
Commission Culturelle et des Loisirs d’Orbe

Programme printemps 2013
Musique l Conférence l Danse l Chanson l Humour l Cirque 

Dimanche 3 mars
17 heures

Temple d’Orbe

Collecte

Samedi 23 mars
20h30

Casino d’Orbe

Prix d’entrée: 35.– 
AVS, AI, Etudiants, 25.–/Enfants 15.–

Vendredi 26 et  
samedi 27 avril  
20 heures
Cafétéria des  
Anciens Moulins Rod  
à Orbe

Prix d’entrée: 25.– 
AVS, AI, Etudiants, 15.–/Enfants 10.–

Samedi  
18 mai
20 heures

Casino d’Orbe

Prix d’entrée: 40.– 
AVS, AI, Etudiants, 30.–/Enfants 20.–

Dimanche  
26 mai
17 heures

Temple d’Orbe

Prix d’entrée: 30.– 
AVS, AI, Etudiants, 20.–/Enfants 15.–

r

C’est à peine l’aurore Et je tombe du plume Mon amour dort encore Du sommeil de l’enclume Je la laisse à ses rêves Où je n’ suis sûrement pas Marlon Brando 
l’enlève, Qu’est c’ que je foutrais là ? Sur un cheval sauvage, Ils s’en vont ridicules Dehors y a un orage, Y sont mouillés c’est nul ! Moi j’affûte mes gaules Pour 
partir à la pêche Musette sur l’épaule, Saucisson, bière fraîche Quand le soleil arrive, Mon amour se réveille Le cœur à la dérive, Les yeux pleins de sommeil 
Téléphone à sa mère Qu’est sa meilleure amie Paroles éphémères Et tous petits soucis J’aimerais bien entendre Ce qu’elle dit de moi C’est sûrement très 
tendre, Enfin bon, j’entends pas Moi je plante mon hameçon Tout en haut d’une branche Je tire sur le nylon, Me ruine une phalange Le jour avance un peu, 
Mon amour se maquille Un œil et puis les deux, C’est futile mais ça brille Qui veut-elle séduire, Je suis même pas là Je me tue à lui dire Qu’elle est mieux sans 
tout ça Que ses yeux sont plus clairs Quand ils sont dans ma poche Que vouloir trop plaire C’est le plaisir des moches Moi je sors une truite D’au moins cent 
vingts kilos J’ l’ai pitié trop petite, Je la rejette à l’eau Il est midi passé, J e reviens les mains vides Trop de vent, pas assez, L’eau était trop humide Alors je 
rentre chez moi Triste comme un menhir Et personne n’est là Pour m’entendre mentir Mon amour est partie, Est partie pour toujours J’ai perdu mon amour 
Et j’ai perdu ma vie J’emmènerai dimanche Si je peux ma gamine S’emmêler dans les branches A la pêche à la ligne

Travailler, c’est trop dur, et voler, c’est pas beau.
D’mander la charité, c’est quéqu’ chose j’peux pas faire.
Chaque jour que moi j’ vis, on m’ demande de quoi j’vis.
J’ dis que j’ vis sur l’amour, et j’espère de viv’ vieux !
Et je prends mon vieux ch’val, et j’attrap’ ma vieille selle
Et je sell’ mon vieux ch’val pour aller chercher ma bell’.
Tu connais, c’est loin d’un grand bout d’ là, de Saint-Antoine à Beaumont
Mais le long du grand Texas, j’ l’ai cherchée bien longtemps.
Et je prends mon violon, et j’attrap’ mon archet,
Et je joue ma vieille valse pour fair’ le monde danser.
Vous connaissez, mes chers amis, la vie est bien trop courte
Pour se faire des soucis, alors... allons danser !
Travailler, c’est trop dur, et voler c’est pas beau.
D’mander la charité, c’est quéqu’ chose j’ peux pas faire.
Chaque jour que moi j’ vis, on m’ demand’ de quoi j’ vis,
J’ dis que j’ vis sur l’amour! et j’espère de viv’ vieux !

