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Mirages

Festival de rue

Sa. 20 août de 13h30 à 24h

Centre ville

Soirée Cubaine

Conjunto Salsometro

Sa. 3 septembre dès 19h

Casino d’Orbe

Week-end du patrimoine aux Moulins Rod
Sa. 10 et di. 11 septembre 2011

Le Destin du Clandestin

Cie Bou-Saana

Sa. 8 octobre à 20h

Casino d’Orbe

Soirée conte
Ve. 4 novembre à 18h30 et 20h30
Casino d’Orbe
18h30 Philippe Campiche – 20h30 Catherine Zarcate
Piano-bar et soupe à la courge

Couleur Vocale et l'orchestre Da Kiesa
Di. 27 novembre à 17h

Temple d’Orbe

Réservations: Droguerie Engdahl, Orbe, tél. 024 441 31 34
Rés. Internet: www.mosquitos.ch/spectacles.php ou 079/461 51 92
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Mirages 2011
Samedi 20 août de 13h30 à 24h, au centre ville d’Orbe
Collecte au chapeau

Mirages 2011
Après le succès de Mirages 2010, notre demi-journée de spectacles de rue,
organisée en collaboration avec le Théâtre de la Tournelle, est spontanément devenue le rendez-vous incontournable de la fin de l’été: une féerie
estivale de saynètes et interventions musicales de rue, depuis la GrandRue jusqu’à la Place du Marché.
La version 2011 se veut sérieusement déjantée: des percussions brésiliennes pour donner le ton, un manège de vaches, un «cirque» d’ados et des
«choses» pétaradantes indescriptibles, des paillettes acrobatiques et des
artistes en herbe sur Oasis, vont se donner le relais. Comme l’an dernier, il
y aura bal pour clôturer le tout: musiques ethniques aux rythmes racés.
Bref, tout un univers de fraîcheur et de légèreté orienté familles.
En prime, cette année, le concours de la chaise la plus folle !

Programme Mirages 20 août 2011
13h30 et 16h Les Tambours de Bahia et Cap Vert
Une équipe de Capverdiens et Brésiliens qui ont
savamment métissé le génie de leurs baguettes.

Dès 14h

L’Orgameuh Plus de 6 ans s’abstenir…
C’est un manège-théâtre de la Compagnie de la
Toupine.

14h et 16h30 UliK, le comique
Clown mécanique complètement allumé façon Marx
Brothers.

15h

Le Zarti’cirque de Ste-Croix
Le cirque est redevenu à la mode pour le plus grand
plaisir des adolescents.

17h30

L’Oasis
Encouragez vos amis les jeunes artistes de la région!

20h

Remise de Prix
C’est le moment de vérité pour les artistes - décorateurs de chaises ! Le Prix Mirages 2011 de la chaise la
plus miragineuse leur sera remis !

20h10

Duo Full House
C’est littéralement un brelan d’as. Un duo de choc, avec
rien que des as.

21h30

Vagalatschk
C’est un petit orchestre un peu fou, aux racines
multiples, balkanique, tzigane, klezmer, avec un fort
zeste de latinité, quatre voix et des instruments
insolites.

Programme complet sur www.mirages.ch

Soirée cubaine, avec Conjunto Salsometro
Samedi 3 septembre dès 19h, au Casino d’Orbe
Entrée prix unique 10.–

Dîner – Concert
C’est la soirée ethnique, dansante et dînatoire de la rentrée. Après l’Irlande,
le Tessin, l’Espagne… c’est le tour, cette année, de la culture cubaine. La
CCLO attend avec impatience le groupe de salsa Conjunto Salsometro.
Chaude ambiance avec la musique salsa de Luis Aballe, un véritable pro en
chemise noire et pantalon blanc. Le grand style des Caraïbes, sans
pieuvres ni pirates… La cuisine sera pimentée, mais avec une certaine
modération. Plats cubains, danses suaves et envoûtantes… Tout un
programme combiné saveurs et fitness pour rester jeune dans le même
package! La musique démarrera dès 20h. Réservation indispensable pour
le repas, via Engdahl ou Mosquitos! Merci d’y penser.

Week-end du Patrimoine aux Moulins Rod
Samedi 10 et dimanche 11 septembre 2011
Collecte au chapeau pour les animations musicales.

