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 Une mosaïque d’émotions !





La culture n’est pas un gros mot !

La culture, c’est important pour s’étonner, se rapprocher, se comprendre, rire, parfois pleurer, se 
rencontrer, partager aussi. 
C’est aussi partir en voyage à la découverte de l’autre.

Que serions-nous sans la culture. Toutes les cultures sont d’abord les histoires de nos âmes. Elle 
dit ce que nous sommes.

Toute l’équipe d’In Templo est fière et heureuse de vous présenter tous ces spectacles. Nous 
mettons un point d’honneur à vous les proposer, toujours au plus juste prix. C’est parfois un tour 
de force, nous négocions âprement afin que tous, vous puissiez venir passer un bon moment avec 
nous.

Merci aussi et surtout à notre équipe, Caroline, Fanny, Willy, Cyrille, Cathy, Danielle, Cora, 
Stéphane, Patrice, Etienne, Ido, Ivan et tous ceux qui nous soutiennent. Sans eux, rien ne serrait 
possible. Merci tout spécialement à notre président d’Honneur, Michel Rochat, compositeur et 
chef d’orchestre pour son aide et ses précieux conseils.

Nous avons déjà vécu, en votre compagnie, de belles mosaïques d’émotions l’automne dernier au 
Temple d’Orbe avec Pro Arte, Les Armaillis, Les Vocalistes Romands et Marine Le Mouël, 
accompagnée par Valentin Villard. 
Nous le fermerons avec vous, le 14 février pour un dernier concert avant travaux. Nous pensons 
déjà à nos retrouvailles en 2024, en vous concoctant un programme hors du commun.

Merci de continuer à assister à nos spectacles, nous avons besoin de vous!

Vous pouvez nous aider en devenant membre d’In Templo. 

www.intemplo.ch

Des mots sur des maux !
C’est notre seule et grande ambition. Nous nous sommes mis en 
tête de vous apporter, dans la mesure de nos moyens, un peu de 
bonheur dans ce monde de brutes.
Nous souhaitons pouvoir offrir des spectacles pour tous les goûts! 

Vous découvrirez tout au long de ce programme, du théatre chanté, 
du chant choral, du cabaret, des journées lyriques, un opéra 
(Carmen), du jazz, du théatre, du gospel, du jodle, une conférence 
surla création et aussi une course de caisses à savon  

Notre volonté est qu’Orbe rayonne en proposant des spectacles de 
qualité accessibles à toutes les bourses.

Jean-Félix Brouet
Président d’In Templo







Terreaux 21
1350 Orbe

078 648 95 40
www.atelier21orbe.ch



Orchestre de chambre de Saint Paul, Lausanne

Temple d’Orbe
Dimanche 13 février 2022 - 17 heures.

Entrée libre - chapeau à la sortie.
www.intemplo.ch

« Intermèdes et airs d’opéra » 
Rossini, Bellini, Gounod, Offenbach.

avec la soprano Anne Ramoni

Une mosaïque d’émotions avec





Grande soirée de soutien
à In Templo

Raclette traditionnelle

Animée par le Jodlerclub Juraglöggli 

CASINO D’ORBE
26 mars 2022 - 20 heures
Réservations: www.intemplo.com



Ici votre pub aurait atteint sa cible et  
touché plus de 5 000 personnes !!!

Adhérez à l’association In Templo
Adhésion simple : 50 francs

Adhésion membre actif : 100 francs
Adhésion de soutien : à votre bon coeur !

Toutes ces contributions donnent droit à des avantages, invitations à 
des spectacles, rencontres avec les artistes, verrée après un spectacle 

et bien plus encore…

www.intemplo.com

Rue des Terreaux 21
Case postale 220

1350 Orbe

CH52 8080 8003 7651 1052 5



CASINO D’ORBE
On a eu été plus mal

Samedi 9 avril 2022 - 20 heures
Casino d’Orbe

Petite restauration
Ouverture des portes : 18h45

Prix des places 20 francs - placement libre

Réservation : 



Appel aux bonnes volontés !
In Templo grandit, nous avons besoin d’étoffer 

notre équipe.

