Saison culturelle et festive
2017/2018
Salle du Cadran
Ville d’Ensues la Redonne

«The love Project» par la Cie The Will,
samedi 17 Février

Édito
En parcourant ce livret vous
allez découvrir une nouvelle saison
culturelle et festive toujours aussi riche
et variée, qui, nous l’espérons, répondra
à vos attentes tout en continuant de
vous surprendre.
Elle sera un formidable temps de partage
et de découverte de la richesse du
spectacle vivant.
Dans un contexte budgétaire toujours
aussi contraint pour les collectivités
territoriales où la Culture est souvent
devenue une variable d’ajustement,
nous confirmons à Ensuès la Redonne
le choix d’une politique culturelle et festive
volontariste et dont l’ambition reste tout
de même à l’image de nos moyens.
Notre choix d’une gestion publique de
notre espace culturel et festif reste un
engagement fort tout en laissant une
place à divers partenariats. Un engagement qui défend pour les artistes le droit
de créer et pour le public le droit à l’accès
à toutes les formes d’expression.
Que vous soyez amateurs de variétés,
d’humour ou de théâtre, passionnés de
danse, amoureux de comédies ou de
musique, les spectacles proposés sauront,
je l’espère, vous séduire, vous enchanter,
vous étonner.

Cette année encore, vous découvrirez
des propositions artistiques allant du processus de création à la représentation,
elles collaborent également à penser,
à critiquer, à rire, à pleurer, et surtout à
partager des moments inoubliables.
Depuis 4 ans, avec le Cadran, se poursuit
une action culturelle auprès des jeunes
publics et la saison 2017-2018 sera
marquée par le travail en direction des
écoles de la ville, des collèges et des
lycées avec le concours des équipes
enseignantes.
Se rencontrer, se divertir sur place, avec
des spectacles variés et de qualité,
confirme notre objectif de rendre notre
petite ville d’Ensuès la Redonne chaque
année un peu plus attractive et animée.
Cette saison y participera pleinement, au
côté des autres animations municipales
et associatives.
Cette programmation proposée par
notre équipe municipale s’appuie sur le
travail de toutes celles et ceux, professionnels, amateurs et bénévoles, qui
participent par leurs initiatives à la vie
culturelle et festive d’Ensuès la Redonne.
À tous, un grand merci et un grand bravo !
Excellente saison culturelle et festive
2017/2018…
Michel ILLAC,
Maire d’Ensuès la Redonne
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Agenda - Sommaire
SEPTEMBRE
Samedi 16 : Ouverture de saison - Quintet de «Jazz Swallow».
Lundi 25 : Hansel et Gretel.
Mardi 26 : Le Roman de Renart.
Jeudi 28 : Roméo et Juliette.
Vendredi 29 : L’étranger d’Albert Camus.

:: 4
::
::
::
::

4
4
5
5

OCTOBRE
Samedi 7 : «We Play» David Walters.
Samedi 14 : Soirée danse avec le collectif AB13.
Vendredi 27 : Ciné-club «special Environnement».
Dimanche 29 : One man show - Artus.
Mardi 31: Soirée Halloween.

:: 6
:: 7
:: 8
:: 10
:: 11

NOVEMBRE
Vendredi 10 : Avant première du film «La villa» de R. Guediguian.
Vendredi 17 et Samedi 18 : Festival Brassens.
Mardi 21 : Jeune public - «Ma Maitresse», collectif sauf le dimanche.
Vendredi 24 : Soirée Beaujolais.

:: 12
:: 13
:: 28
:: 14

DÉCEMBRE
Jeudi 28 : Ciné-club de Noël.
Dimanche 31 : Réveillon de la Saint Sylvestre.

:: 8
:: 15

JANVIER
Samedi 13 et Dimanche 14 : Fête Patronale de la St Maur.
Vendredi 26 : One man show - Mathieu Madenian.

:: 16
:: 17

FÉVRIER
Samedi 3 : Gala de danse du collectif AB13.
Samedi 10 et Dimanche 11 : Festival Temps danse n°2.
Samedi 17 : «The love Project» par la Cie The Will.
Jeudi 22 : Jeune public - «Rosalie» orchestre Ensemble Giocoso.

:: 18
:: 18
:: 19
:: 28

MARS
Vendredi 2 : Ciné-club.
Samedi 17 : Repas-spectacle de la St Patrick.
Jeudi 22 : Soirée Jazz : Les reines du jazz avec le Lotus Group.
Samedi 24 : «Pendant ce temps Simone veille».
Vendredi 30 : Jeune public – «Bout'chou concert», Cie Elliptique.

:: 9
:: 20
:: 21
:: 22
:: 29

AVRIL
Samedi 7 : Soirée latino.
Dimanche 15 : «Peau neuve», Lili Cros et Thierry Chazelle.
Vendredi 20 : «Cyrano de Bergerac», Cie Art Images.
Vendredi 27 : Ciné-club.

:: 23
:: 24
:: 25
:: 9

MAI
Mardi 15 : Jeune public – «Le journal de Lulu» par la Cie Lunasol.
Samedi 19 : Repas-spectacle «Années 80».
Samedi 26 : One woman show - Nadia Roz.

:: 29
:: 26
:: 27

Le Cadran espace évènementiel
Informations pratiques

:: 31
:: 32

Théâtre à tout âge !
Du 25 au 29 septembre, nous faisons le pari de proposer une programmation théâtrale en invitant la compagnie marseillaise « Le Mille-Feuille », pour 4
après-midi théâtre à destination des enfants, de l’école élémentaire jusqu’ au lycée.
Après chaque pièce, les élèves auront la possibilité de discuter des œuvres
proposées, de la mise en scène, du métier de comédien, avec le metteur en scène
et les artistes. Ces séances sont aussi ouvertes à tous les publics.

