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Reno Sommerhalder Multimédia sur le grizzly
Sa. 22 janvier à 20h
Théâtre de la Grenouille Hodder
Sa. 19 février à 18h
Concert The Treatles
Sa. 12 mars à 20h
Bonny B Fri-Gospel Singers
Ve. 15 avril à 20h
Les ArTpenteurs et Pinocchio, les aventures
Cie Pied de Biche d'un pantin rebelle
Sa. 14 et Di. 15 mai à 15h
Concert Sonalp
Sa. 4 juin à 20h
Festival de rue Mirages 2011
Sa. 20 août de 13h-24h

www.commissionculturelle-orbe.ch

Rendez-vous avec le grizzly d’Alaska
Tout en étant le chouchou des escapades familiales dans les parcs et les
zoos, comme c’est le cas près de chez nous à Juraparc, l’ours n’en est pas
moins un animal méconnu et menacé de disparition dans de nombreuses
régions. Le conférencier-photographe de la soirée, l’helvéto-canadien
Reno Sommerhalder, est un grand spécialiste de l’ours et vit la moitié de
l’année aux côtés de cet animal, puisqu’il est guide patenté dans les
immenses parcs naturels d’Alaska, de Russie et du Canada. Il s’est donné
pour mission de rétablir, au cours de ses présentation multimédia, la vérité
sur le caractère paisible et tolérant de l’animal. On pourra voir la nature
encore vierge de ces contrées impénétrables et ses rencontres émou-
vantes avec l’animal dans son habitat naturel, notamment trois de ses
«amis ours» qu’ils connaît depuis de nombreuses années.

Conférence de Reno Sommerhalder
Samedi 22 janvier à 20h au Casino d’Orbe
Prix : 15.–, AVS, Enfants 10.–

Hodder sauve le monde
Hodder, dix ans, est un personnage bien particulier puisque ses camarades
l’ont élu «le garçon le plus moche» de la classe. Sa maman étant décédée
et son papa souvent absent le soir pour poser des affiches, Hodder se
retrouve souvent seul et se réfugie dans son monde imaginaire. C’est 
l’occasion, pour la fée, de lui rendre visite et de lui annoncer qu’il a été élu
pour sauver le monde, lui qui n’a pas d’amis et n’est choisi de personne
dans les équipes de sport...  La pièce est tirée de Je suis Hodder, un roman
pour enfants très populaire du Danois Bjarne Reuter. Elle a été adaptée et
mise en scène par Charlotte Huldi. Les thèmes sont forts, vieux comme le
monde et restituent avec justesse le vécu des ados. Les décors sont
ingénieux, la musique parfaitement appropriée, le jeu des 3 acteurs précis,
rythmé. Une très belle initiation à l’univers du théâtre.

Théâtre de la Grenouille
Samedi 19 février à 18h au Casino d’Orbe
Prix : 20.–, AVS 15.–, Enfants 10.– Tout public dès 8 ans

Surprenant, envoûtant, déroutant, le
groupe ormonan Sonalp, créé en
1999, pour un unique concert lors du

World Music Festiv’Alpe compte actuellement parmi les meilleurs ambas-
sadeurs de la jeunesse suisse. Fort de cinq musiciens et un chanteur, c’est
un groupe totalement atypique et pour lequel la voix n’est qu’un instrument
parmi les autres. D’inspiration contemporaine, il puise pourtant ses racines
dans le folklore suisse, avec une grande part de yodle et de chant 
harmonique, tout en faisant usage du cor des alpes, ainsi que du 
didgeridoo, cet autre cor que pratiquent les aborigènes australiens à l’autre
bout du monde. Sans oublier les claviers, percussions, guitares, 
violon électrique, sonnailles, bol et scie musicale...  Leur public est 
complètement hétérogène et englobe tous les âges et toutes les sphères
sociales: enfants, ados, adultes, super-séniors... 

