Commission Culturelle et des Loisirs d’Orbe

Programme automne 2012
Théâtre l Conte l Mime l Musique l Humour
Samedi 24 août
Casino d’Orbe, dès 19h
apéro et musique live

Soirée haïtienne: dîner - concert

Les 7, 8 et 9 septembre
Anciens Moulins

Cirque et Parcours - spectacles

Avec le groupe Sa-Kai
Concert dès 20h30
Avec le Zarti’cirque et
Musique-Danse-Projets

Samedi 6 octobre
Casino d’Orbe à 20h30

Le Barber Shop Quartet

Vendredi 2 novembre
Casino d’Orbe à 20h30

Soirée improvisation

Dimanche 2 décembre
Temple d’Orbe à 17h
Samedi 8 décembre
Casino d’Orbe à 20h30

Humour et virtuosité a capella
Avec le PIP
Pool d’Impro du Poly
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Chorale d’enfants
Ensemble Heureux comme ça

page 6

Le tour du monde en 80 jours
Théâtre humoristique
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Samedi 24 août

Soirée haïtienne: dîner - concert

Les 7, 8 et 9 septembre

Avec le groupe Sa-Kai

Cirque et Parcours - spectacles
Avec le Zarti’cirque et
Musique-Danse-Projets

Casino d’Orbe dès 19h apéro et repas, 20h30 concert

Anciens Moulins Rod

Soirée ethnique de la CCLO: en guise d’«avant-première» dansante du long
week-end de l’Abbaye, la CCLO vous propose, cette année, la musique et
la gastronomie haïtiennes! Attention, légère modification par rapport aux
éditions précédentes: les six musiciens du fameux groupe Sa-Kail seront
déjà sur scène pour l’apéro et le repas sera servi dès 19 heures afin que
l’on puisse déjà se mettre dans l’ambiance sur de la musique live! Sa-Kail
est un groupe genevois composé d’Haïtiens, de Gouadeloupéens, de Martiniquais et d’Africains. Leur style est celui du Zouk et du Kompa, si vous
avez aimé la musique cubaine de l’an dernier, Sa-Kail devrait vous faire
rêver tout autant: soleil et fantasmes des Caraïbes.

C’est un moment charnière pour les Anciens Moulins Rod qui feront cet
automne, un pas de plus vers le monde culturel, touristique et économique
de la ville. Le site séculaire est magnifique et semble résolument promis
à une nouvelle vie… On y projette d’y décliner la culture sous toutes ses
formes, muséale, régionale et théâtrale au fil de l’eau… Pour l’heure,
différents rendez-vous sont prévus ce week-end. Trois représentations des
Zarti’cirque et plusieurs parcours spectacles du Musique-Danse-Projets de
La Sarraz-Eclépens. Des créations réalisées in situ, qui auront pour objectif
de faire re-découvrir les lieux dans leurs nouvelles affectations multiculturelles au fil de l’eau. Pour plus de précisions, se renseigner dans la presse
locale le moment venu.

Réservation obligatoire pour le repas.

www.eau21.ch

Prix combiné, entrée + repas: 35.–/Entrée : 15.–/10.–/5.– (sans repas)
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Collecte au chapeau
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Samedi 6 octobre

Le Barber Shop Quartet

Vendredi 2 novembre

Soirée improvisation
Avec le pool d’impro du Poly

Humour et virtuosité a capella
Casino d’Orbe à 20h30

Casino d’Orbe à 20h30

Le barbershop fait son retour! Inventé lors de la seconde moitié du XIXe
dans les salons de barbiers américains, où les Noirs principalement
trouvaient refuge et réconfort, le genre vocal barbershop connut son heure
de gloire dans les années quarante aux USA. C’était un style a capella
exclusivement masculin, aux mélodies simples et à donner le frisson.
Tombé depuis en désuétude, le genre fait son retour un peu partout avec
de nombreuses variantes. Les groupes sont mixtes et se sont enrichis de
tout un répertoire humoristique et chorégraphique. Chapeaux et costumes
haut en couleurs, robes à pois, le groupe est drôle et cultive un humour
que ne désavoueraient pas les meilleurs bruiteurs de dessins animés.