HANSEL ET GRETEL
Lundi 25 Septembre à 14h30

Salle du Cadran

Adaptation pour deux comédiens et un musicien.
Hansel et Gretel est un conte populaire recueilli par les
frères Grimm. Cette adaptation met en scène deux
comédiens qui jouent respectivement des Hansel et Gretel
adultes. Pour arriver à défaire le nœud qui les empêche
d’avancer, ils vont redonner vie avec humour et
tendresse aux personnages enfants de leur propre
histoire et tenter de surmonter leurs peurs d’adultes.
À l’aide d’un décor réalisé comme un livre ouvert en trois dimensions, avec une mélodie
qui prolonge les pensées, la compagnie Mille-Feuille met en lumière une vision plus pédagogique de ce conte.
Durée 50 mn - (Réservé au public scolaire).

LE ROMAN DE RENART
Mardi 26 Septembre à 14h30

Salle du Cadran

Adaptation pour trois comédiens
dont un musicien (guitare électrique).
Entre sacré et profane, distance et incarnation, les comédiens
s'emparent des animaux emblématiques de ces fabliaux
moyenâgeux dans lesquels Renart - sans doute affamé,
mais de malices et d'aventures - se démène tant bien que mal.
Nous voyageons dans un univers poétique et fantastique pour découvrir une peinture du
monde médiéval où, malgré la présence de la famine, de la guerre et des injustices, subsiste le rire.
Durée 1h05 - Tarif : 5 € (vente uniquement sur place).
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ROMÉO ET JULIETTE
Jeudi 28 Septembre à 14h30

Salle du Cadran

Adaptation pour trois comédiens.
«Les pièces de Shakespeare ont cette capacité de traverser les
siècles parce qu’elles savent ouvrir des mondes infiniment proches
de nous, de nos pulsions, de nos failles». La compagnie MilleFeuille interprète cette pièce d’une toute nouvelle façon.
L’histoire se déroule plusieurs décennies après l’originale,
pour se retrouver dans un monde plus moderne où la science saurait maitriser la nature émotionnelle
des êtres humains. L’objectif est de créer une petite histoire qui se confond avec le chef d’œuvre original.
L’utilisation de marionnettes transforme la vision des spectateurs et le théâtre devient réalité alors que la
réalité devient fictive. Et si les comédiens finissent par vivre pour de vrai et que le public doit jouer la
dernière carte pour démêler le vrai du faux ?
Durée 1h30 - Tarif : 5 € (vente uniquement sur place).

L’ÉTRANGER DE CAMUS

Vendredi 29 Septembre à 14h30

Salle du Cadran

Adaptation pour deux comédiens
et une violoniste
Cette pièce est un défi que s’est donné la compagnie Mille-Feuille
en montrant au public grâce à un langage simple et poétique,
la parole du philosophe. Avec une mise en scène épurée et sobre
des deux acteurs, nous suivons l’histoire d’un jeune homme,
Meursault, vivant en Algérie française qui un jour reçoit un
télégramme lui annonçant le décès de sa mère.
“Dans notre société tout homme qui ne pleure pas à l’enterrement
de sa mère risque d’être condamné à mort.” S’en suivent alors des rencontres, des bagarres qui prennent
vie au travers des chants et des symboles accompagnés par les cordes d’un violon.
Durée 1h30 - Tarif : 5 € (vente uniquement sur place).
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Concert
«We Play» David Walters
1ère partie : Family’s Jewels
Samedi 07 Octobre à 20h

© Chris Boyer

En 1ère partie, le groupe Family’s Jewels viendra chauffer l’ambiance avec un répertoire rock
qui va vous surprendre. Les 6 musiciens de ce groupe originaire du Rove et d’Ensuès joueront à domicile.
David Walters est un Dj Multi-instrumentiste et compositeur mais surtout un
mélomane. Il a su conquérir nos cœurs avec son groove organique, ses sonorités
élastiques empreintes de beats électroniques et de folk. Il est à l’aise sur tous les
tempos et cultive la spontanéité. Il est sélectionné en 2011 par Canal + pour animer
l’émission télé «Les Nouveaux Explorateurs».
C’est le prolongement de ses voyages qui lui ont permis de créer des morceaux
originaux et contemporains qui mêlent l’image et le son. Depuis David continue
d’aller à la rencontre des artistes, au travers des concerts à l’étranger, dans le cadre
de «We Play».
Atelier de sensibilisation aux musiques des cinq continents
par les rythmes et les chants traditionnels par David Walters
S’inspirant de son exposition de faire découvrir les différentes cultures
photo de ses voyages musicaux, David du monde de la musique durant un atelier
Walters a eu l’idée d’approcher la musique qui sera mené auprès des élèves de
sous l’angle de la création orale et rythmique. l’école élémentaire.
L’objectif premier de cet apprentissage est

Salle du Cadran – Tout public – Placement libre
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Tarif plein : 10 € // -12 ans : 7 €

Danse
Petites pièces entre amis
par le collectif AB13
Samedi 14 Octobre à 20h30

1ère partie : «Le monde à l'envers» par la Compagnie ANK'RAGE
Nous sommes tous égaux : nous vivons avec un compte à rebours.
La naissance comme point de départ, la mort comme point d'arrivée.
Alors, pouvons-nous seulement compter les jours, les années ?
Ou avons-nous le pouvoir de revenir sur nos pas ?
Traversé par l'hésitation, le doute, l'humain semble avancer...
mais au fond ne recule-t-il pas ?

2ème partie : «Petites pièces entre amis» par le collectif AB13

Les chorégraphies sont réalisées par deux professeurs du centre AB13 :
Julien Azilazian et Guillaume Donabedian. Avec l’aide de Fanny Bonnaure, la répétitrice,
ils ont mis en scène «petites pièces entre amis».
«À tromper autrui, ne risque-t-on pas de se duper soi-même ?» c’est dans l’histoire
de six amis sans méfiance que cette pièce va vous transporter.
«La confiance est la clé qui ouvre toutes les portes… ou qui les ferme»
Les six danseurs de ce spectacle sont les deux chorégraphes et leurs danseurs :
Élodie Sardou, Marine Heinrich, Cynthia Bourrelly et Kevin Parent.
Le spectacle est mis en musique par Guillaume Donabedian.