Travailler, c’est trop dur, et voler, c’est pas beau. D’mander la charité, c’est quéqu’ chose j’peux pas faire. Chaque jour que moi j’ vis, on m’ demande 
de quoi j’vis. J’ dis que j’ vis sur l’amour, et j’espère de viv’ vieux ! Et je prends mon vieux ch’val, et j’attrap’ ma vieille selle Et je sell’ mon vieux ch’val 
pour aller chercher ma bell’. Tu connais, c’est loin d’un grand bout d’ là, de Saint-Antoine à Beaumont Mais le long du grand Texas, j’ l’ai cherchée bien 
longtemps. Et je prends mon violon, et j’attrap’ mon archet, Et je joue ma vieille valse pour fair’ le monde danser. Vous connaissez, mes chers amis, la 
vie est bien trop courte Pour se faire des soucis, alors... allons danser ! Travailler, c’est trop dur, et voler c’est pas beau. D’mander la charité, c’est quéqu’ 
chose j’ peux pas faire. Chaque jour que moi j’ vis, on m’ demand’ de quoi j’ vis, J’ dis que j’ vis sur l’amour! et j’espère de viv’ vieux !

Travailler, c’est trop dur, et voler, c’est pas beau. D’mander la charité, c’est quéqu’ chose j’peux pas faire. Chaque jour que moi j’ vis, on m’ demande de quoi j’vis. J’ dis que j’ vis sur l’amour, et j’espère 
de viv’ vieux ! Et je prends mon vieux ch’val, et j’attrap’ ma vieille selle Et je sell’ mon vieux ch’val pour aller chercher ma bell’. Tu connais, c’est loin d’un grand bout d’ là, de Saint-Antoine à Beaumont 
Mais le long du grand Texas, j’ l’ai cherchée bien longtemps. Et je prends mon violon, et j’attrap’ mon archet, Et je joue ma vieille valse pour fair’ le monde danser. Vous connaissez, mes chers amis, la vie 
est bien trop courte Pour se faire des soucis, alors... allons danser ! Travailler, c’est trop dur, et voler c’est pas beau. D’mander la charité, c’est quéqu’ chose j’ peux pas faire. Chaque jour que moi j’ vis, 
on m’ demand’ de quoi j’ vis, J’ dis que j’ vis sur l’amour! et j’espère de viv’ vieux ! Travailler, c’est trop dur, et voler, c’est pas beau. D’mander la charité, c’est quéqu’ chose j’peux pas faire. Chaque jour 
que moi j’ vis, on m’ demande de quoi j’vis. J’ dis que j’ vis sur l’amour, et j’espère de viv’ vieux ! Et je prends mon vieux ch’val, et j’attrap’ ma vieille selle Et je sell’ mon vieux ch’val pour aller chercher 
ma bell’. Tu connais, c’est loin d’un grand bout d’ là, de Saint-Antoine à Beaumont Mais le long du grand Texas, j’ l’ai cherchée bien longtemps. Et je prends mon violon, et j’attrap’ mon archet, Et je joue 
ma vieille valse pour fair’ le monde danser. Vous connaissez, mes chers amis, la vie est bien trop courte Pour se faire des soucis, alors... allons danser ! Travailler, c’est trop dur, et voler c’est pas beau. 
D’mander la charité, c’est quéqu’ chose j’ peux pas faire. Chaque jour que moi j’ vis, on m’ demand’ de quoi j’ vis, J’ dis que j’ vis sur l’amour! et j’espère de viv’ vieux !

