Saison culturelle et festive
2018/2019

Hommage à Claude François

Édito
Cette année vous allez découvrir
notre sixième saison culturelle et festive
toujours aussi riche et variée, à l’image
de la pluralité d’Ensuès la Redonne.
Alors que la Culture est souvent devenue
le parent pauvre dans de nombreuses
collectivités, nous confirmons à Ensuès
la Redonne le choix d’une politique
culturelle et festive volontariste et dont
l’ambition reste bien entendu adaptée à
nos moyens qui restent toutefois limités.
En gestion publique, notre espace culturel
et festif Marcel Sibilat et sa salle du Cadran
s’ouvre à de nouveaux partenariats afin
d’enrichir sa saison.
La variété, l’humour, le théâtre, la danse,
la comédie, la musique, les spectacles
jeunes publics, les expositions ponctueront
la saison et sauront, je l’espère, vous
séduire, vous enchanter et même vous
étonner.
Penser, critiquer, rire, pleurer, et surtout
partager des moments inoubliables, tout
vous sera permis.
Depuis 5 ans, avec le Cadran, se poursuit une action culturelle auprès des
jeunes publics et la saison 2018-2019
sera dans la continuité avec le concours
des équipes enseignantes.

Se rencontrer, se divertir sur place, sans
besoin d’aller bien loin, 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 nouvelle saison y participera pleinement, aux côtés des autres animations
municipales et associatives.
Pour faciliter l’accès de tous, une formule
«abonnement» est proposée à partir de
trois spectacles selon les goûts et les
disponibilités de chacun.
Que vous soyez nouveaux habitants ou
anciens, soyez curieux ! De belles rencontres vous attentent, du rêve, du
dépaysement, de la douceur mais aussi
du piquant !
Nous vous souhaitons une agréable saison
culturelle et festive 2018/2019…
Au plaisir de vous y rencontrer.

Michel ILLAC,
Maire d’Ensuès la Redonne

Cette saison qui vous est proposée est le fruit d’un travail collectif de préparation réalisé par :
Pour le personnel municipal : Laurence AMÉRIS - Emmanuelle BULTÉ - Pascal COMBET - Fabien
VLIEGHE. Pour les Élues : Sabrina BENKENOUCHE - Karen DOSSETTO - Hélène FRANCESCHI Catherine KERVAJAN - Martine MATTEI et Louise VINCENZI.
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Visites guidées - Exposition - Spectacle
Patrimoine en fête
Divers lieux et salle du Cadran
Dimanche 16 Septembre

La commune d’Ensuès la Redonne est certes une commune jeune dont la
création ne remonte qu’au 16 mai 1933, mais son histoire est riche des particularités
de son territoire. Cette année, nous avons souhaité profiter des Journées du Patrimoine pour créer un évènement particulier. Ce sera l’occasion d’inaugurer un parcours
historique constitué de 14 panneaux et de vous réunir autour d’une exposition sur
l’évolution patrimoniale de la commune sur ces 10 dernières années. Vous pourrez
retrouver prochainement un programme détaillé et les modalités de participation sur
notre site Internet, page Facebook et appli mobile.
Inauguration d’un parcours patrimonial (visites guidées matin et après-midi)
Nous vous proposons de parcourir ce nouveau circuit historique constitué de 2 parcours,
l’un en centre village, l’autre dans les calanques. Les visites seront commentées
par des personnes ayant une grande connaissance de l’histoire de certains lieux ou
de la commune en général.
Circuit Village : Le parvis de l’Hôtel de Ville, le foyer socioculturel, les puits : une
histoire de l’eau, la place des Aires, l’église Saint Maur, le bâtiment de la Poste, la Roche.
Circuit Calanques : La calanque de la Madrague de Gignac, la plage du la Dugue,
la ligne de chemin de fer de la Côte Bleue, la calanque de la Redonne, la calanque
de Figuières, la calanque de Petit Méjean, la calanque de Grand Méjean.
19h : Vernissage de l’exposition Ensuès 2008/2018
Nous vous invitons à venir découvrir une exposition sur l’évolution patrimoniale de
la commune entre 2008 et 2018.
Un apéritif sera offert à la population à cette occasion.
Une animation vous sera aussi proposée avec le spectacle «La caravane des Couleurs»
par la compagnie Soukha. Échassiers, musiciens, acrobates, danseuses et jongleurs,
vous enchanteront à travers une parade festive et dynamique avec des personnages, aux mille couleurs, pour une déambulation extravagante et féerique,
qui fascinera petits et grands.
ENTRÉE LIBRE AU CADRAN
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Théâtre
«Les Fourberies de Scapin»

de Molière

Adaptation par la Compagnie le Mille-Feuille (création 2018)
Samedi 29 Septembre à 20h30