Salle du Cadran – Tout public – Places numérotées

Tarif unique : 15 €
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Ciné-club du Cadran

Quand ciné-club rime avec convivialité,
partage et éducation populaire.

La Ville d’Ensuès La Redonne et Ciné Le Miroir, en partenariat avec le
secteur enfance-jeunesse et la médiathèque, poursuivent leur dynamique association
autour du cinéma et de l’éducation à l’image. Cette volonté de notre politique culturelle
se construit à travers des temps de projections de films, d’ateliers pédagogiques
avec le public scolaire et d’interventions auprès des ados et enfants des Centre de
Loisirs, proposés et animés par le cinéaste Luc Thauvin.

Vendredi 27 Octobre

Jeudi 28 Décembre

Dans le cadre de la Journée
de l’environnement

Ciné-club de Noël

10h : «Monsieur Bout-de-bois»
de Jeroen Jaspert et Daniel Snaddon.

14h30 : «Tante Hilda» de Jacques-

Rémy Girerd et Benoît Chieux.

19h30 : «En quête de sens» de Nathanaël Coste et Marc de la Ménardière.
Projection suivie d’un débat animé par
l’ALEC (Agence locale de l’énergie et
du climat).

En parallèle, un programme d’ateliers vous est proposé
par l’équipe de la Médiathèque.
! Atelier «Suivre et maitriser ses consommations
d’énergie» animé par l’ALEC.
! Ateliers animés par l’association
«Les Ateliers Nature d’Ensuès-la-Redonne».
+ Tables de livres de la Bibliothèque

Salle du Cadran
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10h : «Une surprise pour Noël»
de Chel White.

14h30 : «Avril et le monde truqué»
de Franck Ekinci et Christian Desmares.

Les séances de 10h sont accessibles à
partir de 3 ans et celles de 14h30 à partir
de 6 ans. Des animations avant et après
chaque séance vous sont proposées.

Tarif : 4 € + 1€ d'adhésion - Vente uniquement sur place

Ainsi, nous vous proposons pour la 2ème année une programmation de films pour
tous dans le cadre du «Ciné-club du Cadran» avec en 2017 un ciné-club spécial
environnement et un ciné-club de Noël. D’autre part, cet automne un comité de
programmation sera constitué avec divers partenaires (Centre de Loisirs, associations…) afin de définir une programmation familiale et intergénérationnelle pour choisir
les 2 films qui vous seront proposés sur les 2 soirées en mars et en avril de 2018.

Vendredi 2 Mars

10h : «La fontaine fait son cinéma»

de Arnaud Demuynck et Pascal Adant.

14h30 : «Ma vie de courgette»

de Claude Barras.
César 2016 du meilleur film d’animation
et nominé aux Oscars 2017

Vendredi 27 Avril

10h : «La chouette, entre veille et sommeil»
de Arnaud Demuynck, Frits Standaert.

14h30 : «Les fantastiques livres volants
de M. Morris Lessmore» de William Joyce
et Brandon Oldenburg.

19h30 : Programmation qui sera définie
19h30 : Programmation qui sera définie par le comité de programmation.

par le comité de programmation.

Salle du Cadran

Tarif : 4 € + 1€ d'adhésion - Vente uniquement sur place
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Humour
ARTUS «Saignant à point»
Dimanche 29 Octobre à 18h

«

« La presse en parle...

Après le succès triomphal de son
premier spectacle «Al dente», l’ancien
cuisinier revient avec son nouveau
show «saignant à point».
S’inspirant de son propre parcours, ce
jeune humoriste connu grâce à sa participation très remarquée dans l’émission
«on ne demande qu’à en rire» de Laurent
Ruquier sur France 2 en 2011,
se classe dans la catégorie d’humour
cinglant. Artus arrive et repousse les
limites de la censure et attention, personne ne sera épargné. En 2016, Artus
se diversifie et devient un danseur hors
pair, grâce à sa participation à l’émission
«Danse avec les stars» sur TF1. Salué
par la critique, son one-man show est
un mélange de stand up, d’improvisations bluffantes et de sketchs hilarants.
Il se lâche sans entraves jusqu’aux
vannes qui font saigner du nez !

Joyeux, drôlissime, irrespectueux, inattendu, émouvant, cruel, Artus est aujourd'hui
le comique au point et à point. À table pour ce saignant festin ! Télérama
La salle, hilare, boit du petit lait. Fémina
Artus fait la démonstration d'un grand talent d'improvisation. Télé Loisirs

Salle du Cadran - Durée 1h30 - À partir de 10 ans

Places numérotées

Tarif plein : 26 € // Tarif réduit : 20 € // - 12 ans : 13 € // Abonné : 16 €
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Cinéma
SOIRÉE HALLOWEEN
Mardi 31 Octobre

En ce jour d’halloween, le Cadran sera transformé en antre maléfique.
Portes qui grincent, volets qui claquent et lumières qui vacillent, qui sera assez courageux
pour oser s’y aventurer ? Les plus valeureux d’entre vous sauront se déguiser pour passer
inaperçu. Cette année encore, vous êtes conviés à une soirée plus terrifiante que jamais.
Au programme :

17h30 : «The Dark Shadows», de Tim Burton (tout public) – Durée 1h52
Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Michelle Pfeiffer et Éva Green.
Avec ce film, Tim Burton continue de nous envoûter… beauté des
cadrages, esthétisme des décors, drôlerie des personnages, BO géniale
et spectacle jubilatoire…
Après le film, une pause goûter et friandises est organisée
avec l’élection du costume le plus terrifiant.

20h30 : «ÇA : partie 1», de Andrés Muschietti (interdit au -12 ans)
D’après le roman le plus terrifiant de Stephen King, ce film sortira sur
nos écrans le 7 septembre 2017, met en scène une bande de gamins
rencontrant le célèbre clown. La «partie 2» reprendra les mêmes
personnages, mais devenus adultes.

