
Commission Culturelle et des Loisirs d’Orbe 

Samedi 
24 mai 08, 
20h
Temple d'Orbe
Prix: 20.–, Etudiants, AVS
15.–, Enfants 10.–

Réservations: Droguerie Engdahl, Orbe, tél. 024 441 31 34 
internet: www.mosquitos.ch/spectacles.php

Norn, trio vocal avec son nouveau spectacle IOD
Le nouveau spectacle des Norn parle de la mer, du sauvage et de l'imprévisible. Elles n'ont rien perdu
de leur malice, de leur audace, ni de leur verve. Elles sont maintenant quatre car la percussion prend
une part importante de la dynamique de IOD. Mais elles conservent la patte et le vocabulaire nornik,
et s'adonnent mieux que jamais à leurs jeux de connivences vocales. Leurs espiègleries scéniques leur
vont comme une peau de loutre, sous leur allure de fées des fonds marins. Une fois encore le temple
s'ouvre au mystère de l'humain le plus ineffable qui soit et se transforme en lieu magique.

Vendredi 
18 avril 08, 
20h
Aula de Chantemerle
à Orbe
Prix: 25.–, Etudiants, AVS
15.–, Enfants 10.–

Samedi 
14 juin 08, 
18h30 – 20h
Musée d'Orbe
Chapeau

Récits de Femmes de Dario Fo avec Rémy Boiron de la Cie Humaine
Bienvenue dans l'univers sublime et surréaliste de Dario Fo et de Franca Rame. Quoi de plus original, frais et
bouleversant qu'un acteur masculin pour donner encore plus de vie à ces Récits de femmes. Ce n'est pas du
kabuki, cet art japonais dont les rôles de femmes sont incarnés par des hommes, mais un art consommé de la
magie théâtrale européenne. Un jeu époustouflant, très souvent joué à guichets fermés, une présence totale sur
scène, balançant du comique à l'émouvant. La prestation de Rémy Boiron fait passer des textes graves sur un
ton léger et surprenant. Il a été primé, entre autres, DEVOS D'OR au festival des Devos de l'humour.

Programme 2008
Théâtre ◊ Conte ◊ Mime ◊ Musique ◊ Danse ◊ Humour

Aquarelle à 18h30 Tracy Caine à 20h

Samedi 
6 septembre 08, 
17h
Esplanade du Château
en cas de pluie

Temple d'Orbe
Prix 20.-, payant dès 12 ans

Bernard de Clairvaux, de Djamel Guesmi
avec  Les Tréteaux du Monde
Cette soirée "drame sacré" s'inscrit dans le cadre de la
tournée Chemins d'Automne en Suisse Romande, de la
Compagnie des Tréteaux du Monde. C'est une troupe
parisienne qui ne joue que des drames sacrés mettant en
scène les vieilles pierres emblématiques des villes 
traversées. Pour le site d'Orbe, la pièce s'appropriera 

l'espace se situant au pied de la Tour carrée, sur
l'Esplanade du Château. La troupe part à la 
rencontre de son public et sera logée chez l'habi-
tant. La pièce, comme les 3 autres de son réper-
toire, s'intéresse au message fondateur de la foi 
chrétienne. Bernard de Clairvaux, au retour de la
2e croisade fondera un nouvel ordre : celui des 
cisterciens.

Samedi 
27 septembre 08, 
17h 
Aula de Chantemerle
à Orbe
Prix: 15.–, Etudiants, AVS
10.–, Enfants 5.–

Duo Cellier-Duperrex, Spectacle tout public
Ils sont capables de tout en matière de musique. Vous leur fournissez des tuyaux de jardin, un
arrosoir, des casseroles et même des légumes, et en 2 temps, 3 mouvements, ils sont capables
d'improviser un concerto. Dans un registre plus sérieux, ils vous embarquent pour un "voyage au
bout des notes" fait de compositions de leur propre crû, ethno, jazzy, classique, airs d'opéra...
Ils sont aussi drôles que virtuoses sans se prendre trop au sérieux. Ils jouent quantités 
d'instruments, aussi divers que loufoques. Ce sont de vraies bêtes de scène, et leur spectacle est
un régal qui vous captive, en quelques notes, du début à la fin. 

Samedi 
1 novembre 08, 
20h 
Aula de Chantemerle
à Orbe
Prix: 25.–, Etudiants, AVS
15.–, Enfants 10.–

Les Peutch avec leur spectacle "Les Endives"
On ne présente plus ce trio inclassable, que le Knie a littéralement consacré lors de sa longue tournée
de l'an dernier. Et si vous aimez les endives, ce spectacle est définitivement pour vous. Ils osent 
incarner ce que nul autre comique n'oserait à peine effleurer : le troisième âge, avec les détails les
plus cocasses. Ils n'ont pourtant que 35, 38 et 40 ans, mais ils campent un univers caricatural aussi
crédible qu'émouvant, à travers 3 personnages, l'intello, à qui rien n'échappe, l'ex-bellâtre cabotin 
et le petit malin, roi de la magouille et de la connivence. Ce sont des rois de l'improvisation, de 
véritables artistes de la communication avec le public qui savent faire rire à partir de presque rien. 

Dimanche 
30 novembre 08, 
17h 
Temple d'Orbe
Collecte

Concert de Noël avec La Maîtrise du Conservatoire de Lausanne
Le concert de Noël 2008 sera tout en fraîcheur puisque c'est un chœur d'enfants, la Maîtrise du
Conservatoire de Lausanne, qui donnera, cette année, le dernier concert de l'année. Un chœur très
demandé dont certains chanteurs sont de jeunes urbigènes. Il leur est demandé de pratiquer, par ailleurs,
un instrument et de bien maîtriser le solfège, et ils se rendent chaque semaine au Conservatoire de
Lausanne, où ils reçoivent une formation vocale, sous la direction de Stéphanie Burkhard. Selon les étapes
de leur parcours scolaire, ils trouvent leur place en formule Découverte, puis Croissance pour finir en
Perfectionnement dès la 8e et se mesurent aux plus grandes œuvres du répertoire. Direction : Yves Bugnon.

www.commissionculturelle-orbe.ch

Ce sera une soirée intimiste, au Caveau du Musée d'Orbe, avec une double
affiche composée d'artistes locaux. Le choeur Aquarelle est de La Sarraz. Ils sont
quinze et forment "un bouquet frais et multicolore". Leur répertoire va de 
la Renaissance aux negro spirituals, ils chantent, le plus souvent, a capella. La 
seconde, et le clou de la soirée, Tracy Caine, auteure-compositrice, chante solo,
autant ses propres compositions que les standards. Elle vient de Pompaples, mais
elle est passée par les Etats Unis, le Canada, la Suède et… le label Chromium
Records, entre autres. Elle chante dans un anglais très funky, et s'inspire du blue
grass, du folk et du blues. Sa dernière compilation LEZARDER se télécharge. 
Le mieux est encore de venir la découvrir au Caveau.