Surprise
A l'heure de mettre ce programme sous presse, la CCLO s'est vue dans
l'impossibilité de conclure une affiche définitive. Elle se réjouit toutefois de
proposer une, voire deux interventions musicales à déterminer, sur les rives
de l'Orbe, en marge du week-end du Patrimoine et des expositions du
programme Eau 21. Se renseigner dans la presse du Nord Vaudois.
http://eau21.ch

Le Destin du Clandestin
Samedi 8 octobre à 20h, au Casino d’Orbe
Prix : 25.–, AVS 15.–, Enfants 10.–

Le Destin du
Clandestin,
avec Djibril
Goudiaby, de la
Cie Bou-Sanaa
C’est un «spectacle
engagé» qui pourrait
s’appeler Bienvenue
au pays du fantasme !
C’est l’histoire d’un
Sénégalais, normal,
plein de talent et de
malice, qui s’est mis
en tête qu’il avait droit,
lui aussi, à ce petit
coin de paradis où «il
suffit de se baisser
pour amasser de l’argent». Avec son béret
d’artiste à la Youssou
N’Dour, il incarne à lui
tout seul, et avec
moults clins d’œil, toute la misère d’une Afrique déchirée, désabusée…
Au-delà du thème vieux comme le monde, Le destin du clandestin est un
one-man show désopilant, un tour de force d’acteur, qui navigue constamment entre humour et gravité, sans jamais tomber dans le mélodrame. Une
jolie performance, où défilent tous les gags éculés sur les clandestins
«sous-traités au noir»… Découvert en Avignon.

Soirée conte
avec affiche double, pour petits et grands!
Vendredi 4 novembre à 18h30 et 20h30, au Casino d’Orbe
Prix : Enfants 8.–, Adultes 20.–

18h30 – Philippe Campiche, Ouh la la les loups !!
20h30 – Catherine Zarcate, Contes de Jade
C’est la soirée automnale du conte au Casino. En première partie, le
conteur Genevois Philippe Campiche captivera l’imaginaire des petits en
conjuguant le souffle, les mots, la lumière, la musique et le geste, sur des
histoires de loups amoureux, de belles princesses, de vieilles sorcières et
de petits cochons… Pour les inconditionnels du conte, revisité, ce magicien-conteur, d’un clair obscur violemment innocent, interprète à tour de
rôle le petit chaperon rouge, la grand-mère, le roi, la princesse, la
sorcière… et sera accompagné de sa fille
Julie, à la harpe, au chant et la réplique
impertinente. Suspense ! Dès 7 ans.
En seconde partie, Catherine Zarcate, la
Parisienne, fait partie des pionniers du
nouveau conte. Mouvement, travail
vocal… tout vient du coffre chez cette
maîtresse femme! Tout vient du verbe
depuis la nuit des temps. Au cœur des
mythes et des fantasmes fondateurs…
Les Contes de Jade sont tirés d’une
anthologie de Contes de la Montagne
sereine: une autre manière de revisiter
l’alternative du yin et du yang. Tout public
dès 10 ans.
Possibilité de rester sur place et de
partager un dîner frugal autour d’une
délicieuse soupe à la courge !

Concert du Marché de l’Avent :
Stabat Mater de Haydn
Dimanche 27 novembre à 17h, au Temple d’Orbe
Collecte

Le concert du Marché de l’Avent aura pour intérêt, cette année, de combiner pour la première fois, orchestre, solistes et formation chorale. Au
programme: une œuvre du répertoire oratorio: le Stabat Mater de Haydn. Le
public urbigène pourra redécouvrir l’ensemble Couleur Vocale qu’il a déjà
apprécié à maintes reprises. Celui-ci avait remporté le concours du giron
cantonal, sous la direction de Roland Demiéville, et était revenu lors du
concert de fin d’année en 2006 pour la CCLO. Il revient maintenant avec
l’orchestre Da Chiesa. Cette double affiche va donc combiner d’excellents
solistes professionnels et un orchestre de quasi-professionnels de
25 pièces sous la direction d'Alexandre Pasche. Ce sera en quelque sorte
une grande première, avec toute une instrumentation et une œuvre
marquante du répertoire, qui devrait inaugurer une nouvelle ère musicale
au Temple d’Orbe. A suivre…