Salle du Cadran

Tarif unique pour 1 ou 2 films : 7 €
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Soirée Spéciale - Avant-première
La Villa
de Robert Guédiguian
Vendredi 10 Novembre à partir de 20h

Scénario de Robert Guédiguian et Serge Valletti
Avec Ariane ASCARIDE, Jean-Pierre DARROUSSIN, Gérard MEYLAN, Anaïs DEMOUSTIER,
Robinson STÉVENIN, Jacques BOUDET, Geneviève MNICH, Yann TREGOUËT, Fred
ULYSSE, Diouc KOMA. Projection en présence du réalisateur et de l’équipe du film.
Dans une calanque près de Marseille, au creux de l’hiver, un vieil homme se meurt. Ses
trois enfants Angèle, Joseph et Armand le veillent… C’est le moment pour eux de mesurer
ce qu’ils ont conservé de l’idéal de leur père, du monde de fraternité qu’il avait bâti dans
ce lieu magique, autour d’un restaurant ouvrier dont Armand, le fils ainé, continue à s’occuper.
Lorsque de nouveaux arrivants, venus de la mer, vont bouleverser leurs réflexions…
«Chaque année, je relis La Cerisaie d’Anton Tchekhov… Aucune œuvre ne dépasse
celle-là pour dire le nécessaire changement du monde et la toute aussi nécessaire volonté
des hommes de ne pas disparaître avec lui. Toutes choses étant inégales, je voudrais
que «La villa» soit ma cerisaie…» R. Guédiguian.
À noter : Ce nouveau film de Robert Guédiguian a entièrement été tourné
sur notre commune d’Ensuès la Redonne.
Entrée gratuite, sur réservation auprès de l’accueil de l’Hôtel de Ville
à compter du mardi 27 juin. Renseignements au 04 42 44 88 88.
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Concerts variétés
4ème Festival Brassens

Par l'Association du Foyer Rural

Vendredi 17 et Samedi 18 Novembre

L’équipe du Foyer Rural vous propose une nouvelle édition de ce rendezvous devenu incontournable, avec une programmation 2017 encore plus riche en
couleurs et en émotions. Ce festival vous est proposé toujours en partenariat avec
la municipalité.

Vendredi 17

20h30 : «Gare aux Gorilles» : Brassens sur des rythmes latino, africains et bien d’autres
22h15 : «Ces chansons qui sont nées quelque part» : spectacle d’Annick Roux
et Yves Uzureau.

Samedi 18

15h : Scène ouverte aux talents amateurs.
20h30 : Jacky Guilbert chante Boby Lapointe.
22h15 : Pierre et Willy trio chantent et swinguent Brassens.

Billetterie et inscriptions à la scène ouverte
au 06 31 91 20 68 ou au 04 42 45 76 53

Places numérotées

Tarifs : 20 € par soirée ou 30 € pour les 2 soirs
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Soirée Festive
Soirée Beaujolais
Par le Comité des Fêtes d’Ensuès la Redonne
Vendredi 24 Novembre à 20h

L'arrivée du beaujolais nouveau sonne toujours comme un bon prétexte
pour se réunir et faire la fête... Ainsi, le Comité des Fêtes en partenariat avec
la Municipalité vous invite à une soirée dansante-dégustation.
Pensez à réserver, le nombre de places étant limité.

Au menu autour d’une animation musicale :

- Un Kir de bienvenue.
- Une plancha de Charcuterie.
- Une plancha de Fromage.
- Des Gâteaux de soirée.
- Une bouteille de Beaujolais pour 4 personnes
(possibilité de consommer aussi sur place à la bouteille ou au verre).

Réservation au 07 83 82 62 77
comitedesfetes.elr@gmail.com.
Retrouvez toutes les infos sur Facebook Comité des Fêtes d'Ensues la Redonne.

Salle du Cadran
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Tarifs : Adhérents 18 € // Non adhérents 20 €

Soirée Festive
Réveillon de la Saint-Sylvestre
Par le Comité des Fêtes d’Ensuès la Redonne
Dimanche 31 Décembre

L’an passé, vous avez été nombreux à venir le fêter en notre compagnie. Une
nouvelle fois, le Cadran vous accueille pour une soirée d’exception où la convivialité
régnera. Repas, DJ et piste de danse, tout sera réuni pour vivre un moment joyeux
jusqu’au douzième coup de minuit et continuera jusqu’au bout de la nuit.

Au menu :

APERITIF : Soupe de champagne ou cocktail sans alcool.
ENTREE : Millefeuilles de foie gras pain d’épices et chutney de figues
et tartare de saint Jacques sur sa crème verte.
PLAT CHAUD : Confit de bœuf et sa crème avec gratin de pomme
de terre parfumé à la truffe. Cœur d’artichaut farci aux légumes.
FROMAGE : Brie de Meaux truffé au basilic et sa salade de mesclun
au balsamique.
DESSERT : Royal chocolat sur son lit fruité, mandarine et papillotes.
Vin à discrétion compris / Champagne (1 bouteille pour 4 pers) - Cotillons.
Le repas et le service sont assurés par le traiteur «LA DOLCE VITA».
Réservation fortement conseillée au 07 83 82 62 77
comitedesfetes.elr@gmail.com.

Salle du Cadran

Tarif : 80 €
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Week- end Festif
Fêtes de la St Maur
Samedi 13 et Dimanche 14 Janvier

Samedi 13 janvier à 21h

1ère partie : Show variétés proposé par l’orchestre Newzik avec un duo de chanteurs

pour un répertoire français et international.

2ème partie : Élection de Miss Ensuès 2018.

Tarif plein : 7 € / Tarif - 12 ans : 5 €

Attention : Places en tribune limitées, inscriptions et paiement obligatoires en Mairie.

Dimanche 14 janvier

11h : Messe en l'église Saint Maur - Suivie de la distribution de pain béni.
12h : Procession et cortège dans le centre du village.

Puis dans la Salle du Cadran
À partir de 12 h : Apéritif dégustation d’oursins (ouvert à tous hors réservation pour
le repas-spectacle).
À partir de 13 h : Radio-crochet / Repas / Spectacle / Bal (sur réservations)
L’orchestre Newzik vous propose un spectacle intitulé, «Tribute : a night with Ray
Charles, James Brown, Stevie Wonder» avec une quinzaine d’artistes sur scène
pour rendre hommage à ces 3 légendes de la musique.
La participation au repas donne droit au spectacle (Réservations pour le repas-spectacle
au service festivités). Renseignements au 04 42 44 88 88. Places à retirer en mairie
du mardi 2 au vendredi 12 janvier aux heures habituelles d'ouverture de l'Hôtel
de Ville (paiement en espèces ou par chèque uniquement).