C’est à peine l’aurore Et je tombe du plume Mon amour dort encore Du sommeil de l’enclume Je la laisse à ses rêves Où je n’ suis sûrement pas Marlon Brando l’enlève, Qu’est c’ que je foutrais là ? Sur un cheval 
sauvage, Ils s’en vont ridicules Dehors y a un orage, Y sont mouillés c’est nul ! Moi j’affûte mes gaules Pour partir à la pêche Musette sur l’épaule, Saucisson, bière fraîche Quand le soleil arrive, Mon amour se 
réveille Le cœur à la dérive, Les yeux pleins de sommeil Téléphone à sa mère Qu’est sa meilleure amie Paroles éphémères Et tous petits soucis J’aimerais bien entendre Ce qu’elle dit de moi C’est sûrement 
très tendre, Enfin bon, j’entends pas Moi je plante mon hameçon Tout en haut d’une branche Je tire sur le nylon, Me ruine une phalange Le jour avance un peu, Mon amour se maquille Un œil et puis les deux, 
C’est futile mais ça brille Qui veut-elle séduire, Je suis même pas là Je me tue à lui dire Qu’elle est mieux sans tout ça Que ses yeux sont plus clairs Quand ils sont dans ma poche Que vouloir trop plaire C’est le 
plaisir des moches Moi je sors une truite D’au moins cent vingts kilos J’ l’ai pitié trop petite, Je la rejette à l’eau Il est midi passé, J e reviens les mains vides Trop de vent, pas assez, L’eau était trop humide Alors 
je rentre chez moi Triste comme un menhir Et personne n’est là Pour m’entendre mentir Mon amour est partie, Est partie pour toujours J’ai perdu mon amour Et j’ai perdu ma vie J’emmènerai dimanche Si je 
peux ma gamine S’emmêler dans les branches A la pêche à la ligne C’est à peine l’aurore Et je tombe du plume Mon amour dort encore Du sommeil de l’enclume Je la laisse à ses rêves Où je n’ suis sûrement 
pas Marlon Brando l’enlève, Qu’est c’ que je foutrais là ? Sur un cheval sauvage, Ils s’en vont ridicules Dehors y a un orage, Y sont mouillés c’est nul ! Moi j’affûte mes gaules Pour partir à la pêche Musette sur 
l’épaule, Saucisson, bière fraîche Quand le soleil arrive, Mon amour se réveille Le cœur à la dérive, Les yeux pleins de sommeil Téléphone à sa mère Qu’est sa meilleure amie Paroles éphémères Et tous petits 
soucis J’aimerais bien entendre Ce qu’elle dit de moi C’est sûrement très tendre, Enfin bon, j’entends pas Moi je plante mon hameçon Tout en haut d’une branche Je tire sur le nylon, Me ruine une phalange Le 
jour avance un peu, Mon amour se maquille Un œil et puis les deux, C’est futile mais ça brille Qui veut-elle séduire, Je suis même pas là Je me tue à lui dire Qu’elle est mieux sans tout ça Que ses yeux sont plus 
clairs Quand ils sont dans ma poche Que vouloir trop plaire C’est le plaisir des moches Moi je sors une truite D’au moins cent vingts kilos J’ l’ai pitié trop petite, Je la rejette à l’eau Il est midi passé, J e reviens 
les mains vides Trop de vent, pas assez, L’eau était trop humide Alors je rentre chez moi Triste comme un menhir Et personne n’est là Pour m’entendre mentir Mon amour est partie, Est partie pour toujours J’ai 
perdu mon amour Et j’ai perdu ma vie J’emmènerai dimanche Si je peux ma gamine S’emmêler dans les branches A la pêche à la ligne

Infos: www.quatuorbocal.ch

amuse-
bouches
récital pour 4 chanteurs et une batterie de cuisine

Prima Volta Ensemble de cuivres

Sous la direction du chef Thierry Daenzer, l’ensemble de cuivres Prima Volta est 
un des fleurons de la musique instrumentale de la région avec un vaste répertoire 
d’une quinzaine de pièces, particulièrement créatif et original, qui va de Bach et 
ses descendants à Richard Strauss, ainsi que les Américains tels que Bernstein, 
Copland et George Gershwin, l’inventeur du jazz symphonique. Le chef Thierry 
Daenzer ne se contente pas de reprendre tels quels les standards de la musique 
de cuivres, mais va puiser chez tous les grands compositeurs comme Haendel et 
Brahms, pour en adapter les œuvres les plus imprévisibles et en faire de véritables 
joyaux de la musique de cuivres et des pièces particulièrement explosives. 

Voxset Ensemble vocal

Voxset, quatre femmes et trois hommes, chantent a capella avec effets beat-box. 
Chez eux tout est mis en scène pour instaurer d’emblée une ambiance littéralement 
effervescente: un look d’enfer avec des costumes haut en couleur, des chorégra-
phies très théâtrales qui font que la voix est constamment mise en mouvement 
et occupe tout l’espace. Après des prestations remarquées lors des Sing-Off sur 
France2 où ils ont terminé en finale, leurs fans les suivent sur les scènes romandes 
où leur réputation ne cesse de grimper… Côté répertoire, c’est ce qu’on appelle 
communément de la variété avec des enchaînements de medleys: David Guettaz, 
Michael Jackson, Johnny Hallyday… Une formule qui fait mouche! 

