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Casino d’Orbe

26 août 20h30

Claude Arena interprète Mike Brant
Le crooner israélien des années septante, né dans un camp de réfugiés à
Hommage
Chypre et fils d’une rescapée d’Auschwitz, est toujours bien vivant dans le
Prix: 25.– / AVS, AI,
cœur de ses fans. Très vite lancé sur la scène israélienne, puis découvert en
Et. 15.– / Enf. 10.–
France en 1969, il parvient rapidement au sommet de la gloire avec Laisse-moi
t’aimer. Doté d’un timbre de voix puissant, Mike Brant alignera les tubes et
vendra quelque 30 millions de disques.
Ses fans lui rendirent un vibrant hommage en 2015, année du 40e anniversaire de sa mort tragique. Son
sosie, Claude Arena, perpétuera pour nous le souvenir de l’interprète de Rien qu’une larme, l’un de ses
plus beaux succès. Cette soirée souvenir sera présentée par des proches de Mike Brant dont la nièce,
Yona, dédicacera la biographie officielle.

Casino d’Orbe

24 sept. 20h30

Smoking, no Smoking
Découverte en Avignon, Smoking, no smoking est l’oeuvre d’Alan Ayckbourn,
l’auteur prolifique le plus joué d’Angleterre. Cette pièce à «géométrie variable»
Prix: 25.– / AVS, AI,
met en évidence avec subtilité la manière dont chaque choix existentiel peut
Et. 15.– / Enf. 10.–
influer sur le cours d’une vie.
La mise en scène, brillante et inventive, d’Eric Métayer, l’ex-improvisateur
décalé et archi-primé des années huitante, a été créée sur mesure pour tous ceux qui rêvent de s’offrir
différents parcours de vie. Ici, en fonction du choix, ou non, d’une simple cigarette... Dans Smoking, no
smoking, ce sont les spectateurs qui décident du destin des personnages ! Le public urbigène choisira
donc sa version, et deux comédiens à la carrière déjà immense, Gwénaël Ravaux et Antoine Séguin, se
partageront tous les rôles avec métier et virtuosité.
La pièce, on l’a compris, sera un tourbillon de haute voltige et une véritable potion anti-déprime!

Théâtre

Temple d’Orbe

Casino d’Orbe

8 oct. 20h30

1ère partie: Diksha Acharya, danse Bollywood
2ème partie: Alejandro Reyes, chanteur, auteur-compositeur
Jeunes talents
Originaire du Chili, Alejandro Reyes vit en Suisse depuis l’âge de 10 ans. Autodidacte, il chante et compose ses propres chansons, en espagnol, en anglais
Collecte
et en français, et joue de la guitare, ce qui est un véritable exploit, puisqu’il est
né avec un bras atrophié et n’a qu’une seule main. Mais ce n’est pas tout....
Ado, son univers était le skate, sport dans lequel il était déjà amplement sponsorisé. Devenu chanteur,
seul sur scène, il a l’art de chauffer les salles en un temps record. Vous l’avez certainement déjà entendu
à la radio. C’est une des voix de la pop folk qui percent.
Et, en première partie, Diksha, une jeune Indienne, récemment installée en Suisse. Elle est née dans la
marmite du Bollywood dont elle se fait, avec classe, la très gracieuse ambassadrice. Taal, «le rythme»,
est le titre de sa chorégraphie qu’elle investit de toute sa fraîcheur. Envoûtement garanti!

27 nov. 17h

Chansons de Noël d’Agata Wilewska
Les concerts programmés par la Commission Culturelle lors du Marché de
Noël n’égrènent pas forcément chaque année les chants de Noël… Celui-ci
sera donc une exception. Et les amateurs de chant lyrique seront récompenCollecte
sés puisque l’ensemble du programme d’Agata se focalise sur le thème de
cette fête.
Au programme, bien entendu des Weihnachtslieder, de Cornelius et de Gounod par exemple, quelques
«tubes» de Noël comme Les anges dans nos campagnes ou le Stille Nacht de Graber, mais aussi le
White Christmas d’Irving Berlin; d’autres chants pourront être interprétés sur demande…
Agata Wilewska est d’origine polonaise. Elle a essentiellement étudié à Vienne, Cologne et Hannover. Ses
tournées l’ont conduite en Pologne, en Irlande, en Espagne et au Japon… Elle est à présent membre du
Théâtre de Bâle où elle réside.

Concert de l’Avent

Réservations: www.commissionculturelle-orbe.ch et Droguerie d’Orbe J. Engdahl 024 441 31 34

Nouveau ! Carte de réduction, 5 entrées pour 100.–
valable 2 ans, en vente à la caisse du soir à chacun de nos spectacles au Casino d’Orbe.
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