Salle du Cadran
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Repas-spectacle : Tarif plein : 22 € // -12 ans : 7 €

Humour
MATHIEU MADENIAN «En état d’urgence»
Vendredi 26 Janvier à 21h
Mathieu Madenian revient avec
son nouveau one-man show encore
plus drôle et personnel que le premier.
Celui qui a réussi à être en même temps
chroniqueur chez Drucker, à «Charlie
Hebdo» et sur W9 avec son compère
Thomas VDB, est aujourd’hui reconnu
pour son sens de la répartie et de
l’improvisation.
Avec son talent de conteur, il va nous
raconter ses hilarantes péripéties,
anecdotes et ses déboires amoureux.
Dans ce stand-up hyper rythmé, mis en
scène par Kader Aoun (créateur de
l’espace Jamel Comedy), l'humoriste
s'agace de la mode du bio ou se moque
des politiques. Ne respectant rien ni
personne, il ressemble à un sale gosse
prêt à tout pour nous faire rire.

«

« La presse en parle...

Avec son nouveau spectacle, «État d'urgence», Mathieu Madénian ne nous laisse
pas une minute de répit, décapant ! Le Parisien
Sur scène, il assume son côté sale gosse… L'urgence, c'est la liberté d'expression
Télérama

Sa répartie s’occupe de laminer progressivement tout ce qui lui passe sous la main
avec toujours en tête l’idée du rire… La Provence

Salle du Cadran - Durée 1h30 - À partir de 10 ans

Places numérotées

Tarif plein : 26 € // Tarif réduit : 20 € // - 12 ans : 13 € // Abonné : 16 €
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Février...

En février, le Cadran fait honneur à toutes les danses avec un mois jalonné
de programmations riches et variées de spectacles, ateliers, stages…
Avis aux amateurs !

GALA DE DANSE
DU COLLECTIF AB13
Samedi 3 Février à 20h30

Salle du Cadran

Venez (re)découvrir le travail du collectif AB13, un
mélange de plusieurs techniques et styles de danse,
(contemporain, hip hop et modern’ jazz), permettant
ainsi de traverser divers univers qui enrichissent le travail
des danseurs et leur permettent
de travailler dans n’importe quel registre.
Un résultat qui par son énergie et sa gestuelle se veut toujours original…
Réservations : 04 42 40 42 43 / 06 21 87 31 68 ou centreab13@gmail.com.

Tarif : 15 €

FESTIVAL TEMPS DANSE N°2
Samedi 10 et dimanche 11 Février

Salle du Cadran
Pour sa 2ème édition, l'équipe du Festival TempsDanse, vous propose un week-end riche en émotion.
Durant ces 2 jours, vous pourrez venir re-découvrir, à
travers différents événements, la danse sous toutes
ses formes ! Master-class, stage (classique, jazz,
expérimental, contemporain, hip hop et danse contact),
spectacle et battle.
Le samedi à 20h30 une journée de stage vous est
proposée, ponctuée par un spectacle (Placement libre).
Le dimanche à partir de 13h, battle - Entrée libre.
Un week-end proposé par les associations de danse AB13, la Compagnie la plume,
la Fabrique des phénomènes et le Masque et le Chausson en partenariat avec la
Ville d’Ensuès la Redonne.

Tarif : Forfait stage 20 € // Spectacle du samedi soir : 5 €

Sur inscription - Réservations au 04 42 44 88 88 - www.mairie-ensues.fr
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...c’est dansé
«THE LOVE PROJECT»
par la Compagnie The Will Corporation

Samedi 17 Février à 20h30

Salle du Cadran

La compagnie a été créée en 2010 par Hervé Chaussard, chorégraphe.
Ce dernier a été durant neuf ans l’un des magnifiques interprètes d’Angelin Preljocaj.
The Will se comprend dans une odyssée chorégraphique et philosophique en agrémentant la danse de jeu de lumière, de musique et d’une scénographie qui créent un
univers digne d’une fiction.
En 2017, il créa pour sa compagnie «Love Project», une pièce à double face autour
d’un thème unique : l’amour. C’est avec beaucoup de bonheur et de gourmandise
qu’il s’attaque à deux références musicales : the Unanswered Question de l’américain
Charles Ives et une œuvre du film Barbarella réalisé par Roger Vadim en 1968.
Construit entre ces deux mouvements, the «Love Project» évoque un amour platonique
symbolisé par une danse lyrique réalisée par un quatuor de charme.

Places numérotées. Tarif plein : 10 € // -12 ans : 7 €
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Repas-spectacle
Soirée de la St Patrick
Samedi 17 Mars à partir de 20h

Nous perpétuons la tradition de cette fameuse fête irlandaise, qui depuis 1737,
a dépassé le simple cadre religieux pour devenir une des fêtes populaires les plus
développées partout dans le monde. Elle est aujourd’hui perçue comme une
célébration de ce que l’on connait et reconnait en Irlande : les trèfles, la couleur
verte et la bière.
Une nouvelle fois, venez tout vêtu de vert, célébrer cette fête en notre compagnie
dans un Cadran plus irlandais que jamais.
En partenariat avec le Moulin Bleu, restaurant cabaret situé au Rove, nous vous
proposons une soirée-repas irlandaise avec animation musicale assurée par des
chanteurs et violonistes, des démonstrations de danses celtiques et un DJ pour
vous faire danser jusque tard dans la nuit.
Tout est prévu pour un grand moment festif et convivial !

Au menu de ce dîner-spectacle :

- Tarte irlandaise
- Bœuf braisé à la Guinness
- Cupcake de la Saint Patrick
Vin rouge et rosé (1 bouteille pour 4 personnes)
Réservation fortement conseillée

Salle du Cadran
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Tarif adultes : 30 € // - de 12 ans : 15 € - Pas de vente le soir même.

