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Dimanche
20 janvier 08,
18h00
Temple d'Orbe
Collecte

Vendredi
1 février 08,
20h00
Aula de Chantemerle
Prix: 15.–, Etudiants, AVS 10.–,
Enfants 5.–

Dimanche
9 mars 08,
17h00
Temple d'Orbe
Collecte

Vendredi
18 avril 08,
20h00
Lieu à déterminer
Prix: 25.–, Etudiants, AVS 15.–,
Enfants 10.–

Soirée Lied et chanson française
avec Valentin Monnier et Céline Latour
Valentin Monnier est bien connu de la région puisqu'il est originaire
d'Arnex. Virtuose de la voix, il a principalement fait ses études à la
Hochschule de Zurich. C'est un habitué de l'Opéra de Lausanne. Sa
partenaire au piano, Céline Latour, a fait ses études à Lyon et à Genève.
Le programme de cette soirée piano et chant s'annonce très
romantique, alignant, non sans clins d'oeil, les chefs d'oeuvre du Lied
allemand et de la mélodie française: Schubert, Schumann, Mozart,
Ravel, Ginastera, Offenbach.

Histoire de bêtes sauvages, avec Jacques Rime. Diaporama commenté.
Jacques Rime est un maître du coup de crayon animalier de la plus haute
tradition du genre, un expert dans la captation de l'instant suspendu. A l'instar de son maître Robert Hainard, il croque l'animal dans son intimité de
tous les jours, dans sa simplicité la plus nue et fragile. Le renard, le lynx,
le loup, le blaireau et le chamois sont ses héros de prédilection. La lumière,
la magie de la mise en scène et la poésie habitent son univers, d'une
présence furtive, qui lui confère la dimension du rêve. Observateur
méticuleux de la nature, Jacques Rime parle de son art avec discrétion et
simplicité. Il sait bien captiver l'imaginaire des enfants et des adultes.

Choeur AURORE, entre l'Orient et l'Occident
Ils ont connu l'enfer, le fond du puits… et pourtant ils chantent, sans direction chorale,
en sublimes "témoins d'une oeuvre qui se construit depuis des siècles". Ils sont trente
rescapés des Rives du Rhône, un foyer d'accueil pour personnes dépendantes qui se
consacrent à présent à la quête du "Connais-toi, toi-même". Leur répertoire s'étend sur une
quinzaine de siècles entre l'orient et l'occident: pièces orthodoxes, russes et slavonnes,
chants grecs, byzantins, grégoriens, corses et latins. Le tout "à l'unisson de leur chemin
commun", et comme un "feu qui renaît de ses propres cendres".

Récits de Femmes de Dario Fo
avec Rémy Boiron de la Cie Humaine
Bienvenue dans l'univers sublime et surréaliste de Dario Fo et de Franca Rame. Quoi de plus
original, frais et bouleversant qu'un acteur masculin pour donner encore plus de vie à ces
Récits de femmes. Ce n'est pas du kabuki, cet art japonais dont les rôles de femmes sont
incarnés par des hommes, mais un art consommé de la magie théâtrale européenne. Un jeu
époustouflant, très souvent joué à guichets fermés, une présence totale sur scène, balançant
du comique à l'émouvant. La prestation de Rémy Boiron fait passer des textes graves sur un
ton léger et surprenant. Il a été primé, entre autres, DEVOS D'OR au festival des Devos de
l'humour.

Réservations: Droguerie Engdahl, Orbe, tél. 024 441 31 34
internet: www.mosquitos.ch, rubrique: "spectacles"

