Programme printemps 2014
Musique l Conférence l Danse l Chanson l Humour l Cirque
Commission Culturelle et des Loisirs d’Orbe
Sarah Marquis Sauvage par nature

Déplacé au

Après la traversée des USA (2000), le long périple à travers le bush australien en
compagnie de D’Joe, le chien adopté sur place, (2003) et son expédition de 7000
km en survie dans la Cordillère des Andes (2006), la marcheuse solitaire va nous
faire partager le périple extraordinaire qui l’a conduite de la Sibérie à «son arbre»
en Australie, en passant par le Désert de Gobi, la Mongolie, le Laos, la Thaïlande...
Elle affronte les froids les plus terribles et les températures les plus accablantes
en repoussant toujours plus loin les limites du possible. En parfaite symbiose avec
la nature qui pourtant lui tend de nombreux pièges, elle affronte tous les dangers –
tempêtes, incendies, rencontres animales et humaines étranges – avec une force
due à ce qu’elle appelle «la philosophie du mouvement». À l’issue de sa conférence
illustrée par des vidéos et des images hors du commun, Sarah rencontrera ses fans
pour des échanges plus personnels et pour dédicacer ses livres.

Vendredi 23 mai
20 heures
Casino d’Orbe
Prix d’entrée: 17.–
AVS, AI, Etudiants, Enfants 15.–

Magic Waltrick Magie, magie!

Casino d’Orbe
Prix d’entrée: 25.–
AVS, AI, Etudiants, 20.–/Enfants 10.–

Waltrick! C’est le nom de scène de Patrick Walter, le régional de l’étape du
printemps 2014 de la CCLO! Un mot-valise qui constitue une jolie carte de visite
pour ce magicien exceptionnel, virtuose de l’illusion, porteur de quantité de
«valises» et autres caches invisibles. Originaire d’Yverdon, il tourne dans toute
la francophonie et sur toutes sortes de scènes: espaces VIP, clubs très sélects,
mariages de stars, réceptions officielles, de Phil Collins aux Kennedy de New
York en passant par… le Palais Fédéral. Il fait des tours depuis l’âge de 7 ans.
Très interactif avec les enfants, il s’accommode de tous les publics. Scotchés,
estomaqués! Avec lui tout est possible, tours de cartes, transformation de foulards
en oriflammes, rien que des choses très classiques en somme, mais il faut pouvoir
suivre. On n’y voit que du feu!
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Samedi 15 février
20 heures

Ensemble Gioia Cantar

Temple d’Orbe
Prix d’entrée: 25.–
AVS, AI, Etudiants, 20.–/Enfants 10.–

L’ensemble Gioia Cantar, sous l’impulsion du chef Michel Constantin, est une petite
formation de 17 chanteurs et quelques instrumentistes de l’Arc lémanique et de
la Gruyère. Il existe depuis 2008 et s’est spécialisé dans la musique Renaissance
et Baroque. Deux œuvres majeures sont au programme du 9 mars: la Messe de
Requiem de Campra et la Cantate BWV4, de J. S. Bach. Si le cantor de Leipzig est
bien connu de tous, le nom du futur maître de musique de Notre-Dame de Paris,
puis «batteur de mesure» de l’Académie royale (Opéra de Paris), André Campra,
mort à Versailles à 83 ans, nous est peut-être moins familier. Il reste pourtant
l’un des grands innovateurs de l’art baroque, aux côtés de Lully, de Gilles et de
Charpentier. Sa Messe de Requiem est un véritable chef-d’œuvre dont l’inspiration,
toute en douceur et légèreté, devait avec beaucoup d’avance préparer le terrain de
prestigieux héritiers tels que Fauré et Duruflé…

Karim Slama Humour 

Samedi 5 avril
20 heures
Casino d’Orbe
Prix d’entrée: 35.–
AVS, AI, Etudiants, 30.–/Enfants 15.–

Ce sera la 3e affiche de Karim Slama, au Casino d’Orbe, pour la CCLO. Les enfants,
notamment, se souviennent sans doute encore de cette époustouflante tornade,
hors norme et totalement rock’n’roll. Son humour se nourrit de tout ce que l’on
peut rencontrer de trépidant au quotidien. Avec force gymnastiques, bruitages,
effets visuels: un véritable tsunami d’humour! Karim Slama nous fait rire de sa
beuritude, qu’il assume avec un aplomb extraordinaire. Mais il est tout aussi suissealémanique par sa mère et joue une fois sur trois de l’autre côté de la Sarine.
Son passage au Knie n’est qu’une consécration logique – tout comme celle du prix
des Arts de la scène, reçu en 2011 (VD). C’est un créateur sans limites dont le
succès ne cesse de grimper depuis 2001 et un régal tous publics!

Concert

Dimanche 9 mars 2014
à 17 heures

Temple d’Orbe
GIOIA CANTAR

ENSEMBLE VOCAL ET I NSTRUMENTAL
DE MUSIQUE BAROQUE
Entrée libre, collecte à la sortie
www.gioiacantar.ch

michel.chant@hotmail.com

Bonny B Blues

Samedi 17 mai
20 heures
Temple d’Orbe
Prix d’entrée: 30.–
AVS, AI, Etudiants, 25.–/Enfants 15.–

Bonny B, Monsieur Blues en personne, est de retour à Orbe! On se souvient de
la soirée gospel de Bonny B au Temple d’Orbe en avril 2011, en parfaite osmose
avec un public compact! Il sera de nouveau au Temple mais pour une soirée blues
cette fois. Cambodgien d’origine, pâtissier-confiseur de formation, Bonny B s’est
imposé en Suisse romande comme «le chanteur-harmoniciste de blues et gospel de
la région», en véritable ambassadeur-formateur de ces disciplines, recevant dans
son club de la route St-Nicolas-de-Flüe à Fribourg tous les grands noms du blues,
Américains pour la plupart, et avec lesquels il se sent comme un frère. Bonny B,
omniprésent, organise des cours, des stages, des soirées club et des festivals,
notamment dans son pays d’origine, celui de Phayoun à caractère caritatif, et au
bénéfice d’enfants en difficultés. Pour la petite histoire, Bonny B est recordman
d’harmonica au Guiness Book des Records!...

Riviera Jazz Connection

Samedi 14 juin
20h30
Anciens Moulins Rod
Prix d’entrée: 25.–
AVS, AI, Etudiants, 20.–/Enfants 10.–

Le fil de l’eau, ça lui parle à la Riviera Jazz Connection puisque ses musiciens sont
basés en riviera chablaisienne et jouent comme des dieux, avec du soleil plein les
cuivres et une fraîcheur tout aquatique. Le chef, Marc Sturzenegger, est déjà venu
au Casino d’Orbe en 2012 avec le Cosa Nostra. La CCLO, cette fois, est heureuse
d’étrenner l’acoustique du Petit Théâtre de l’Orbe avec cette autre formation tout
aussi dynamique, en espérant que les berges de la rivière seront particulièrement
propices à cette musique des années folles, grisante et éblouissante, composée
pour être jouée en extérieur tant elle dégage une joie de vivre et un plaisir de
respirer à pleins poumons. Totalement contagieux! La soirée se déclinera en 2 sets
d’environ une heure avec une pause suffisamment longue pour pouvoir profiter des
premières soirées «tropicales» et du solstice qui se profilent.

Réservations: Droguerie Engdahl, Orbe, tél. 024 441 31 34 et 
www.commissionculturelle-orbe.ch

Commune d’Orbe
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Dimanche 9 mars
17 heures
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