Concert
Les reines du jazz
Jeudi 22 Mars à 20h

L’an passé vous avez peut-être raté le très bel hommage aux 3 divas dans le
cadre de la journée de la femme. Cette année, le cadran vous propose une version cuivre
de ce répertoire très varié qui met en lumière ces voix pionnières qui ont marqué l’histoire
de la musique et du jazz.
La soirée sera de nouveau l’occasion de permettre la participation en tant que choristes
des élèves de Sainte Marie et du Petit Prince accompagnés et dirigés par leur professeur
de musique Mme Agape. Sur scène, The lotus-Group et Laure Donnat vous ont
concocté une soirée conviviale autour des standards de ces voix féminines emblématiques du jazz.
La soirée est ouverte à tous les amateurs de jazz au-delà des parents ou familles des
élèves. Emotions et sensations seront au rendez-vous pour ce concert engagé au
service de la cause féminine et de l’universalité.
Attention ça va swinguer !

Buvette et restauration sur place

Salle du Cadran

Tarif plein : 13 € // Tarif réduit : 8 €

Places numérotées
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Théâtre - Dans le cadre de la Journée de la Femme
Pendant ce temps Simone veille
Sur une idée originale de Trinidad - Mise en scène de Gilles Galliot
Samedi 24 Mars à 21h

Pendant ce temps Simone veille est un spectacle qui raconte avec humour l'évolution sur quatre générations, de la condition féminine en France, des années 50 à nos
jours, au travers de trois lignées de femmes et sous le regard historico-comique de
Simone qui veille (Simone Veil en référence à la loi sur l’avortement de 1975).
Quête d’égalité, désirs et doutes, cette pièce est un constat de la place de la femme
dans notre société.

«

« La presse en parle...

Il y a de l’autodérision, de la pertinence, de la tendresse dans l’écriture et dans le
regard porté sur l’itinéraire intime de ces femmes qui se débattent dans leur époque.
Le Monde

Un spectacle déjanté et une excellente piqûre de rappel, à aller voir d’urgence ! Elle
On rit, beaucoup, mais on réfléchit aussi. Libération

Salle du Cadran - Durée 1h30 - À partir de 10 ans

Places numérotées

Tarif plein : 26 € // Tarif réduit : 20 € // - 12 ans : 13 € // Abonné : 16 €
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Concert - Soirée DJ latino
Initiation aux danses latines
Samedi 7 Avril à partir de 19h

© Juan Conca

19h : Initiation salsa et bachata

Petits et grands, venez vivre une expérience exceptionnelle lors d’une initiation aux
danses latines donnée par Yann, plus connu sous le nom de «Yanao Salsa». Musicien
depuis plus de 10 ans, il saura vous transmettre sa passion des danses et de la culture
cubaine.
Réservée aux personnes munis d’un billet.

20h30 : Spectacle de flamenco

La Fabia y Jesus de la Manuela partagent la scène pour nous livrer leur attachement
profond à un flamenco authentique, salvajepero suave (sauvage mais doux). Les mélodies
sévillanes se mêlent aux rythmes gitanos, remplissant l'air de saveurs andalouses.
Avec la grâce et toute la rage de la passion, ils nous font partager les émotions et la
force de «larte flamenco».

22h : Soirée DJ latino

Pour continuer la soirée en beauté, venez-vous déhancher sur les meilleurs sons latinos
aux rythmes de Yanao Salsa. Ambiance caliente garantie !

Salle du Cadran

Buvette et restauration de Tapas

Placement libre

Tarif plein : 10 € // Tarif réduit : 7 €
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Spectacle-concert
Peau neuve

Lili Cros et Thierry Chazelle - Dans le cadre du Train Bleu
Dimanche 15 Avril à partir de 17h

Lili Cros et Thierry Chazelle sont deux artistes chanteurs et musiciens qui tournent
autour de thèmes fédérateurs et intemporels comme l’amour, les souvenirs et la société.
En couple à la ville comme à la scène, ce duo atypique écrit ses textes et composent
les musiques de leurs chansons. Elle, a une voix sublime et cristalline et lui, une voix
rocailleuse qui se mélangent à merveille dans leur univers.
C’est avec une scénographie épurée et évolutive que la poésie et la fraicheur émanent
de ce spectacle-concert conjuguant humour et émotion, qui vous fera passer du rire
aux larmes de façon spontanée.

«

« La presse en parle...

Un duo d’enchanteurs qui emprunte autant à l’absurde qu’à l’émotion. Le Monde
Ils savent tout faire : écrire, composer, chanter; sont clowns, musiciens, inventeurs
d'instrument… Télérama
un duo musical intimiste et rafraîchissant. Le Figaro

Salle du Cadran
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Tarif unique : 10 €

Placement libre

Théâtre
Cyrano de Bergerac
par la compagnie «Art Images»

Vendredi 20 Avril à 20h30

La compagnie «Art Image» créée en août 2003, s’est donnée la mission de transmettre aux nouvelles générations le patrimoine théâtral classique et contemporain à l’aide
de différentes œuvres. Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand, mise en scène par Armand
Giordani, est leur œuvre majeure.
Costumes d’époque, postures et tourbillons de mots, cette pièce en cinq actes déborde
d’humour, d’aventure et d’amour. Sur scène, les 14 artistes vont vous transporter dans
une machine à remonter le temps en direction d’une époque où avec sourire et panache,
l’art de manier les mots était indispensable.
Cette programmation s’inscrit dans le cadre du 150 ème anniversaire de la naissance à Marseille du
célèbre écrivain, et commémore le centenaire de sa disparition. Edmond Rostand est né à Marseille
le 1er avril 1868. Mort à Paris le 2 décembre 1918 à l'âge de 50 ans, c'est au cimetière Saint-Pierre
de Marseille qu'il repose pour l'éternité. Élu à l’Académie française en 1901, Edmond Rostand écrit
l'histoire malheureuse de Cyrano, affligé d'un appendice nasal proéminent, et de son amour impossible pour sa cousine la belle Roxane, qui font de lui une figure incontournable de la littérature française. «Cyrano de Bergerac» est la pièce de théâtre française la plus jouée dans le monde même
un siècle après sa création.

