savants surréalistes” de la radio
suisse romande, spécialistes de l'improvisation, du non-sens et
des bienfaits insoupçonnés de la musique classique, rehaussée de
toutes sortes d'épices dont le truculent Patrick Lapp détient seul la
botte secrète. Ils seront accompagnés pour l'occasion de deux
acolytes Pierre-André Taillard et Eduardo Torbianelli. 

Ce grand escogriffe au corps de caoutchouc, virtuose de la maladresse
extravagante, doublé d'un bruiteur, vocalisateur époustouflant, Patrik 
Cottet-Moine, tient à la fois de Mister Bean, de la femme girafe et du
phénomène de foire. Son univers est à la fois poétique et proprement 
délirant, déjanté et désaxé au propre comme au figuré. Sur 70 minutes et un
total de 14 saynètes, son art dépasse le seul idiome du mime, dont il renou-
velle tout à la fois le concept, la thématique et le vocabulaire.
www.cottetmoine.com

Mercredi
24 janvier 07, 20h00
Aula de
Chantemerle
Orbe
Prix: 15.–, Etudiants, AVS 10.–, 
Enfants 5.–

Samedi
17 février 07, 20h00 
Casino d'Orbe
Prix: 20.–, Etudiants, AVS 15.–, 
Enfants 5.–

Vendredi 
23 mars 07, 20h00 
Casino d'Orbe
Prix: 30.–, Etudiants, AVS 20.–, 
Enfants 10.–

Samedi 
19 mai 07, 20h00 
Casino d’Orbe
Prix: 20.–, Etudiants, AVS 15.–, 
Enfants 5.–

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

Connaissance du monde La Thaïlande

Soirée théâtre avec Les Fées railleuses

Théâtre comique avec Lapp et Simon

C'est un chœur d'une septantaine de choristes de la
Vallée qui se réclament, depuis quelque 12 ans, de la
langue, si ce n'est de la voix, des anges. Ils ont entre 16
et 30 ans et chantent avec toute la fraîcheur de leur
jeune timbre et la verve énergique de leur nouveau
chef: François Margot. Au programme un Kyrie, un
Miserere et tout un répertoire divers d'inspiration inter-
confessionnelle et résolument tourné vers la paix!

Chant choral avec Les Tongues of AngelsSamedi 
21 avril 07, 20h00 
Temple d’Orbe
Collecte à la sortie

Patrik Cottet-Moine, le nouveau mime en caoutchouc

Elle chante la paix et c'est une des grandes voix profondes de la
chanson universelle, tout particulièrement du Sud, dont elle porte
l'accent et le timbre. D'origine israélite, Nathalie El-baze est marquée
par les violents conflits qui déchirent son pays et dont elle incarne la
culture. Elle chante, principalement en hébreu, d'une voix sombre et
théâtrale surgie des temps anciens qui ont vu naître les premiers
livres. Mais elle chante également en français des compositions
d'Antoine Auberson qui figure au nombre de ses cinq musiciens. 

Samedi 
16 juin 07, 20h00 
Temple d’Orbe
Prix: 20.–, Etudiants, AVS 15.–, 
Enfants 5.–

Voix du Sud El Baze et ses musiciens