Concert avec Sonalp
Samedi 4 juin à 20h au Casino d’Orbe
Prix : 30.–, AVS 25.–, Enfants 10.–

Pinocchio, les aventures d'un pantin rebelle
La CCLO s’associe, pour ce spectacle, au Théâtre de la Tournelle, le temps
de deux représentations, sous chapiteau, des aventures de Pinocchio. La
mise en scènee est signée Thierry Crozat des ArTpenteurs et Frédéric Ozier
de la Cie Pied de Biche. Il s’agit bien, à la base, du récit d’aventures du
célèbre pantin rebelle, au nez qui s’allonge, qui refuse les normes et les
interdits, et finit par incarner un jeune garçon en chair et en os. L’adaption
théâtrale est due à Jean-Claude Blanc. Les deux compagnies, le plus 
souvent itinérantes, se caractérisent par une volonté commune de donner
au théâtre une énergie qu’il a souvent tendance à perdre. Elles utilisent des
demi-masques et misent beaucoup sur la dynamique du mouvement 
corporel pour insuffler un surcroît d’énergie au texte. Un classique revisité
avec beaucoup d’esprit, entre le dramatique et le burlesque. 

Les ArTpenteurs et Cie Pied de Biche
Sa. 14 et Di. 15 mai à15h, Esplanade du Château
Prix unique: 15.– Sous chapiteau

Mirages 2011
Etant donné le succès de la première édition de l’été dernier, les deux
comités du Théâtre de la Tournelle et de la CCLO, ne pouvaient que 
remettre ça. La musique de rue, le théâtre et les artistes itinérants de tous
bords seront donc, de nouveau, les protagonistes furtifs et éphémères 
de cette 2e demi-journée de la rentrée estivale. Le double comité va 
s’efforcer d’affiner la formule dans le but de contribuer à davantage de
continuité dans l’enchaînement des spectacles. Le cirque, par exemple, va
pouvoir faire son entrée et les plus jeunes seront plus étroitement associés
à la fête. Le tout se terminera par un concert sur la Place du Marché.
Surtout n’oubliez pas: prenez vos chaises !

Mirage 2011
Samedi 20 août dès 13h-24h centre ville d’Orbe
Collecte au chapeau

Avec les Fri-Gospel Singers
Contrairement à ce que l’on pourrait en déduire au premier abord, Bonny B,
harmoniciste virtuose et musicien de blues de la plus pure tradition améri-
caine, n’est ni noir ni américain. Bonny B, en vérité, s’appelle Su Pheaktra
Bonnyface Chanmongkhon. Il est originaire de Pôsat, au Cambodge, et doit
sa survie et son enracinement en terre fribourgeoise, à la Thaïlande, le pays
voisin par lequel il a pu échapper à la dictature Khmer en traversant la 
jungle en 78. Bonny B est animé d’une véritable passion, il s’est très tôt 
initié au blues et s’est perfectionné à Chicago lors d’un pèlerinage aux
sources qu’il a tenu à effectuer en 98. Depuis, Bonny B vit entièrement de
son art dans différentes formations de blues. Découvert par Claude Nobs
en 2005, il s’est vu confirmer dans sa vocation par les collaborations pres-
tigieuses dont il émaille son parcours : de Vic Pitts à Napoléon
Washington… C’est en 2007 qu’il a eu l’idée de fonder les Fri-Gospel
Singers, un chœur de style blues-soul-gospel. Un grand moment sous les
voûtes du temple d’Orbe. 

Soirée Gospel avec Bonny B
Vendredi 15 avril à 20h auTemple d’Orbe
Collecte au panier

Malgré leur nom anglicisé, les "The Treatles" like "you've never heard
avant", sont presque des familiers du public d’Orbe puisque certains sont
déjà venus dans la cité aux deux poissons en diverses occasions, mais
jamais avec la même formation. Après le succès du juke-box des
Rétrotubes, Pascal Rinaldi et Yves Zbären ont eu l’idée de poursuivre leur
travail de ré-appropriation des inoubliables N°1  des années soixante. Cette
fois avec une compilation vintage en provenance des stars du Mystérieux
Tour Magique, à savoir Les Beatles, et pas seulement en français mais
aussi en allemand et en italien… Ce ne sera pas une « copie conforme » de
la musique des « quatre garçons dans le vent », car « le mythe des Fab Four
est trop fort et trop puissant ». Mais il faut s’attendre à quelque chose de
très semblable tout de même, avec de l'humour en plus et des traductions,
signées Rinaldi, qui se rapprocheront davantage de la sonorité musicale
des tubes anglais, que d'une traduction banalement littérale. Un rendez-
vous sixties incontournable.

The Treatles
Samedi 12 mars à 20h au Casino d’Orbe
Prix : 35.–, AVS 25.–, Enfants 15.–