Vous avez des compétences, vous avez un peu 
de temps alors nous vous attendons!

Administratif,
Accueil,

Responsable réseaux sociaux,
Recherche sponsoring,

Recherche de spectacles,
Relation avec les entreprises,

Régie, intendance.

Contact : www.intemplo.com

Une équipe sympathique et dynamique vous attend !



SOIREE CABARET
Casino d’Orbe   6 & 7 mai 20 heures

Vous reprendrez bien 
un peu de Bouillon ?

SENS INTERDITS

Prix des places 20 francs
Placement libre

Petite restauration
Ouverture des portes : 18h45

Réservations 



 

 
 

 
REGLEMENT DE LA COURSE  

 
1. Veillez à tester vos engins et vérifiez le bon fonctionnement des freins. Sécurité oblige, le lestage est interdit. 

Un contrôle sera effectué avant les essais. Les freins jugés inefficaces seront synonymes d’élimination. 
 
2. Le casque est obligatoire. Il est fortement conseillé d’avoir une bonne paire de gants et des habits de bonne 
protection : long pantalon et longues manches. Coudières et genouillères sont obligatoires. Le port 
du casque est obligatoire, autant lors de la descente que lors de la remontée. Les zig-zags à la montée sont 
interdits. Tout pilote ne respectant pas ce point peut être interdit de course. 
 
3. Prévoyez une place à l'avant de la caisse pour placer le dossard, afin qu'il soit visible par le chronométrage à 
l'arrivée. 
 
4. Prévoyez deux crochets d'attelage solides, l'un à l'avant, l'autre à l'arrière. Ayez aussi une corde de 2 
mètres avec un mousqueton. Bien contrôler la solidité de votre corde. Les caisses seront remontées par des 
quads. 
 
5. Les organisateurs déclinent toute responsabilité : 
- en cas d'accidents entre les véhicules. 
- en cas de dommages causés aux autres caisses à savon. 
 
L'assurance accident personnelle est obligatoire ; joindre une copie lors de l’inscription. 
 
6. Le bolide possède un minimum de trois roues et des freins. 
 
7. Les frais d'inscription de 50 francs par caisse seront perçus lors de l’inscription. La preuve du paiement est 
indispensable pour retirer le dossard.  
 
8. Votre véhicule doit pouvoir être porté par deux personnes. 
 
9. Pour des facilités d'organisation, un maximum de deux pilotes par engin est autorisé mais vous pouvez 
être plus dans votre équipe lors de la présentation. 
 
10. Les inscriptions sont acceptées dès 9 ans révolus. 
 
11. La commission technique se réserve le droit d'interdire le départ des caisses jugées inappropriées à la course. 
Tout pilote pris de boisson sera interdit de course. 
 
12. Pour des questions de sécurité, nous vous déconseillons de venir, de votre domicile à Orbe, tiré par une 
voiture privée. Préférez-y une remorque ! 
 
13. Le classement sera établi selon le temps réalisé, l’esthétique et l’originalité. Le jury, composé de 
personnalités, est souverain. 
Règlement complet disponible sur www.intemplo.com 

 

In Templo Orbe



Grand prix de la ville d’Orbe
Course de caisses à savon
Samedi 18 juin dès 10 heures
Nombreux prix par catégorie

Entrée libre
Restauration auprès des cafetiers 
et restaurateurs de la ville d’Orbe.



J’effectue mon virement au nom de
In Templo - Orbe

Raiffeisen
CH 52 8080 8003 7651 1052 5
IID (n°BC) 80808
SWIFT-BIC: RAIFCH22

Je choisis, je paye, je retourne et je reçois mes billets.



in Templo Orbe
Je m’abonne,
je soutiens.