Malgré d'obscurs démêlés avec la justice dont nous ne saurons jamais rien,
Scapin, valet rusé, va de nouveau s'adonner à ces "fourberies" où selon ses propres
dires il excelle. Tout comme Molière qui l'incarne à la création, Scapin est le joueur-né,
épuisant littéralement ses forces et son génie, à monter de toutes pièces, des fables.
Embarqué à bord de galères de fortune, il fourre les puissants dans d'improbables
sacs, pour faire triompher les amours contrariés, et enchanter les spectateurs.
Cette adaptation resserrée et joyeuse pour trois acteurs fera la part belle au travestissement, pour mieux en exhiber les artifices.
Texte de Molière adapté par Ken Michel
Avec Maïlys Castets, Yoann Fayolle et Ken Michel
Aide à la mise en scène et à la direction d'acteurs Solène Castets - Réalisation roulotte Christian Castets
(structure) et Maïlys Castets (tissus) - Lumières Yoann Fayolle - Costumes Hélène Reynaud.
Depuis sa création en 2005, la Compagnie aixoise le Mille-feuille est à l'origine de créations professionnelles,
d'ateliers de pratique, de stages et de lectures publiques. Dans une dynamique pédagogique et de transmission, elle installe, au cœur même des établissements scolaires un véritable théâtre, passerelle pour
les élèves entre leur programme et le plaisir de la scène. Elle fédère à ce jour une vingtaine de personnes,
qui travaillent ensemble dans un esprit artisanal de «partage du sensible».

Tout public à partir de 10 ans - Places numérotées - Durée 1h35
Tarif plein : 10 € // -12 ans : 7 €
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Musique, Danse & Cirque
Les Arts et la Manière
Samedi 6 Octobre à partir de 18h

Pour cette soirée, le Cadran appartient aux Ensuéens et accueille toutes
les formes d’art. Hommage à la vitalité artistique et culturelle de la commune qui va
vous permettre d’en prendre plein les yeux… et les oreilles !
Sur scène, sur le parvis, dans le hall, le Cadran tout entier sera ouvert à tous les talents
de nos artistes amateurs. Musiciens, circassiens, danseurs, luthier, peintres et bien
d’autres surprises vous y attendent. Ils seront tous là pour vous faire vivre une soirée
conviviale et riche en découvertes.
De 18h jusqu’au bout de la nuit, venez faire le plein d’émotions, danser, chanter autour
de ce tout nouveau concept.

Buvette et petite restauration sur place

Tout public – Placement libre
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Gratuit

Spectacle musical
«Hommage Claude FRANÇOIS»
par Bastien Remy et ses clodettes
Samedi 13 Octobre à 20h30

À l'occasion du 40ème anniversaire de sa disparition, Bastien Rémy vous
présente le show Claude François le plus émouvant et saisissant. Un magnifique et
bel hommage à la star aux tubes légendaires. Mélodies populaires, magie d'une
époque culte et nostalgie se mêlent dans ce show à vous couper le souffle !
Venez faire ce voyage dans le temps, d'Alexandrie à Rio, de Magnolias à «Cette
Année-là» en passant par «Comme d'habitude». Cloclo et ses clodettes sont enfin
de retour sur scène, pour notre plus grand plaisir. Ses chorégraphies, ses chansons,
son charisme, son perfectionnisme, sa bonne humeur ont fait de lui une icône éternelle.

Une programmation en partenariat avec l’association Impact
Réservation: 06 15 12 65 95 ou 06 16 98 00 93

Tout public – Places numérotées

Tarif unique : 15 €
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Humour
One Man Show de Gil ALMA
Vendredi 19 Octobre à 21h

Gil Alma se raconte avec beaucoup d'humour, un sens de l'improvisation
remarquable et sait vous toucher autant qu'il vous fait rire.
Dans ce spectacle, celui qui cartonne depuis 5 ans dans "Nos Chers Voisins", le
programme court humoristique de TF1 vous reçoit au théâtre comme dans son salon !
L'artiste est modeste, talentueux, charismatique, et très généreux. Il partage sa joie
de vivre et son quotidien à travers un humour touchant. Tout au long du spectacle,
Gil Alma passe au crible les travers de la vie et se joue avec humour du quotidien :
le travail, le mariage, les complexes, l'éducation des enfants sans oublier la nounou...
La routine quoi !
Pas de politique, ni de méchanceté, vous soufflerez en laissant l'actualité morose
de côté.
Spectacle conseillé par votre toubib, psy et ostéo.
Le petit plus : vous pourrez discuter et faire des photos avec lui à la fin de son show !

Le Saviez-vous ?
Depuis 5 ans, il est Alain Stuck dit Minou pour les intimes, dans "Nos Chers
Voisins", le programme qui cartonne sur TF1 avec une moyenne de 5,5 millions
de téléspectateurs.

Places numérotées
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Tarif unique : 26 €

Fête costumée et projection de film
HALLOWEEN
Mercredi 31Octobre à partir de14h

Nouvelle formule cette année pour fêter dignement Halloween. Le Cadran reste
le temps d’une journée le terrain de jeu des déterreurs de cadavres, fantômes, vampires
et autres sorcières. La fête se déroulera cependant en 2 temps :

De 14h30 à 17h (réservé aux enfants) :
Après-midi récréative proposée aux enfants et aux familles suivi d’un goûter et de l’élection
des costumes les plus terrifiants. Divers ateliers vous seront proposés : maquillage,
photos, atelier Kim goût, coloriage et création, lecture de contes, et une expérience
unique dans le labyrinthe de la peur.
Bien d’autres surprises vous attendent et l’entrée est libre.
À 20h30 : projection du film «The Nun» (interdit au moins de 12 ans)
Long-métrage de Corin Hardy.
The Nun est un film d'horreur américain dont la sortie nationale est prévue fin septembre
2018. Il s'agit d'un spin-off de «Conjuring 2 : Le Cas Enfield», centré sur le personnage
de Valak, un démon qui prend possession d'une nonne.
Bar à bonbons gratuit