C’est la grande nouveauté de la saison! L’impro est de plus en plus à la
mode et elle arrive à Orbe au Casino! Pas n’importe laquelle puisqu’elle
nous vient du campus de l’EPFL, avec le PIP, le Pool d’Impro du Poly… Sur
le papier, ce sont des amateurs, mais on ne peut guère les taxer d’amateurisme. Suspense et sueurs froides garanties lorsque l’on entend, impro
après impro, le thème lancé par le meneur de jeu… Ils sont capables de
tout en un tour de main et sans filet, plongés dans les situations les plus
cocasses et d’autant plus terrorisantes qu’ils n’ont pas droit à la moindre
erreur. En direct! C’est «Mission impossible» à chaque relance de jeu. Une
soirée jeune et boostante!

Prix d’entrée: 25.–/AVS, AI, Etudiants, 15.–/Enfants 10.–

Prix d’entrée: 15.–/Enfants 5.– (Age conseillé 12 ans)
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Dimanche 2 décembre
Marché de Noël

Chorale d’enfants

Samedi 8 décembre

Le Tour du Monde en 80 jours
Théâtre humoristique

Ensemble Heureux comme ça

Temple d’Orbe à 17h

Casino d’Orbe à 20h30

L’ensemble Heureux comme ça est une formation chorale d’enfants de la
région de Nyon, que dirige le chef, enseignant, pasteur et compositeur JeanFrançois Bussy. Ce petit groupe d’une quarantaine de tout jeunes
chanteurs est ambassadeur de Compassion, qui participe à de fréquentes
opérations caritatives au niveau international. Il existe depuis 1991 et
forme les jeunes dès l’âge de sept ans. Son registre se situe entre Henri
Dès et le Kiosque à musique pour les enfants, avec une dominante chrétienne bien prononcée. Vocalement les chansons sont très enlevées, jazzy
et les enfants sont très à l’aise avec leur voix. Même en solo. Un concert
Heureux comme ça est un rendez-vous famille à la portée de tous.

Sans vouloir faire de jeu de mots, le chef d’œuvre de Jules Verne a fait
maintes fois le tour du monde. Avec cette nouvelle version très librement
modifiée, il prend une tout autre dimension. C’est du théâtre de pur divertissement, du vrai gros comique, avec clins d’œil et grosses ficelles, rebondissements et un suspense d’enfer. Comme chacun sait, Le Tour du Monde
de Phileas Phogg, n’avait rien d’une expédition de caractère comique. En
véritables bêtes de scène, les humoristes romands se l’approprient avec
génie, sans vergogne, pour le plus grand plaisir de tous…

Collecte à la sortie

Prix d’entrée: 30.–/AVS, AI, Etudiants, 20.–/Enfants 10.–
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FMR Production: avec Jade Amstel, Fredéric Gérard, Kaya Güner, Marc
Donnay-Monnet et Karim Slama…
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Commission Culturelle et des Loisirs d’Orbe

Programme automne 2012
Théâtre l Conte l Mime l Musique l Humour
www.commissionculturelle-orbe.ch
La Commission Culturelle et des Loisirs d’Orbe est un comité
de bénévoles qui existe depuis 2001, de la volonté du Conseil
Communal. Son mandat consiste à offrir aux Urbigènes toute
une programmation d’une douzaine de spectacles par année,
dans des lieux comme le Casino et le Temple. Vous pouvez
consulter notre site et apporter vos suggestions de programmation par le biais de la page réservée à cet effet. Toute collaboration est bienvenue.

Réservations:

Droguerie Engdahl, Orbe, tél. 024 441 31 34
www.mosquitos.ch/spectacles.php et 079 461 51 92

www.mosquitos.ch
Commune d’Orbe
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