3 spectacles 150 francs
Saison complète 250 francs

Places réservées dans les premiers rangs,
votre nom dans le programme en tant que soutien,

possibilité de rencontrer les artistes après le spectacle,
vous serez informé en priorité,

invitation dînatoire à un apéritif avec les embres d’In Templo.

Merci de replir la carte d’abonnement en choisissant les 
spectacles et le nombre de place désirées.

Merci d’effectuer levirement sur le compte d’In Templo.
Une fois reçu nous vous enverrons vos abonnements.

Un tout grand merci de la part de toute l’équipe.

* Tous les spectacles que nous proposons sont soumis aux régles sanitaires édictées par nos autorités. 
Elles sont clairement annoncées pour chaque spectacle. 

Elles sont susceptibles de changement selon les circonstances



Café / Restaurant
La famille Calvetti vous accueille
Lundi  7h30 / 23h.
Mardi 7h30 / 15h.
Mercredi fermé
Jeudi et vendredi : 7h30 / 23h.
Samedi et dimanche : 8h / 23h.

Place du Marché 3
1350 Orbe

+41 24 441 34 43

www.restaurantlacroixdor.ch

La Croix d’or
Cuisine typique suisse. 
Spécial i tés du terroir. 
Produits frais et de qualité.

Nous parlons 



Les estivales lyriques 

Jeudi 4 Août  : jeunes talents de notre région
Vendredi 5 août  : une voix dans la nuit
Samedi 6 août  : l’opéra est dans le pré
Dimanche 7 août  : chants pour champs

Entrée libre - chapeau
Restauration sur place

Organisateur : In templo
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Carmen de Bizet

Arrêtée à la suite d’une querelle, Carmen, bohémienne au tempérament de feu, séduit le 
brigadier Don José, fiancé à Micaëla et lui promet son amour s’il favorise son évasion. 
Don José libère Carmen et se fait emprisonner à son tour. Il la retrouve deux mois plus 
tard parmi les contrebandiers. Pour elle, José se fait déserteur. Enchainé à sa passion 
dévorante pour Carmen il la poursuit de sa jalousie. La bohémienne finit par le 
repousser et seule Micaëla parvient à ramener José au chevet de sa mère mourante. 
L’ultime rencontre entre Carmen et Don José se déroule devant les Arènes de 
Séville alors qu’elle attend son nouvel amant, le torero Escamillo. Don José tente, dans 
une ultime confrontation, de convaincre Carmen de revenir auprès de lui.  Désespéré, 
Don José supplie, implore, menace, mais elle, brave, refuse net. 
Il la poignarde. L’amour est enfant de bohème !!!

En version Oratorio avec 60 choristes, un choeur d’enfants,              
6 solistes. Le tout accompagné par Valentin Villard et dirigé par 
Elodie Wulliens.

Aula de Chantemerle Orbe

les 3, 4 ,9, 10 septembre à 20 heures et le 11 septembre à 17 heures.
Prix des places 35 francs.
Placement libre
Petite restauration
Ouverture des portes 18h45 et 15h45

Une production 

En imaginant, dès l’ouverture, une musique dont la clarté 
éblouit et la puissance tragique étreint, Georges Bizet a 
paré la Carmen de Prosper Mérimée d’une robe 
étincelante et fatale. Les airs, duos, chœurs et danses de 
cet opéra-comique vivifient un théâtre bouillonnant de 
vie, où les amours naissent et meurent sous le ciel de 
Séville et de ses férias. Un parfum d’épices et de braise 
passe sur Carmen, un goût de passion impossible, dont on 
devine d’emblée qu’il se règlera par le sang. Depuis plus 
d’un siècle, l’opéra français a le visage de Carmen, 
victime et prédatrice, bohémienne et princesse aux pieds 
nus, femme libre et femme moderne.