Placement libre

Tarif unique pour le film : 7 €
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Concerts
Le TGGG
Très Grand Groupe de Gospel
Samedi 3 Novembre à 20h30

Le TGGG est composé de 45 chanteurs, accompagnés d'un trio rythmique
composé de Michel Fortoso (batterie & percussions), Bruno Ramousse (basse électrique) et Laurent Elbaz (claviers et accessoirement directeur du département
Musiques Actuelles du Conservatoire de Martigues). L’ensemble se produit sous la
direction de Cyrille Martial - chef de chœur, pianiste et arrangeur.
Sur scène, le TGGG s’apparente aux «Mass Choir» américains qui font la beauté
et la grandeur du gospel, celles de distiller des émotions universelles : l’espoir, la
joie, le recueillement, l’énergie de vie, l’humour, la grâce, la paix… le tout sur des
rythmes tantôt endiablés, tantôt paisibles.
Le répertoire sera riche et varié : soul music, jazz, funk, R'n'B, reggae, rock, hiphop… ainsi que le gospel africain (principalement de l'Afrique du Sud).
Une expérience musicale interactive à ne pas manquer !

Places numérotées
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Tarif plein : 16 € // Tarif réduit : 13 € // -12 ans : Gratuit

Exposition et Spectacle
Commémoration du centenaire
du 11 novembre 1918
Dimanche 11 Novembre
10h30 : Cérémonie de commémoration de l’armistice
du 11 Novembre 1918 au départ du parvis de l’Hôtel
de Ville avec cortège vers le Monument aux Morts.

12h : La cérémonie sera suivie d’un apéritif offert par
la Municipalité dans le hall de la salle du Cadran et
du vernissage de l’exposition «Ils écrivent l’Histoire» :
14-18 : la Grande Guerre dans les Bouches-duRhône (En collaboration avec les Archives départementales des Bouches-du-Rhône) - ENTRÉE LIBRE.
Plus de 80 documents originaux ont été sélectionnés dans
les fonds des Archives départementales des Bouches-duRhône, pour leur attrait, leur intérêt, leur rareté : cartes, affiches et tracts de propagande, journaux, photographies et
cartes postales, correspondances, carnets de tranchées,
photographies des Poilus sur le front.
Tout au long de l’exposition, comme un fil rouge, sont
reproduits aux côtés des documents originaux, des extraits
de lettres des soldats et de leurs proches, en regard de
textes officiels, articles de journaux, communiqués de
presse, rapports officiels.

L’EXPOSITION SERA VISIBLE AU CADRAN DU 6 AU 13 NOVEMBRE
NB : le repas proposé par l’Union des Anciens Combattants se tiendra dans la salle
de convivialité du Cadran. Sur inscriptions auprès de l’association.

17h : Spectacle de théâtre musical "Et l'acier s'envole aussi" par le théâtre du Maquis.
Ce spectacle raconte les amours de Guillaume Apollinaire à Madeleine Pagès pendant
la 1ère guerre mondiale, d’avril 1915 à septembre 1916. Le projet ne se limite donc pas
aux lettres d’Apollinaire, et à ces poèmes, mais tente de mettre en scène ce dialogue,
dilaté dans le temps, entre les amants. La musique, entièrement originale permet d'actualiser le propos dans une forme d'aujourd'hui et des projections d’images grand format
viennent compléter le dispositif.
Samedi 10 Novembre de 10h à 12h : Conférence de l’historien Michel Méténier
sur l'année 1918 à la bibliothèque, dans le cadre du Centenaire de 14-18.
Renseignements : 04 42 45 72 87.

Places numérotées

Spectacle : Tarif plein : 10 € // -12 ans : 7 €
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Concerts variétés
5ème Festival Brassens
Par l'Association du Foyer Rural
Vendredi 16, Samedi 17 et Dimanche 18 Novembre

Au programme cette année, trois récitals consacrés à Georges Brassens
et le quatrième à un autre grand de la chanson francophone : Jacques Brel.
Mais aussi un nouveau spectacle de danse proposé par la Compagnie Le Masque
et Le Chausson. Et enfin, un repas de clôture en musique le dimanche midi.
VENDREDI 16
20h30 «Chapeau de paille» : 3 chanteurs et musiciens alliant charme et rythme.
22h15 : Bruno Brel, neveu du grand Jacques, célèbre le 40ème anniversaire de sa
disparition et perpétue la tradition familiale.
SAMEDI 17
14h30 : spectacle de danse sur des chansons francophones.
16h : scène ouverte aux talents amateurs.
20h30 : «Sale petit bonhomme» : spectacle original et surprenant avec traduction
des paroles des chansons en langage des signes pour les malentendants.
22h15 : «Brassens l’Irlandais» : hommage sur des arrangements celtes souvent
endiablés.
DIMANCHE 18
12h : repas de clôture avec Jean-Claude Marotte et son orgue de barbarie.
Renseignements, billetterie auprès du Foyer Rural
au 06 31 91 20 68 ou au 04 42 45 76 53

Places numérotées
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Tarifs : 20 € par soirée ou 30 € pour les 2 soirs,
10 € pour le spectacle de danse – 15 € pour le repas

Soirée Festive
Soirée Beaujolais
Par le Comité des Fêtes d’Ensuès la Redonne
Vendredi 23 Novembre à 20h

L'arrivée du beaujolais nouveau reste 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 et festive.
Pensez à réserver, le nombre de places étant limité.

