Automne 2007
Théâtre ◊ Conte ◊ Mime
Musique ◊ Danse ◊ Humour
Commission Culturelle et des Loisirs d’Orbe

Samedi
25 août 07
Aula de Chantemerle

L'événement chanson romande
Sophie à 17h30, Jeune public
La chanteuse Sophie est une ancienne choriste de Jacky Lagger,
pour qui elle avait dirigé, lors des 25 ans du Paléo, un choeur
de 45 enfants de 3 à 12 ans. Elle chante, à présent, en solo
pour le plus grand bonheur des petits. Elle compose et écrit ses
propres chansons qui sont autant de contes musicaux pour
le tout jeune public. Depuis la réalisation de son 2e CD, elle
convie le jeune public au Pays Magique de ses Musicontes.

Sophie à 17h30
et
dès 19h30
Pascal Rinaldi
Thierry Romanens
YvesZ
Soirée romande
avec repas
Collecte (pas de réservation)
Pascal Rinaldi

Thierry Romanens

Yves Z

Pascal Rinaldi, Thierry Romanens, Yves Z et Olivier Forel accordéon
Ce sont les grandes pointures de la chanson romande et, tout en menant une carrière solo chacun de son côté avec constance et
originalité, ils peuvent également jouer la carte de la complicité lors d’une soirée événement comme celle-ci. Le public urbigène
était venu massivement voir les trois premiers sur l'esplanade du château d'Orbe, il y a 2 ans, dans un programme chanson
française des année soixante. Thierry Romanens, le dicodeur-chanteur de charme de la TSR, les rejoint dans une même affiche que
l'on pourra savourer entre amis autour d'une table. Collecte en cours de soirée.

Deutschsprachiger Kabaretabend
Vendredi
28 septembre 07,
20h00
Soirée cabaret au
Musée d'Orbe

Angela Buddecke
Kurzauftritt – Songs und Quatsch
Multitalent Angela Buddecke unterhält und begeistert das
Publikum mit ihrer schillernden Mischung aus Intelligenz und
Gefühl, Witz und Virtuosität, Erotik, Komik und Musikalität.
Ihre klugen, witzigen, bösen Texte, ihre beflügelnden Songs, von
ihr begleitet am Klavier, welches meisterhaft gehandhabt zum
ebenbürdigen Partner wird. Das atemberaubende Tempo lässt
Sie die Zeit vergessen.

Prix: 20.–, Etudiants, AVS 15.–,
Enfants 10.–

Angela Buddecke – chansons et sottises
Par son mélange chatoyant d'intelligence et de sensibilité, d'esprit et de virtuosité, le talent multiple d'Angela Buddecke sait à la
fois captiver et divertir son public.
C'est à un rythme à couper le souffle que s'enchaînent ses textes malins, piquants et méchants. Ses chansons sont pleines de
fraîcheur et de vivacité. Le piano, dont elle s'accompagne avec bonheur, s'impose comme un partenaire idéal.

Vendredi
Le réchauffement climatique:
26 octobre 07,
Et si nous en parlions?
20h00
Cette soirée météo aura pour objectif de sensibiliser le public aux
liés au réchauffement climatique. Elle est le fruit d'un
Aula de Chantemerle problèmes
collectif de passionnés qui, autour de l'urbigène, météorologue
Prix: 20.–, Etudiants, AVS 15.–,
Enfants 10.–

amateur, Jonathan Gombert, ont créé l'ASMA, une association dont
l'objectif est de rassembler toutes les personnes qui se passionnent
pour le climat et la météo. La soirée se présentera sous forme de table
ronde et rassemblera des responsables de l'environnement, œuvrant
dans de grandes entreprises comme Nestlé, ou des politiciens comme
l'écologiste Daniel Brélaz

Karim Slama cherche un peu d'attention

Vendredi
23 novembre 07,
20h00
Casino d’Orbe

En très peu de temps le comédien Karim Slama, ancien
gymnaste et improvisateur né, s'est taillé une place de choix sur
l'échiquier de la, déjà, très riche scène de l'humour romand. Prix
de la presse du festival Morges Sous Rire, en 2006, son
nouveau spectacle, Karim Slama cherche un peu d'attention,
écrit par Frédéric Recrosio et mis en scène par Jean-Luc Barbezat
fait un tabac partout où il passe. Friand de connivence avec le
public, Slama utilise la formule très actuelle du stand up et se
nourrit de nos faiblesses les plus secrètes ou inavouables.

Prix: 30.–, Etudiants, AVS 20.–,
Enfants 10.–

Dimanche
2 décembre 07,
17h00
Temple d’Orbe
Collecte

L'Ensemble Vocal du
Chablais
Direction : Pierre-Alain Beffa
Fondé en 1975, l'Ensemble Vocal
du Chablais d'une quinzaine de
choristes, sous la baguette de
Pierre-Alain Beffa, est un spécialiste d'oratorio et de musique d'église. Son répertoire, le plus souvent a capella, s'étend du XVIe
au XXe siècle. Son concert au Temple d'Orbe, présentera diverses pièces de Noël bien connues,
notamment des carols anglais et des œuvres de Charpentier et de Poulenc. Quelques intermèdes
seront consacrés à l'orgue, d'autres à la flûte à bec. Procession du chœur avec bougies…

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

