Programme
06
automne
Théâtre ◊ Conte ◊ Mime
Musique ◊ Danse ◊ Humour
Commission Culturelle et des Loisirs d’Orbe

Samedi
2 septembre 06
Esplanade du Château
La maîtresse décolle
à 17h30
et
dès 19h30
Les Castagniers
soirée irlandaise
avec repas irlandais
arrosé à la Guiness
Collecte (pas de réservation)

Vendredi
22 septembre 06
20h00
Casino d'Orbe

Sylvie fait sa rentrée!
C'est la chanteuse urbigène Sylvie, qui inaugure, cette année, le
programme d'automne de la CCLO, dans un début de soirée
consacré au jeune public, avec son spectacle La maîtresse décolle.
Sylvie, qui travaille avec Gilles Parent et Pietro Nobile, vient de
concocter un CD plein de poésie, de malice et d'invitation au voyage.
(Repli au Casino en cas de météo inclémente)

Restauration et musique irlandaise
La soirée conviviale de rentrée de la CCLO sera placée, cette année,
sous le signe de la tradition irlandaise. Le groupe de musicienschanteurs des Castagniers sera chargé de créer une ambiance de
pub irlandais dont ils ont le secret, avec cornemuse, violon, guitare,
bodhran, flûtiau et Guiness à la clé. Toute une musique et un
humour celte qui font rêver du Conemara, de Galway et des Iles
d'Aran.
(Repli au Casino en cas de météo inclémente)

Ohne Rolf
Sans Rolf, tel est le titre de ce mystérieux duo théâtral; une gageure
sans parole, signée Christof Wolfisberg et Jonas Anderhub, et réglée
avec une précision typiquement helvétique. A l'époque du SMS et
du Post-it, ils réinventent le théâtre à coups de petits feuillets
faussement naïfs et tout une jonglerie subtile de messages
pince-sans-rire. Brillants, hilarants, ils vous laisseront sans voix!

Prix: 20.–, Etudiants, AVS 15.–,
Enfants 5.–

Samedi
28 octobre 06
17h30 et 20h15
Casino d'Orbe
Prix:
17h30 entrée unique 5.–
20h15 Entrée: 20.–,
Etudiants, AVS 15.–, Enfants 5.–

Dimanche
3 décembre 06
17h
Temple d’Orbe

Veillée d'aujourd'hui pour contes
d'autrefois, avec Alix Noble
C'est une double soirée conte que propose la CCLO, avec une
matinée (à 17h30) consacrée aux enfants et un spectacle en soirée
(à 20h15) pour les parents (enfants, dès 12 ans). La conteuse
lausannoise, Alix Noble, est une fine spécialiste des veillées
d'aujourd'hui pour contes d'autrefois, nourrie de cette mémoire
populaire vivante qu'est la tradition du conte. Elle a l'art de captiver
aussi bien les enfants que les adultes en se réappropriant les contes
les plus universels à la lumière des sciences humaines actuelles.

Ensemble Couleur Vocale
Comme l'an dernier, à l'issue du Marché de Noël, la CCLO propose
un spectacle de clôture, avec, cette année, les lauréats du Premier
prix du jury de la Fête cantonale des chanteurs vaudois, qui s'était
tenue à Orbe en juin 2005: l'Ensemble veveysan Couleur Vocale, sous
la baguette de Roland Demieville. Au programme, diverses pièces
profanes et sacrées, de Purcell à Arvo Part, en passant par Pierre
Kaelin et quelques chants de Noël.

Collecte (pas de réservation)

Réservations: Droguerie Engdahl, Orbe, tél. 024 441 31 34
Abonnement 6 spectacles pour 100.–. Valable 2 ans