Au menu autour d’une animation musicale :
- Apéritif de bienvenue : Kir accompagné de ses mises en bouche
- Assiette de charcuterie
- Assiette de fromage
- Salade
- Dessert : Tartes variées
- Café
Vin : Beaujolais Nouveau (1 bouteille pour 4 personnes)
Réservation au 07 83 82 62 77
comitedesfetes.elr@gmail.com.
Retrouvez toutes les infos sur Facebook Comité des Fêtes d'Ensues la Redonne.

Sur Réservation

Tarifs : Adhérents 18 € // Non Adhérents 22 €
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Soirée Festive
Réveillon de la Saint-Sylvestre
Par le Comité des Fêtes d’Ensuès la Redonne
Lundi 31 Décembre

Après le succès de la soirée de l’an dernier, le Cadran vous propose de nouveau
de terminer 2018 en fanfare et de commencer au mieux votre année 2019.
Rendez-vous pour une soirée d’exception avec repas, DJ et piste de danse pour vivre
un moment joyeux jusqu’au douzième coup de minuit et prolonger la fête jusqu’au
bout de la nuit.

Au menu :
APERITIF : 8 pièces/personne avec cocktail
ENTREE : Duo d'éclairs au saumon et au foie gras, sauce aux agrumes et aux poivres
torréfiés
PLAT : Médaillon de veau en feuilletage, sauce morilles - Écrasé de pommes de terre
et ratatouille.
FROMAGE : Chèvre miel et thym - Salade
DESSERT : Entremet pâtissier aux fruits exotiques - Mandarines - Café
Vin à discrétion / 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.

Sur Réservation
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Tarif : 80 €

Week-end Festif
Fêtes de la St Maur
Samedi 19 et Dimanche 20 Janvier

Samedi 19 janvier à 21h
1ère partie : Show variétés proposé par l’orchestre Richard Gardet
2ème partie : Élection de Miss Ensuès 2019

Tarif plein : 7 € / Tarif - 12 ans : 5 €
Attention : Places en tribune limitées, inscriptions et paiement obligatoires en Mairie.

Dimanche 20 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 sur réservations)
À partir de 13 h (sur réservation) : Radio-crochet / Repas / Spectacle / Bal
Revivez le meilleur des Comédies Musicales avec l’orchestre Richard Gardet
accompagné de ses chanteuses, chanteurs, danseuses et musiciens. Le célèbre
trompettiste se produit toujours 100% en live avec plus de 15 artistes sur scène.
Au programme, 20 ans de comédies musicales vont défiler sous vos yeux : Notre
Dame de Paris, Roméo et Juliette, Les 10 commandements, Starmania, Cléopâtre,
Mozart, 1789, Le Roi Soleil, Résiste, Robin des Bois... Un grand moment en perspective qui sera ponctué par un hommage à plusieurs artistes récemment disparus :
Johnny, France Gall, Mauranne.
La participation au repas donne droit au spectacle. Renseignements au 04 42 44 88 88.
Places à retirer en mairie du mardi 8 au vendredi 18 janvier.

Repas-spectacle : Tarif plein : 22 € // -12 ans : 7 €
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Danse
Gala de danse du Collectif AB13
Samedi 26 Janvier à 20h30

Le Centre AB13 vous propose un nouveau spectacle de danse tout public,
ouvert à tous. Les danses contemporaines, urbaines ainsi qu'expérimentales seront
réunies le temps d'une soirée, pour vous proposer un spectacle sans nul autre pareil, qui vous fera voyager et ouvrira les portes de nouveaux horizons.
La soirée sera divisée en deux parties :
- Un spectacle de danse urbaine avec les élèves de la formation du Centre AB13.
- Une création exclusive chorégraphiée par Julien Azilazian Directeur du Centre
AB13 en collaboration avec Lisa Brasile et Laurent Minatchy, deux chorégraphes
italiens de renom dans les domaines du hip-hop et du dancehall.
Un grand moment en perspective avec des danseurs qui par leur énergie et leur
gestuelle se veulent toujours originaux…

Info Résa : 06 21 87 31 68 / 04 42 40 42 43 / centreab13@gmail.com

Placement libre
16

Tarif : 15 €

Cirque et Humour
«Boucan»
par la compagnie Cirk biZ’arT (création 2018)
Samedi 2 Février à 20h30