Conférence
Orbe

Octobre 2022 - 17 heures
La génèse d’un opéra,

de l’idée de départ jusqu’à la première !

Michel Rochat, compositeur et chef d’orchestre
Jean-Félix Brouet, metteur en scène

Vous saurez tout, enfin presque, sur l’envers du décor !

Entrée libre 
Chapeau à la sortie au profit d’In Templo !



Avec le soutien d’ 



Casino d’Orbe
5 novembre 20 heures

Prix des places 25 francs
Petite restauration

Ouverture des portes 18h45

Réservation :



est à votre disposition pour organiser 
vos événements musicaux 

dans la région.

Toute une équipe pour vous.
Classique, lyrique, opéra, théâtre,
concert, jazz, gospel, chant choral, 

mise en scène.

Matériel son et lumière avec régisseur

www.intemplo.com





 

 

 
 

PRENNONS SOIN DE LA PLANETE ! 
 
In Templo s’engage à ce que tous les événements organisés par ses soins soient produits de 
manière écoresponsable. 

 

4 objectifs complémentaires se déclinent de la manière suivante : 
 

ü Minimiser les impacts environnementaux de chaque évènement ; 
ü Contribuer au développement économique local ; 
ü Contribuer à la sensibilisation du public et des équipes et au bien-être des locaux ; 
ü Garantir une bonne gouvernance entre les acteurs de l’évènement et renforcer la cohésion 

sociale et la solidarité. 
 

La conception d’une démarche de développement durable pertinente et efficace, sur cet 
évènement, demande méthode, rigueur et compromis. En conformité avec ses convictions, In 
Templo adopte une méthode de travail et des moyens voués au respect de cette démarche. 
Ainsi, en adhérant à celle-ci, les partenaires et prestataires devront s’assurer qu’ils répondent à 
des engagements clés et s’engagent à : 

 

a) Intégrer les principes du développement durable à leur fonctionnement et leurs actions pour 
l’évènement ; 

b) Proposer à l’organisateur, les solutions les plus écoresponsables, dans cette mise en place de 
ses actions ; 

c) Respecter l’environnement et les installations du site, en prenant conscience que ce sont des 
espaces partagés et protégés ; 

d) à privilégier autant que faire se peut, les transports responsables et l’optimisation de ses 
déplacements ; 

e) S’adapter au système de gestion des déchets mis en place par l’organisateur ; 
f) Éviter tout type de gaspillage, de suremballage et de surconsommation ; 
g) Utiliser des produits réutilisables ; 
h) Communiquer de manière responsable et adapter sa communication, en diffusant le strict 

minimum de prospectus non dégradables ; 
i) Réduire au maximum sa consommation d’eau potable et d’énergie ; 
j) Sensibiliser tous les acteurs de sa structure au principe du développement durable et aux bonnes 

pratiques de gouvernance ; 
k) Sensibiliser tous les publics au développement durable.  
l) Rendre accessible son activité et ou sa prestation mise en place à tout type de public. 
m) Laisser le lieu de la manifestation propre et vierge de tout déchet. 

 
Par cette charte, le ou les partenaires/prestataires écoresponsables de l’évènement, s’engagent 
à respecter les points précités. 



À tous, à nos bénévoles,                       
à tous nos partenaires,     

tous nos soutiens,             
nos sponsors, nos amis,                  
et tous ceux qui oeuvrent 

de près ou de loin à la 
réussite de cette belle 
aventure, nous disons



Casino d’Orbe 20h.
Samedi 17 décembre 2022 

pour bien finir la saison !

SOIREE 
EXCEPTIONNELLE

Petite restauration
Ouverture des portes 18h30

www.intemplo.com

en cours de concrétisation



Notes

In Templo Orbe
Atelier 21

Rue des Terreaux 21
Case postale 220

1350 Orbe
www.intemplo.com

Edité par In Templo Orbe - Création et réalisation Jean-Félix Brouet




