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Commission Culturelle et des Loisirs d’Orbe

Nilda Fernandez

Vendredi
30 janvier 09

Parisien d'adoption, le chanteur, auteur-compositeur franco-espagnol, Nilda Fernandez, est un cas tout à fait à
part sur l'échiquier de la chanson française. Sa voix à elle seule, inimitable, généreuse, toute de sensualité féminine, fait de lui un personnage charismatique très attachant. Son répertoire, très mélodique, s'est inspiré de nombreuses rencontres insolites, emblématiques d'une Europe moderne, pétrie de romantisme et d'aventures tous
azimuts. Plus intimiste que jamais, Nilda sera seul, avec sa guitare, sur la scène de l'aula de Chantemerle et
pourra entonner à souhait des mélodies inusables telles que "Madrid, Madrid" (1987) et "Nos fiançailles"
(1991).

20h
Aula de Chantemerle
à Orbe
Prix: 30.–, Etudiants,
AVS 20.–, Enfants 10.–

La vie de Siddhârta, avec la Cie La Grange-théâtre

Samedi
14 mars 09
17h
Aula de Chantemerle
à Orbe

Ce spectacle de théâtre d'ombres Khmer raconte l’histoire du jeune prince Siddhârta qui, comme chacun sait,
une fois sorti de son palais doré, découvre un malade, un vieillard et la mort, puis part à la recherche du
remède à tous les maux de la terre. Au prix de nombreuses épreuves, il atteint finalement l’éveil et devient le
« Bouddha » que l'on connaît, cette icône exceptionnelle qui fédère de sa sagesse toute la culture asiatique.
Le spectacle est né d’un voyage culturel au Cambodge, en janvier 2007. Il est constitué de 120 silhouettes
inspirées de l’art Khmer. Tout un art traditionnel, simple et coloré, propre à fasciner les enfants comme les
parents.

Prix: 15.–, Enfants 10.–

Le gala d'inauguration

Samedi
18 avril 09

La ville d'Orbe aura désormais, en 2009, son nouveau Casino. Pour cette occasion
historique, l'USL, qui fête son 100e anniversaire, et la Commission Culturelle feront cause
commune lors de cette soirée de gala, avec repas et spectacle. De nombreuses démonstrations auront lieu dans la journée, notamment un Kiosque à Musique, animé par Jean-Marc
Richard. Le gala débutera dès 19h00 par une partie officielle. La soirée proprement dite est
destinée à mettre en valeur les sociétés locales de la ville d'Orbe : yodlers, accordéon,
gymnastique, chants et théâtre. Le tout se terminera par un bal.

dès 19h
Casino d'Orbe
Inscription pour le repas
auprès de l'USL.

Bergamote

Samedi
25 avril 09
20h
Casino d'Orbe
Prix: 35.–, Etudiants,
AVS 25.–, Enfants 10.–

Pour son grand retour au Casino, la Commission Culturelle invite l'une des compagnies les plus
emblématiques de Suisse romande avec le Best of de Bergamote(s). On ne présente plus cette
équipe de comédiens à géométrie variable : Claude-Inga Barbey et Patrick Lapp, dans les rôles de
Monique et Roger à la relation tumultueuse, ainsi que leurs accolytes Doris Ittig, Claude Blanc, Marc
Donnet-Monnay. Spirale de sketches aux histoires invraisemblables et galerie de personnages
tranchés, extrêmes, monomaniaques, plus vrais que nature. Ces "petits problèmes de la vie de tous
les jours" sont aussi les nôtres…

Neuroz' : cabaret Gilles et Urfer

Samedi
2 mai 09
20h
Casino d'Orbe
Prix: 20.–, Etudiants,
AVS 15.–, Enfants 10.–

Samedi
27 juin 09
Casino d'Orbe
17h Thoraval

Soirée hommage à Gilles et Urfer, ce couple de chansonniers mythiques du Pays de Vaud, disparus il y a
25 ans. Ces artistes du terroir sont les créateurs de Dollars, Les colonels, Les Vaudois et La Venoge. Après
s'être fait une place respectée dans l'univers pourtant très sélect du cabaret parisien, ils comptent maintenant
pour une référence. Dans leurs nouveaux habits Gilles et Urfer en noeuds-paps, les Neuroz', deux barytons,
un ténor-pianiste, se font un plaisir et un devoir de réactualiser les chansons des deux poètes de "l'identité
vaudoise" qui parlaient déjà, dès 1935, de l'impérialisme américain. Leurs textes, en 2009, n'ont toujours
pas pris une ride.

Soirée bretonne, avec :

Prix unique 10.–

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

Gilles Thoraval et le groupe Arvest

Cette double soirée sentira bon la crêpe. Les enfants
pourront retrouver Gilles Thoraval dès 17h00. Leurs
parents pourront danser vers 20h00 sur la musique du
groupe Arvest. Cette même double affiche avait déjà
animé, en 2003, la première édition du Marché des
Senteurs. Gilles, l'enchanteur universel des enfants, est un
habitué de la région et le groupe Arvest, par ses textes et
musiques décapantes, est un des leaders de la chanson
bretonne traditionnelle et actuelle.
(Le billet de 20h donne également droit à l'entrée à 17h)

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