En première partie, le spectacle issu des ateliers Cirque, réalisé par l’association Lezard Penteur avec les élèves de CE2 de l’école Frédéric Mistral. C'est
dans une ambiance étoilée et pétillante que ces nouveaux circassiens évolueront
sur la piste. Chasser-croiser, jonglage, équilibre et acrobaties rythmeront les déambulations de ces jeunes acteurs fraîchement initiés aux arts du cirque.
En deuxième partie, BOUCAN est un cocktail explosif mêlant cirque,
voyages temporels et comédie qui nous permettent de traiter l’absurdité du quotidien.
Quand les convives arrivent, la fête est déjà presque finie. Le rideau se lève alors
sur un décor de désolation; de part et d’autre, gisent les restes d’une fête orgiaque.
Au milieu du désastre, une table et… le corps inanimé de l’un des convives.
Émergeant un à un des décombres, les artistes n’auront qu’une idée en tête :
nettoyer la piste.
Naviguant entre ellipses et mises en abîme, ils vont peu à peu se remémorer les
événements de la veille par un jeu de flashbacks. Il y aura des portés acrobatiques,
des balles à facette, de la musique, l’apéro et peut être même un T-Rex.
Dans le cadre de la Biennale
Internationale des Arts du Cirque

Tout public – Places numérotées

Tarif plein : 6 € // - 12 ans : 4 €
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Concert
Les plus grands airs de Ballet
Orchestre philarmonique de Provence
Vendredi 8 Février à 20h30

Sous la direction musicale de Bernard Amrani, les 70 musiciens de l’Orchestre philarmonique de Provence vont vous transporter sur les grands airs de danse. Avec ce spectacle,
vous redécouvrirez tous les trésors de la musique classique.
Au programme, les œuvres proposées sont des musiques à «danser» célèbres :
- Danses Roumaines (Bartok)
- Danses hongroises (Brahms)
- Petite suite (Debussy)
- Danse (Saint Saens)
- Peer Gynt (Grieg)
- Hoe Down (Copland)
- Enigma – Nimrod (Elgar)
- Sarabande (Haendel)
- Vie Parisienne - extrait (Offenbach)
- l’Arlésienne (Bizet)

Places numérotées
Tarif plein : 16 € // Tarif réduit : 12 € // -12 ans : 6 € // Abonnés : 8 €
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Danse et Acrobatie
«Où part le Blanc quand fond la Neige ?»
par Yannick Diaz – Création 2019 - En partenariat avec l’association Arborescence,
dans le cadre d’une résidence artistique de création au Cadran.
Samedi 23 Février à partir de 20h30

Ce spectacle original reposera sur le talent de son metteur en scène et directeur artistique Yannick Diaz qui est Danseur/Acrobate professionnel, professeur
diplômé d'État en danse Jazz depuis 2008. En 2017, Yannick est devenu champion
de France de pole dance à la fédération française de danse et à la délégation française
de pole dance.
Cette création est le fruit d’un long parcours qui s’enrichit de nouvelles rencontres
depuis plus de 10 ans. Les collaborations sont riches et variées : graphiste, plasticien,
Slykast pour la musique tout dernièrement.
Venez découvrir cet univers qui fabrique un parallèle entre l’amour et la mort.
Autrement dit, où vont nos sentiments lorsqu’une histoire se termine ? Sont-ils toujours
là quelque part ? 2 personnages se superposent, l’un étant celui que tout le monde
peut voir tous les jours et l’autre qui représente ce qu’il y a enfoui à l’intérieur de soi.
Ces 2 facettes vous emmèneront dans un véritable voyage introspectif sur 2 chemins
qui ne sont peut-être qu’un seul…

Places numérotées

Tarif unique : 15 €
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Théâtre à tout âge

Du 4 au 9 Mars

Nous poursuivons notre travail de collaboration avec la compagnie marseillaise
«Le Mille-Feuille». L'idée est à la fois de proposer des moments de découvertes
théâtrales au grand public et d'accompagner le public scolaire en terme d'éducation
artistique en partant des élèves de l'école élémentaire jusqu'aux lycéens.
Pour cela, nous vous proposons 5 pièces différentes représentant chacune une œuvre
classique dans des registres très variées. Ces séances sont aussi ouvertes à tous
les publics.



PRÊTE-MOI TES YEUX PINOCCHIO

Lundi 4 Mars à 14h

Inspirée du conte de Carlo Collodi
Pinocchio s’échappe et nous échappe...
Gamin magnifique, il nous donne à voir l’enfance, ses
fugues et ses passions. Cette épopée miniature est
empreinte du charme discret de la poésie.
Création 2013.
Adaptation et mise en scène Christina Pontet avec l'aide et la complicité de Christel Rossel. Avec Margaux Borel, Yann Capron et Ken Michel.

Durée 50 mn - Tout public à partir de 6 ans - Tarif : 5 € (vente uniquement sur place).



LES FOURBERIES DE SCAPIN

Mercredi 5 Mars à 14h

De Molière

(Voir page 4 du livret)
Tarif : 5 € (vente uniquement sur place).