Salle du Cadran - Tout public

Places numérotées

Tarif plein : 16 € // Tarif réduit : 12 € // - 12 ans : 6 € // Abonné : 8 €
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Repas-Spectacle
Les Années 80
Samedi 19 Mai à partir de 20h

Le Cadran prend des allures de «Retour vers le futur» et remonte le temps,
direction les années 80. Vêtements multicolores, boule à facettes, fuseau en cuir et veste
en jeans sont de sortie car nous vous préparons une «nuit de folie» en partenariat avec le
Moulin Bleu.
Vous avez grandi dans les années 80 ? Vous ne pouviez pas vous passer de votre grosse
Game Boy et vous jouiez à Tetris ? Vous sortiez danser le Mia le samedi soir dans votre
Peugeot 205 ?
Venez danser sur les plus grands tubes de votre jeunesse vous trémousser sur les hits
de Jeanne Mas et de Jean-Pierre Mader ou encore revivre les heures de gloire de ABBA
ou Village People. Cette soirée-repas sera animée par un DJ avec des démonstrations
de danse retraçant les années 80 et disco.

Au menu :

Un apéritif de bienvenue et ses mises en bouche, puis un Grand Buffet
avec salades, charcuteries, viandes, poissons, fromages et desserts.
Vin rouge et rosé (1 bouteille pour 4 personnes).

Salle du Cadran

Réservation fortement conseillée.
Tarif : 30 € // - de 12 ans : 15 € - Pas de vente le soir même.
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Humour
NADIA ROZ «Ça fait du bien»
Samedi 26 Mai à 21h

« La presse en parle...

«

Nadia Roz est une humoriste et
comédienne qui fût la révélation du
«Marrakech du rire» de Jamel Debbouze
en 2015. Son passage très remarqué a été
un tournant dans sa vie d’artiste.
Nadia Roz est aussi en train de percer à la
télé. Elle incarne une hypocondriaque
dans la nouvelle saison de la série «Working Girls» qui se déroule dans un hôpital.
Elle intègre aussi le casting de «Commissariat Central», où elle a le rôle d’une policière au caractère bien trempé. Elle fait
aussi une apparition dans la série à succès
«scènes de ménages» où elle joue le rôle
de la nièce de Raymond et Huguette.
Pour concrétiser son rêve, elle écrit son
propre spectacle «ça fait du bien»
et cartonne en tournée depuis dans toute
la France. Nadia Roz incarne la femme
contemporaine qui à l’aide de ses escarpins
vernis envoie valser les préjugés et
déclenche en nous des fous-rire incontrôlables et ça fait du bien...

Son one-woman-show est un ébouriffant échéancier de couleurs, jamais terne, jamais
morne (...) elle envoie valser les codes, se les approprie, flirte avec l’absurde. Le Parisien
L'un des nouveaux visages de la scène humoristique et ça «fait du bien». Paris-Match

Avec son humour mêlant tendresse, comique de situation et humour noir, Nadia Roz
égratigne la société où tout n’est pas toujours rose. Télé 7 jours

Salle du Cadran - Durée 1h30 - À partir de 10 ans

Places numérotées

Tarif plein : 26 € // Tarif réduit : 20 € // - 12 ans : 13 € // Abonné : 16 €
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Spectacles...
MA MAITRESSE
Mardi 21 Novembre

Intervention artistique dans les classes
de l'école élémentaire F. Mistral.
Le collectif «Sauf le dimanche» est composée de deux danseuses chorégraphes qui s’inspirent
du quotidien et le transforme en une situation spectaculaire et dansée. Le but de «ma maitresse» est de
remplacer la maitresse
ou le maitre dans la classe par ce personnage très drôle et sensible. À l’aide d’une
large palette d’émotions, elle va réinventer le rôle de l’enseignant en jouant sur trois
états de présence : le rôle à tenir devant les enfants, sa conviction professionnelle
et personnelle de son métier et son imaginaire vagabond.
Pendant un peu plus de 30 minutes, la danseuse comédienne va interagir avec les
enfants d’une façon ludique et amusante.
Une programmation dans le cadre du Réseau RIR (Réseau Inter-Régional Rue)
avec la collaboration de Karwan.

ROSALIE

par Nicolas Mazmanian en collaboration
avec l’orchestre «Ensemble Giocoso»
Jeudi 22 Février à 14h30

Salle du Cadran

Rosalie habitait au cœur de l'hiver.
Elle vivait dans le froid et n'avait jamais quitté son
arbre. Elle connaissait la neige sur le bout de la langue,
appelait les flocons par leurs prénoms. Rosalie chantait
son poème à l'hiver, récitait ses conjugaisons, en suivant le vent. Mais un jour, sans aucune
explication, le vent changea de direction, éloignant peu à peu Rosalie de son arbre.
C’est l’orchestre Giocoso, dirigé par Nicolas Mazmanian, professeur de piano au
Conservatoire de Marseille, qui relèvera le défi de mettre en musique l'hiver, la neige
et les flocons, les motivations et les émotions du loup, de l’arbre et de l’enfant.
L'orchestre «Ensemble Giocoso» est basé à Rousset et il est composé de musiciens
confirmés : professeurs dans les conservatoires de la Région PACA, ou musiciens
dans de grands orchestres. Réservé au public scolaire.
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...jeune public
BOUT'CHOU CONCERT
par la compagnie Elliptique

Vendredi 30 Mars à 14h

Salle du Cadran

Bout’chou concert invite à la découverte de grands compositeurs classiques «Offenbach, Rossini, Mozart» et des
chants traditionnels Bulgares. En mêlant les univers de
l’opéra et de la culture populaire, ce spectacle offre un
éventail d’interprétation très large pour sensibiliser les
oreilles des tous petits aux différentes techniques vocales.
Une promenade dans des univers sonores variés avec les rythmes impaires des Balkans;
de la simple comptine à l’amplitude du chant lyrique en passant par les polyphonies Bulgares
et la chanson de tradition orale. Deux chanteuses espiègles nous transportent dans des
univers insolites qu’elles font et défont le temps d’une chanson.

