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Solar
Compagnie Utopik Family

sa 5 oct. 20h30 Théâtre

Bodecker & Neander

sa 2 nov. 20h

Pantomime Casino

di 1 déc. 17h

Classique

Fidèles héritiers de Marcel Marceau

Choeur de la Cité
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La Liturgie de St Jean Chrysostome,
de Tchaïkovsky

Photographie © Georges GLATZ

Classique

Valentin Villard et Marina Paglieri
Concert d’orgue et de violon

Carte de réduction, 5 entrées pour 100.–
valable 2 ans, en vente avant nos spectacles, à l’entrée du Casino d’Orbe

Temple
Casino

Temple
création

Valentin Villard et Marina Paglieri

«SOLAR»

Musique classique
Temple d’Orbe - dimanche 8 septembre 17h

Théâtre de masques
Casino d’Orbe - samedi 5 oct. 20h30

Concert d’orgue et de violon

Le compositeur et organiste, Valentin Villard, est l’un
des trois compositeurs de la Fête des Vignerons.
Ses œuvres, en forme de haïkus, ont déjà été
chantées au temple d’Orbe, à deux reprises, lors
de concerts des Vocalistes Romands. Il revient, cet
automne, à Orbe en tant qu’organiste aux côtés de
la violoniste Marina Paglieri. L’un et l’autre, chacun dans sa discipline, à l’orgue
et au violon, sont omniprésents sur la scène internationale, sous la baguette des
plus grands chefs et dans des styles très divers - du baroque au contemporain. Huit
morceaux du Bavarois Josef-Gabriel Rheinberger et des Tchèques Johann Heinrich
Schmelzer et Heinrich Biber, violoniste virtuose, seront au menu de ce concert. On se
réjouit de découvrir ce mariage sublime et insolite de timbres, orgue et violon, dans
l’acoustique du temple d’Orbe.
Collecte

vous
vie
079 facilite
741 87la 70

Compagnie Utopik Family

«Solar», une œuvre lumineuse, que ce troisième
opus de la compagnie Utopik Family, de SaintImier ! Jouée par quatre acteurs masqués, interprétant une vingtaine de personnages, la pièce est
drôle et poétique, tout en étant dans un registre
grave ! Cela se passe dans le quartier chaud d’un
village portuaire… Les talons des demoiselles retentissent comme un défi lancé aux
revers de la vie. Et parmi toutes ces dames aux chatoyants costumes, Solar, est celle
qui s’illumine sous le clair de lune. Dans le secret des plaisirs tarifés, elle a donné
vie à son plus bel espoir, et berce l’enfant né de ses travaux furtifs en attendant le
sauveur qui saura l’arracher à son triste destin et lui rendre ses rêves. Mais avant
cela, elle devra en découdre avec la Mort qui rôde au quotidien, et pactiser avec
la Vie.
«Solar» virevolte et tourbillonne, comme un grand éclat de rire, empreint de poésie !
Prix: 25.– / AVS, AI, Et. 20.– / Enf. 10.–

Compagnie Bodecker & Neander
Pantomime
Casino d’Orbe - samedi 2 nov. 20h

En fidèles héritiers de leur maître Marcel Marceau,
le légendaire mime parisien, Bodecker et Neander
sont restés ses assistants jusqu’à son dernier tomber
de rideau. Ils volent désormais de succès en succès
sur les grandes scènes du monde entier. Adeptes
du cinéma muet, façon Charlot et Buster Keaton,
ils se situent à mi-chemin entre le théâtre de mouvement et le cirque. Leur monde repose sur un art du silence, magique et poétique.
Leur visage est grimé comme celui d’un clown, et leur corps d’athlète s’exprime sans
la moindre parole, avec très peu d’accessoires. Leurs musiques sont mystérieuses
et brèves comme celles d’Erik Satie, à qui ils consacrent un magnifique hommage.
Elles font partie intégrante de leurs mini-dramaturgies. «Que l’on soit théatrophile
averti ou théatrophobe convaincu: cet évènement théâtral fascine et émerveille tout
un chacun.»
Ce sont d’élégants virtuoses de la pantomime.
Prix: 25.– / AVS, AI, Et. 20.– / Enf. 10.–

Qui sommes nous?
La Commission Culturelle et des Loisirs d’Orbe – CCLO – existe depuis 2001
de la volonté du Conseil Communal. Elle est dotée d’un comité composé
actuellement de neuf membres bénévoles, passionnés de culture, et
fonctionne aussi grâce à quelques précieuses aides régulières ou occasionnelles. Elle assure annuellement entre neuf et douze manifestations à Orbe,
qui ont lieu au Casino, au Temple, aux Anciens Moulins Rod ou sur la place
du Marché. Au programme: musique classique, musiques du monde, danse,
chanson, humour, cirque, conférences. La CCLO est fière d’avoir accueilli,
entre autres, des personnalités telles que : François Silvant, Cuche et
Barbezat, Henri Gougaud, le Teatro Dimitri, Marc Donnet-Monay, Anne
Cuneo, Yves Duteil, Lapp et Simon, Norn, Karim Slama, les Peutch,
Pascal Rinaldi, Voxset, Will Barber, Florent Peyre, Sarah Marquis et bien
d’autres, ainsi que de nombreux talents fraîchement découverts.
La CCLO recherche de nouveaux bénévoles pour étoffer son équipe.
Envie de vous joindre à nous ? Alors écrivez-nous un petit message via le
site : www.commissionculturelle-orbe.ch ou appelez le 079 935 87 04,
notre président, Patrice Lefrançois, vous répondra avec plaisir.

Chœur de la Cité de Lausanne

La Liturgie de St Jean Chrysostome, de Tchaïkovsky.
Directeur: Renaud Bouvier

Musique classique
Temple d’Orbe - dimanche 1er décembre 17h

Le chœur de la Cité est l’une des plus anciennes
formations chorales de la ville de Lausanne,
puisque sa création remonte à 1940. Sous l’impulsion de chefs aussi marquants que Charles Dutoit et
Michel Corboz, il s’est durablement imposé sur la
scène romande. Plus près de nous, Dominique Tille
l’a dirigé de 2006 à 2015, année où son complice, Denis Bouvier en a repris les
rênes. A l’aise dans tous les registres, anciens et contemporains, de Palestrina à John
Cage et Valentin Villard, Renaud Bouvier s’attache à restituer l’intention des compositeurs les plus insolites et audacieux. Dans ces Liturgies de St Jean Chrysostome, de
Tchaïkovsky, il a à cœur d’instiller le caractère solennel et les subtiles harmonies a
cappella de la liturgie orthodoxe. Cette œuvre rend hommage au réformateur de
Constantinople et ouvre, par la même occasion, la voie aux fameuses liturgies du
même nom, puis aux Vèpres de Rachmaninov.
Collecte