ANTIGONE

Jeudi 7 Mars à 14h

De Jean Anouilh
Sur les ruines de son propre mythe, au-delà
des époques, à travers les frontières : Antigone, c'est
aussi ce cri muet que chacun a poussé un jour
lorsqu'il s'est vu grandir. C’est une histoire simple au
fond, universelle, évidente, chacun va devoir jouer son
rôle jusqu'au bout. Sur scène, une contrebasse, noire. Désert – océan. Une ritournelle
au loin, et quelques cloches brisées. Le chœur des comédiens, ombres fragiles,
s’avance... Création 2015
Mise en scène Maïlys Castets - Avec Maïlys Castets, Solène Castets, Stefano Fogher, Ken Michel,
Christina Pontet et Malou Reynaud. Création musicale Stefano Fogher. Lumières et son Yoann Fayolle
Costumes Hélène Montelly
Durée 1h55 - Tout public à partir de 8 ans. Tarif : 5 € (vente uniquement sur place).
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DOM JUAN

Vendredi 8 Mars à 14h

De Molière
Dom Juan et son valet Sganarelle se retrouvent en Enfer : un enfer, qui prend ici les apparences
d'un jardin d'enfants ! C'est dans ce lieu inattendu que
le séducteur mythique est condamné, tel Sisyphe se
jouant des dieux, à revivre éternellement les derniers
moments de sa vie. Sganarelle est entraîné dans ce
cruel jeu de dupe(s) et se voit contraint bien malgré lui, d'incarner chacun des personnages de l'histoire pour mieux servir son maître décadent. Les deux comédiens
interprètent avec jubilation ce chef-d'oeuvre de Molière, dans une adaptation fidèle
au texte original, mettant en valeur toute sa puissance tragique et sa drôlerie.
Création 2013
Adaptation le Mille-feuille avec la complicité de Christel Rossel
Mise en scène Jérôme Lebourg - Avec Raphaël Gimenez et Ken Michel.

Durée 1h30 - Tout public à partir de 12 ans - Tarif : 5 € (vente uniquement sur place).



LETTRE D'UNE INCONNUE

Samedi 9 Mars à 20h30

Une confidence Adaptation librement
inspirée de la nouvelle de Stefan Zweig
Adaptation et mise en scène Christina Pontet
Distribution Maïlys Castets L'Inconnue
Yoann Fayolle L'Ange
Cette lettre-confidence met à jour la pureté d'une
passion incandescente et fantasmée qu'une femme
a vouée toute sa vie à un homme qui, l'ayant croisée à plusieurs reprises, ne l'a jamais
reconnue. La Lettre est un cri, une exigence vitale de le dire. Elle nous parle du
poids secret, du Visible et de l'Invisible. L'Inconnue consent à la brisure, elle consent
à disparaître après sa révélation, sacrifiée héroïque sur l'autel de son amour.
Servitude éblouie ou folie ? L'amour s'exalte lui-même, décrivant de singulières
variations autour de la passion, dont l'Ange poétise les transformations.
Tout public à partir de 13 ans - Durée : 1h30 - Places numérotées. Tarif unique : 10 €
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Concert
Saint Patrick
avec le groupe Celtic Hangover
Vendredi 15 Mars à 20h

Celtic Hangover a été fondé en 1994 par l’irlandais Peter "Puck" O’Toole, son
charismatique chanteur et guitariste.
Après des centaines de concerts joués en France et à l’étranger, le groupe a fêté ses
20 ans d’existence en 2014 à travers une tournée spécifiquement montée pour l'occasion,
une tournée d’où sont nés une formule à 8 et un show encore plus détonnant mêlant
la musique celtique et l’énergie du Rock.
Sur scène où se côtoyaient déjà guitares six et douze cordes, violon, flûte irlandaise,
tin whistels, bodhran, banjo, et mandoline… s’ajoutent désormais basses, batterie et
guitares électriques.
Richesse des voix conjuguée à la beauté des mélodies et savamment orchestrés de
puissance musicale, cet ambitieux mélange ne perd rien de l’authenticité des chants
traditionnels irlandais. Présence scénique hors du commun, qualité des arrangements…
L’énergie, mais aussi la poésie et l’audace qui se dégagent, font des concerts grande
formule des Celtic Hangover une expérience émotionnelle enchanteresse. Toutes les
saveurs musicales irlandaises à portée de nos sens et l’esprit perpétuel de la fête !
Pour toutes celles et tous ceux qui aiment chanter, danser et festoyer !
Buvette et petite restauration sur place

Tarif plein : 10 € // - 12 ans : 7 €
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Humour
Camille LELLOUCHE
One Woman Show - Mise en scène Laurent Junca
Samedi 23 Mars à 21h

Venez la voir en vrai ! Sa petite taille et ses grands yeux font tout son charme,
mais attention, Camille Lellouche est loin d'être inoffensive. On se souvient d’elle dans
The Voice (2014-2015) où Camille finit demi-finaliste. Entre interprétation de personnages
et performances musicales, elle vous offre un «one woman show» nouvelle
génération.
Moderne et complètement habitée par ses personnages, Camille passe du chant à la
comédie avec une aisance naturelle qui vous donne envie de rentrer dans son univers !
#Charlotte-LéonielacomédiennebobodeSaintGermaindesPrés,
#GéraldineMontéquieuxlamichtonneuseinlovedesvieuxriches,
#Liloul'enfantsauvage
#ArtisteTropFraiche
#PassezUneBonneSoirée

Places numérotées
Tarif plein : 26 € // Tarif réduit : 20 € // -12 ans : 13 € // Abonnés : 16 €
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Spectacle
Dîner-Cabaret du Rotary Carry Côte Bleuee
Samedi 6 Avril à 19hà partir de 17h