Réservé au public scolaire.

LE JOURNAL DE LULU
par la Compagnie Lunasol

Mardi 15 Mai à 14h

À la crèche

Le journal de Lulu de la compagnie Lunasol est une
création d’arts plastiques dansés en théâtre d’ombre.
Conçu par l’auteur et illustrateur Rolland Bellagamba
et la plasticienne et marionnettiste Simona Acerbi,
Le journal de Lulu parle de différence, d’amour et
d’amitié en harmonie avec la musique de Victor Simon. L’interprétation de Simona
Acerbi raconte avec douceur et poésie, la force de l’imaginaire et le temps qui passe.
C’est un voyage dans les rêves éveillés.

Réservé aux enfants de la crèche.
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Spectacle de flamenco, samedi 7 avril,
dans le cadre de la soirée latino
© Juan Conca

Le Cadran
espace événementiel

Evènementiels, conventions d’entreprises, salons, conférences de presse,
banquets, séminaires, dîners dansants, mariages, événements familiaux...
Vous recherchez une salle de réception et/ou de spectacle prestigieuse à la hauteur
de vos évènements privés ou professionnels ?
Deux salles entièrement équipées sont à votre disposition, idéales pour :
! LES PARTICULIERS : Mariages / Repas de famille / Baptêmes / Communions /
Anniversaires...
! LES ENTREPRISES : Séminaires / Colloques / Formations / Réunions...
! LES ASSOCIATIONS : Thé dansant / Spectacles / Galas / Dîners dansants / Lotos...
La location peut comprendre soit la salle de convivialité et ses annexes, soit la salle
du Cadran et ses annexes mais aussi la totalité du complexe et ses espaces annexes :
vestiaires, hall avec bar, office cuisine et sanitaires, espace loges, patios extérieurs
avec cuisine d’été.
Conditions de locations privées : dans le cadre d’une demande de location pour une
manifestation, la Municipalité se réserve le droit, d’autoriser ou pas cette action.
Contacts / Renseignements :
Tél.: 04 42 44 88 88 - laurence.ameris@mairie-ensues.fr.
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Informations pratiques
Tarif Réduit :
Moins de 26 ans, étudiants, plus de 65 ans, demandeurs d'emploi, bénéficiaires minima
sociaux, handicapés, CE, groupe et association (minimum de 10 personnes),
carte famille nombreuse.

Tarif abonné :
Bénéficier de ce tarif pour l'achat de places pour 3 spectacles minimum, valable hors
achat de places en ligne sur www.mairie-ensues.fr.

Billetterie :
Infos, réservations et abonnements :
04 42 44 88 88 - www.mairie-ensues.fr - Facebook : Le Cadran Ensuès la Redonne.
Réservez et achetez vos places (hors abonnement) directement sur le site de la Ville
www.mairie-ensues.fr (paiement en ligne jusqu’à la veille de la date de la représentation).
Ouverture de la billetterie à l’Hôtel de Ville du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h et le samedi de 9h à 12h (le mardi jusqu'à 19h).
Attention : 15 minutes avant la représentation, les places réservées non retirées seront
remises en vente.
- Par courrier : chèque libellé à l'ordre du Trésor Public. Pour cela, il est nécessaire
que vous précisiez la date, le nom du spectacle, le nombre de places souhaitées, ainsi
que vos coordonnées (tél. et mail) (précisez combien de places et quel type de tarif).
Les places seront mises à disposition à la billetterie le jour du spectacle. À réception
de votre règlement une confirmation par téléphone vous sera faite).
- Le règlement s'effectue en espèces ou chèques en mairie et au Cadran (paiement
par CB uniquement en ligne et hors abonnement).
- Les billets ne seront ni repris, ni échanges sauf en cas d'annulation ou de report.
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Horaires et déroulement des spectacles :
Ouverture des portes 45 mn avant la représentation.
Pour le confort de tous, les spectacles débuteront aux heures indiquées sur les billets.
Par respect pour les artistes et le public, les spectateurs retardataires seront placés si
possible et selon les disponibilités, à un moment qui ne trouble pas la représentation.
Accès aux personnes à mobilité réduite. La grande salle est équipée d'un système de
boucle magnétique pour permettre la diffusion des signaux audio vers les appareils
des personnes malentendantes.
Un parking avec places PMR est à votre disposition à proximité du théâtre.
Nous remercions les personnes à mobilité réduite de nous informer de leur venue afin
que nous leur réservions le meilleur accueil.

Convivialité :
Partagez un moment de convivialité entre amis, avec les artistes et l’équipe. Les soirs
de spectacle, avant et après le spectacle. Nous proposons une buvette et restauration
sur place à un prix abordable. Sur certains spectacles, repas ou buffets à thème
prévus. Les places sont numérotées pour certains spectacles.
Le parking et vestiaire sont gratuits.
Afin de mieux vous informer par l'envoi d'une newsletter, n'hésitez pas à nous
communiquer vos adresses mails à l'accueil.

Infos, réservations et abonnements :
04 42 44 88 88 - www.mairie-ensues.

Le Cadran Ensuès la Redonne

Accueil du Public :
Réservez et achetez vos places (hors abonnement) directement sur le site de la ville
www.mairie-ensues.fr (paiement en ligne)
Le programme complet de la saison culturelle est aussi disponible en téléchargement
sur le site de la ville (www.mairie-ensues.fr) à la Bibliothèque Élisabeth Badinter ainsi
qu'à l'Hôtel de Ville (ouverture de la billetterie en Mairie, du mardi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h et le samedi de 9h à12h - le mardi jusqu'à 19h).
Restez connectés avec toute l’actualité de la salle du Cadran (infos, billetterie,
programmation...) sur la page Facebook «Le Cadran Ensuès la Redonne».

Conception : KAYAK - Imp. SIRIS

Allée du Stade - ENSUES LA REDONNE (entrée ouest de ville).

