Programme 04/05
Théâtre ◊ Conte ◊ Mime ◊ Musique ◊ Danse ◊ Humour

Commission culturelle et des loisirs d’Orbe

Samedi 30 octobre 2004 à 20h30, au Casino d’Orbe

Les Troglodytes
Bien qu’ils ne jouent, en tant que tandem, que depuis quelques mois, leur style humoristique est
déjà bien trempé. Ils incarnent tout une panoplie de personnages, pas forcément bien connus
de la génération des parents, mais les enfants et adolescents, eux, ne s’y tromperont pas: de
Colombo à Tintin et Milou, Batman et autres Teletubbies (dès 1 an!). Tous vos héros défileront
en quelques passes d’armes: science-fiction, dessin animé, scénarios en alexandrins, tout y
passe, revisité dans le mixeur des Troglodytes. Amateurs de zapping, ce n’est pas le moment
de s’abstenir!
Prix: 20.–, Etudiants, AVS 15.–, Enfants 5.–

Dimanche 21 novembre 2004 à 17 h, au Temple d’Orbe

Le Chœur Campanella, dir. Jiri Klimes
Chœur d’enfants, 40 chanteurs
Ils viennent d’Olomouc, près de Prague et tournent dans le monde
entier depuis 1967, et pourtant ils n’ont toujours qu’entre 12 et 17 ans!
Le monde entier s’extasie devant leur voix d’anges qu’ils maîtrisent
déjà comme des pros: brillantes, travaillées, mais encore pleines
d’innocence. Leur répertoire s’étend du grégorien à la chanson
populaire actuelle. Leurs prestations sont également chorégraphiée.
Un joli moment de grâce dans les murs du temple.
Entrée gratuite avec collecte à la sortie

Vendredi 28 janvier 2005 à 20h30, au Casino d’Orbe

Marc Donnet-Monay : Complètement épanoui
One-man show (coaching Patrick Lapp)
Entre Narcisse et avocat du diable, le dicodeur de la Radio suisse romande Marc Donnet Monay,
soliloque à la première personne pour nous parler de nous, de nos illusions, de nos phantasmes, de
notre mauvaise foi, en nous glissant les peaux de banane les plus inattendues. C’est un pince sans
rire sans complaisance et son humour tient parfois du vitriol plutôt soft, histoire de nous remettre en
question tout en arborant un détachement totalement cool et… épanoui.
Prix: 30.–, Etudiants, AVS 25.–, Enfants 10.–

Mercredi 23 février 2005 à 20h00, à l’Aula de Chantemerle

Anne Cunéo, conférence
En collaboration avec la Bibliothèque d'Orbe et l’éditeur Bernard Campiche
D'origine italienne, Anne Cunéo est née à Paris. Après une première phase autobiographique, elle entreprend, à partir de 1989, un travail
plus romanesque, qui lui a valu de nombreux prix littéraires. Parallèlement à son travail d'écriture, elle collabore au Journal télévisé à Genève
et Zurich.
Elle présentera son roman «Le maître de Garamond», paru aux éditions Bernard Campiche, qui retrace l'histoire d'un pionnier de la typographie du XVIè siècle. En complément, un film nous fera découvrir un «maître de Garamond» du XXè, Adrien Frutiger, créateur de caractères
typographiques.
Prix: 15.–, Etudiants, AVS 10.–, Enfants 5.–