Le Rotary Carry Côte Bleue en partenariat avec la Ville d'Ensuès-la-Redonne
vous propose un dîner-spectacle de prestige. Les bénéfices de la soirée seront reversés
à la commune pour pouvoir financer des actions d’intérêt général.
Au programme, le spectacle de la troupe du «Flying Cabaret» proposera une magnifique
revue comprenant plusieurs tableaux, avec 12 artistes sur scène (chanteurs, danseurs,
transformistes…).
Un menu d’exception constitué uniquement de produits locaux vous sera servi.
Apéritif : Cocktail «Pichet Marquisette» ou cocktail de fruits rouges (sans alcool) servi
avec des olives cassées (de Maussane Gonfond), et une tapenade et ses croutons.
Entrée : Panier de légumes et anchoïade.
Plats : Buffet de viandes cuites à la plancha - Volaille à l’ail, saucissettes, mini côtelettes
d’agneau (Sisteron) - Gardiane de taureau (Camargue) - Gratin dauphinois et riz de
Camargue (Benoit Canavère).
Fromage : Brousse et chèvres de Moutoux (Ensuès) et huile d’olive.
Dessert : Vacherin glacé à la framboise.
Vins : Cellier des Chartreux, rouge, rosé (Cave Magalie Graveson «vielavigne»).
Billetterie : Accueil de l’Hôtel de Ville au 04 42 44 88 88
ou Rotary Carry Côte Bleue (Jean-Michel Abellon au 06 74 28 92 90 ou Didier Gidde 06 09 69 17 39)

Sur Réservation
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Tarif unique : 48 €

Cabaret-Jazz
Trio Barolo Quintet
paSamedi 27 Avril à 20h30

© David Bonnet

Avec leur son unique, entre jazz, opéra et musique du monde, les musiciens du
trio Barolo nous embarquent dans un voyage musical autour de la Mare Nostrum de leurs
origines. On ferme les yeux, on se sent voyager dans un film de Fellini avec comme seuls
bagages, l’émotion, l’humilité, la musicalité et la générosité. Les musiciens de Barolo sont
taillés pour les rencontres, le partage et le rêve. Ce qui frappe d’emblée c’est le caractère
unique du son du groupe, dû à l’orchestration peu commune et à l’apport des voix de Rémy
et de Francesco.
Après 5 ans d’existence, plus de 80 concerts en France et un public toujours plus enthousiaste le Trio Barolo a enregistré son deuxième album « Casa Nostra » au studio La Buissonne. Le premier CD « Le ballet des airs » avait été enregistré en Italie en Ombrie, sur
les « terres » de Francesco, grâce à l’invitation de Roberto Lioli‐ l’ingénieur du son d’Enrico
Rava‐ séduit par la musique du groupe. Le trio invite régulièrement des musiciens tels
Kevin Seddiki, Anthony Gatta ou Carjez Gerretsen pour une formule en quintet qui sera
celle qui vous sera proposée.

Placement libre

Tarif plein : 13 € // Tarif réduit : 8 €
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Théâtre - Humour
«Récits de mon quartier»
De Jean-Jérôme Esposito - Mise en scène Julie Lucazeau
Samedi 11 Mai à partir de 20h30

À travers un seul en scène poignant, suivons le chemin de cet homme qui nous
raconte son histoire, celle d’un minot de Marseille. On pourrait s’attendre à des histoires
de sardines, de pétanque, de pastis et pourtant, il n’en est rien.
Même si Jean-Jérôme Esposito habite à côté des usines Ricard dans les quartiers Nord
de la cité phocéenne, ce sont des histoires d’un autre Marseille qu’il va nous raconter.
Enfant, il vit dans une véritable tour de Babel où il entend parler l’arabe de son voisin,
l’espagnol de sa grand-mère, l’italien de son père, le comorien de son ami, le vietnamien
de la voisine et bien d’autres langues...
Ce spectacle est une superbe réflexion sur l’identité, ce témoignage intime et vivant qui
atteint l’universel par sa sincérité, sa générosité et son humanité.
Jean-Jérome Esposito a tourné plus de 70 films et travaille pour un théâtre populaire, libre
et politique.

Tout public à partir de 10 ans - Places numérotées
Tarif plein : 20 € // Tarif réduit : 15 € // - 12 ans : 10 € // Abonné : 10 €
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Concert
COVERQUEEN
L’hommage ultime à Freddie Mercury
Samedi 25 Mai à 21h

Le 24 novembre 1991, Freddie MERCURY nous quitte : c’est la fin d’un immense
groupe de rock et le commencement d’un mythe. En effet, rares sont les groupes de rock
capables de mêler des styles aussi éloignés que le rock, l’opéra, le funk, l’électro le tout
soutenu par des arrangements magistraux et les prouesses vocales de son chanteur.
Formant bien plus qu'un groupe de reprises, le Coverqueen de Frédérick CARAMIA et de
ses musiciens rendent un hommage vibrant à une idole du rock. Ces 5 jeunes talents font
revivre des instants magiques de l'histoire de la musique "live", avec une approche artistique qui leur est propre, véhiculant et prolongeant l'esprit de QUEEN. CoverQUEEN met
un point d'honneur à demeurer le plus fidèle possible à son modèle… L'ombre de Freddie
Mercury plane toujours sur les scènes avec ce "show" qui n'est pas près de s'arrêter...