Quatuor Bocal Amuse-Bouches  

Le Quatuor Bocal est un ensemble a capella constitué de quatre chanteurs (ténors, 
baryton, basse) qui existe depuis 2003. Leur répertoire s’étend de la Renaissance à 
des Contemporains comme Bénabar. Leur tout dernier opus, Amuse-Bouches créé 
en 2011, est une histoire de cuisiniers assez farfelus qui, mine de rien, s’emploient  
à concocter en direct un spectacle qui se mange… et qui se sert à la fin de la 
représentation. Au menu: rien que des chansons «à manger», avec notamment 
Bourvil, Bécaud, Nougaro, Boby Lapointe… C’est un spectacle de type revue, 
«mijoté aux petits oignons», qui se consomme en petit comité et dans un lieu non 
conventionnel, d’où l’envie de le présenter dans un endroit propice à la franche 
bonne humeur: les Anciens Moulins…

Florent Peyre Tout public ou pas

Florent Peyre est LA révélation de l’émission On ne demande qu’à en rire, de 
Laurent Ruquier. Son parcours d’étudiant le destinait au départ au ski nautique, 
mais c’est le théâtre qui l’a pris en otage, et il est maintenant un véritable athlète 
du rire, à voir dans  Tout public ou pas… Florent Peyre est aussi un remarquable 
imitateur; sa complice et co-auteure Clair Jaz l’aide à concocter des spectacles 
explosifs. Florent Peyre est une bombe qui «se glisse dans les poils d’un félin  
hystérique». Mais pas une bombe à retardement  car le rire fuse, dès le départ avec 
cet humoriste «irrésistiblement drôle» et «proche de la schizophrénie»… Les com-
mentaires abondent tous dans le même sens: Florent Peyre sait varier les registres;  
il est aussi explosif sur scène qu’à la télé… et on ne demande qu’à le voir! 

Ensemble Bis Petite Messe solennelle de Rossini

L’ensemble Bis vient de la région lausannoise. Son chef, Olivier Piguet, est presque 
un Urbigène puisqu’il habite Valeyres-sous-Rances. L’ensemble Bis existe depuis 
1985 et compte une cinquantaine de chanteurs. Tout en étant fidèle au répertoire 
traditionnel de l’oratorio, avec des œuvres émanant de Carl Orff, Zelenka, César 
Franck, Britten, Kodaly, Bernstein… cet ensemble fait également la part belle aux 
compositeurs suisses contemporains: François Margot, Jean-Claude Bossel et le 
Lausannois Richard Rentsch... Les Urbigènes pourront découvrir la Petite Messe 
solennelle, ou «petite messe du pauvre», cette délicieuse pochade de Rossini que 
le compositeur, âgé de 71 ans et à la retraite depuis 34 ans, voulait comme une 
dédicace au Créateur!  

Samedi  
15 juin
20h30

Casino d’Orbe

Prix d’entrée: 25.– 
AVS, AI, Etudiants, 15.–/Enfants 10.–

Duo luna-tic Obladiblada 
Le duo luna-tic formé par Judith Johanna Bach et Stéfanie Lang  est un duo 
comico-musical, malicieusement athlétique et décalé aux accents franco- 
germanophones. Deux voix, quatre mains et un seul clavier pour deux. Les clowns-
chanteuses polyglottes, ensemble depuis 2005, sont passées par l’école de Dimitri.  
A leur palmarès, trois prix du jury et du public entre 2010 et 2011. Elles allient un 
comique faussement sérieux basé sur des clichés émanant de leurs deux  cultures 
respectives, l’élégance kitsch de leur costume et un jeu de scène  volontiers  
acrobate et débridé. 

Luna-tic fut la révélation 2011 du Chien qui fume, en Avignon… une référence!

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

 vous facilite la viecréation 079 741 87 70Commune d’Orbe www.mosquitos.ch www.commissionculturelle-orbe.ch


