
Commission Culturelle et des Loisirs d’Orbe 

Samedi 
21 août 2010
dès 13h30
Journée de 
spectacles de rue

Vendredi 
10 septembre 2010
dès 18h30
Casino d'Orbe
Bar et dîner spectacle

Mirages 2010
Le Théâtre de la Tournelle et la Commission Culturelle ont réuni leurs forces pour vous offrir un 
festival d’un jour. Le coeur de la ville se transforme en une oasis livrée aux baladins, saltimbanques
et autres bateleurs. Différentes compagnies vous proposeront des oeuvres, conçues pour être jouées
sur le pouce. A même l’asphalte, devant les terrasses des cafés. 

Les Tambours de l’Usine à Gaz de Nyon amorceront les réjouissances sur la place du marché. 
Puis quasiment toutes les heures, une troupe fera son apparition sur une nouvelle scène entre la
Place du Marché, la Grand-Rue et l’Esplanade du Château. Puis elle disparaîtra «comme un
mirage». Afin de prolonger encore un peu cette fin d'été, la soirée se poursuivra par un concert sur
la place du Marché, avec Brice et ses musicens. 

Programmes et flyers à disposition chez la plupart des commerçants. Prenez vos chaises!

Automne 2010
Théâtre ◊ Conte ◊ Mime ◊ Musique ◊ Danse ◊ Humour

Soirée grecque avec le Duo Yorgos et Nicos et Compagnie
Place à la fête et à la convivialité méditerranéenne, lors de cette soirée ethnique, 
musicale et gastronomique, qui sera animée par Yorgos et Nicos. Depuis 20 ans, 
ces deux personnalités incontournables se font les ambassadeurs de la culture
grecque. Ils se produisent dans toute la Suisse en véritables professionnels de la fête
populaire, exclusivement sur instruments anciens. Ils seront accompagnés de 6 à 8
danseurs et danseuses en costumes traditionnels et joueront tous les 
standards du folklore de la culture du sirtaki et du bousouki. Chacun 
pourra, s’il le désire, se délecter d’un plat grec, garanti avec vins et 
produits du terroir.
Aux fourneaux : Le Rôtisseur, alias Peter Schaeffer

Vendredi 
5 novembre 2010
20h
Casino d'Orbe
Florilège de têtes 
d’affiche !

Romandie d’humour
Réservations recommandées

Faites donc le plein d’humour avant l’hiver... La Romandie est une véritable pépinière d’hu-
moristes, tous extrêmement différents les uns des autres. Originaires de La Soupe, des Dicodeurs
ou de la Revue de Neuchâtel, entre autres, ils nous sortent allègrement de la grisaille
économique. Certains sont carrément désopilants, d’autres vous choquent, ou vous énervent...
Mais tous vous rendent accros de ce besoin thérapeutique qu’est le rire, et dont la valeur est
inversement proportionnelle aux quotations de la bourse. Vous en trouverez tout une brochette
aux saveurs très variées : Cuche et Barbezat, Laurent Nicolet, Karim Slama, Thierry Meury et
Thierry Romanens. 

Rien que du bonheur ! Vous en reprendrez bien un petit sketch !

Samedi 
2 octobre 2010
20h
Casino d'Orbe
Théâtre

Parfum d’intimité
«Une comédie douce-amère, aux accents universels,» découverte en Avignon. Cette pièce à gros 
succès est une adaptation théâtrale des Anciennes odeurs, de l’écrivain québécois Michel Tremblay.
Deux ex-partenaires gays se retrouvent après trois années de séparation. C’est l’occasion, pour ces
deux ex de tout se dire et de déballer tous les non-dits de leur ancien couple. Avec sincérité, courage
et lucidité. C’est l’occasion d’une réflexion moderne et pertinente sur les relations de couple. «C'est 
violent et c'est tendre; c'est triste et c'est gai. Tout cela est beau, ça sonne vrai.» Adaptation et mise 
en scène de Christian Bordeleau, avec Renato Ribeiro et Laurent Artufel. 

Dimanche 
28 novembre 2010
17h
Temple d'Orbe
Concert de Noël

Chœur Ostinato d’Yverdon
Sous la direction de la Française Nicole Nouyrit, le chœur Ostinato, parfois mixte, parfois 
uniquement féminin, s’est spécialisé, depuis 1999, dans l’interprétation des grands chefs d’œuvre
du répertoire choral : Mozart, Vivaldi, Brahms... Ce concert de fin d’année, toutefois, fera la part
belle aux Noëls provençaux. Mais pas uniquement. La pièce de résistance s’intitule Ceremony 
of Carols, l’excellente œuvre de Benjamin Britten. Une grande première dans la région, qui 
revisite, façon moderne les carols, ces chants de Noël anglais, rendus célèbre par Charles Dickens.
A la harpe : Claire-Lise Renevey.

www.commissionculturelle-orbe.ch

Réservations: Droguerie Engdahl, Orbe, tél. 024 441 31 34 
Internet: www.mosquitos.ch/spectacles.php, 079/461 51 92

LES TYYPgrap hes

Création

Valeyres-s-R. – 024 454 18 31

Spectacles gratuits. 
Collecte au chapeau 
à la fin de chaque
représentation.

Specialitées grecques

Chapeau, en milieu de soirée

Prix: 25.–, Etudiants, 
AVS 15.–, Enfants 10.–

Prix: 35.–, Etudiants, 
AVS 25.–, Enfants 15.–
Places numérotées

Collecte à la sortie