Places numérotées
Tarif plein : 26 € // Tarif réduit : 20 € // - 12 ans : 13 € // Abonné : 16 €
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Spectacles
MONDE
Par la Cie Mille Tours (de Claire LESTIEN, Mise en scène :
Guy SIMON).
Mardi 25 Septembre
Salle du Cadran
Un village déserté au milieu de nulle part.
D'un coté l'horizon et de l'autre un mur gigantesque.
Dans ce village, reste deux âmes qui vivent, Maïa et
sa mémé. Maïa s'ennuie à mourir. Elle regarde en direction
du mur et rêve l'autre coté. N'y tenant plus, la petite fille
décide de partir et découvrir ce qui se passe derrière
le rempart. Son voyage sera semé d’embûches. Alors qu'elle perd espoir, elle aperçoit
une pierre qui dépasse. Elle la pousse, tend l’oeil vers la brèche et voit... un autre
oeil ! C'est celui d’Élias, un garçon qui rêve (comme elle) de savoir ce qui se passe
de l'autre coté. Elle n'a rien. Lui a tout. Elle s'ennuie et rêve. Il rêve de s'ennuyer.
Naît alors une amitié, celle de deux enfants que tout sépare ou presque...
RÉSERVÉ AU PUBLIC SCOLAIRE

LÉONARD L’ENFANT
DE LA LUNE
Par la Cie Croqueti - Théâtre de marionnettes
Jeudi 13 Novembre
Salle du Cadran
Assoupi sur la Lune sommeille Léonard, un gros
gourmand qui grignote des bouts de lune.
Une fois tout avalé, un croissant s’est formé, le voilà donc
contraint de s’en aller. S’entame alors un étrange voyage entre
les nuages et la terre… une douce dégringolade à la rencontre des éléments qui nous
entourent et de personnages loufoques…Une échappée pendant laquelle Léonard va
tout faire pour retourner sur ce bel astre rond…Un conte onirique de 30 minutes pour
doux rêveurs.
RÉSERVÉ AU PUBLIC SCOLAIRE
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jeune public
JARDINAGE TENDRE
Spectacle musical par la Cie Maïrol
Mardi 27 Novembre
Crèche
Un spectacle avec des mots, des sons, où l’on jardine
ensemble en jouant… Un voyage autour de soi,
presque sans bouger, vers ce qui est tout petit, le minuscule,
vers le tout proche, l'insoupçonné, vers l’invisible,
pour se faire peur et en rire. Un spectacle avec la nature,
d e s p e t i t e s bêtes avec de petites pattes, de petites ailes, où ça grouille, où ça pique,
et où ça fourmille et où l'on travaille surtout du chapeau…
RÉSERVÉ AUX ENFANTS DE LA CRÈCHE.

NESTOR S’ENTÊTE
Par la Cie Croqueti - Théâtre de marionnettes
Jeudi 28 mars
Salle du Cadran
Nestor n’est pas tout à fait comme tout le monde.
Il n’a pas la tête en l’air ou la tête dans les nuages ?
Non, il n’a tout simplement pas de tête ! Il est né comme ça.
Mais comment vivre sans tête me direz-vous ? Vous n’avez
jamais la tête de l’emploi, jamais de tête à tête et ne comptez
surtout pas être en tête d’affiche ! Mais rien ne peut décourager le p’tit Nestor. Aidé de
ses amis, il décide de partir en quête de la tête parfaite… Un univers féérique et poétique
pour un conte initiatique, où l’on aborde avec humour l’acceptation de soi et de nos
différences…
RÉSERVÉ AU PUBLIC SCOLAIRE
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Les Ateliers Cuisine du Cadran
Devenus désormais des rendez-vous réguliers et fort appréciés par les
participants, les ateliers de cuisine du Cadran proposés par la Municipalité dans la
salle de convivialité du Cadran reprennent du service.
Assistés par un cuisinier professionnel, les apprentis-cuisiniers vont pouvoir bénéficier
de précieux conseils pour réussir un repas succulent d’autant qu’ils pourront repartir
avec leurs différentes préparations. Un savoir-faire qu'ils ne manqueront pas de
faire partager à leur entourage.

Samedi 27 octobre à 8h30
Thème «repas de fêtes»
 Œuf coulant frit sur duxelles de cèpes et billes de légumes, crème de potimarron.
 Filet de pintadeau en habit vert, gastrique à l’orange, légumes de saison.
 Tartelette chocolat mangue et fruits frais.
Samedi 20 avril à 8h30
Thème «petits fours»
 Financiers aux noisettes
 Tartelettes au citron vert
 Sablé breton à la mousse de poires
 Framboisier
 Rocher coco
 Madeleine au beurre salé
 Mille-feuille chocolat/ vanille

Tarif : 32 € par atelier et par personne.
Travail en binôme et préparation pour 4 personnes par participant
Nombre de places limité à 20 personnes par atelier.
Inscriptions auprès du service Culture et Festivités au 04 42 44 88 88
30

Le Cadran
espace événementiel

Évènementiels, 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...
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.

31

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 échangés 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 :
Le Cadran Ensuès la Redonne

Accueil du Public :
Chemin du Stade - ENSUES LA REDONNE (entrée ouest de ville).
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» et sur
l'application mobile de la Ville d'Ensuès la Redonne

Conception : KAYAK - Imp. SIRIS

04 42 44 88 88 - www.mairie-ensues.

