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Cette saison qui vous est proposée est le fruit d’un travail collectif de préparation réalisé par :

Éditos

Quelle bonne nouvelle que de voir 
le spectacle redevenir vivant ! 
Après ce long arrêt forcé de notre program
mation Culturelle et Festive pour cause de 
COVID19 nous nous languissons de vous 
retrouver, vous le public du Cadran.  
Cette crise sanitaire a hélas mis à mal la saison 
20192020 mais la saison 20202021 n’en 
sera que plus appréciée. 
Notre nouvelle équipe municipale et son 
collectif programmation ont profité de ce 
temps de repos imposé pour concocter une 
saison qui va à nouveau rassembler dans la 
convivialité habituelle, artistes et specta
teurs. Oui nous allons dès cet automne 
repartir de bon pied avec une programma
tion riche pour vous tous, pour votre plaisir.  
Vous le savez en ces temps difficiles il était 
important de redonner à la Cuture toute sa 
place et à Ensuès nous y sommes attachés. 
Vous l’aurez compris, cette nouvelle saison 
vous proposera encore bien des moments 
inoubliables à partager entre amis et 
familles.  
Bonne saison à Toutes et Tous. 

Il y a presque 20 ans, Freddie Mer
cury et Queen chantaient «The show must 
go on»... Le spectacle doit continuer.  
C'est le pari que fait Ensuès La Redonne 
après le désert culturel causé par la période 
du confinement, pour cette saison 20202021.  
Et vous ne serez pas déçus... 
Du théâtre, de l'humour, de la musique, du 
chant, des monstres d'Halloween aux ar
tistes de cirque, des artistes amateurs ou 
professionnels, intermittents du spectacle ou 
issus du milieu associatif, tous auront à cœur 
de vous faire partager leur passion.  
Petits et grands, seuls, en famille ou entre 
amis, venez découvrir ou redécouvrir notre 
belle salle du Cadran.  
Faites le choix de vous laisser aller, de vous 
émerveiller, de rêver... 
Toute l'équipe municipale, la délégation cul
ture, festivités et cérémonies, son collectif 
de programmation, composé d'élus et d'em
ployés municipaux, ont fait le choix de la 
résistance, celui de rester mobilisés et de 
soutenir le secteur culturel. 
Mesdames et Messieurs, que le spectacle 
commence...



OCTOBRE 

Samedi 17  ANNE ROUMANOFF, humour 
Samedi 31  HALLOWEEN, fête costumée  
 
  

NOVEMBRE 

Vendredi 13 et Samedi 14  FESTIVAL BRASSENS, concert 
Vendredi 20  BEAUJOLAIS IS BACK, soirée festive  
 
  

DÉCEMBRE 

Jeudi 31  SAINT SYLVESTRE, soirée festive 

 JANVIER 

Samedi 16 et Dimanche 17  SAINT MAUR, fête patronale 
Samedi 30  KING OF POP, tribute Michaël Jackson
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TOUT VA BIEN 
Report Saison 2019-2020 

[HUMOUR] Samedi 17 Octobre 
 à 21h

Fautil encore présenter Anne Roumanoff ? Mais si, vous 
savez, la pétillante humoriste, tout de rouge vêtue ! 
 
Dans son nouveau spectacle « Tout va bien ! », il semblerait 
que le rouge intégral soit remisé, pour laisser place à une 
chemise multicolore et un jean bleu foncé. Comme un 
nouveau départ qui ne modifie en rien une plume tou
jours aussi aiguisée, impertinente et drôle, qui continue 
à épingler l’actualité.  
Tout y passe et tout y est savoureux et pertinent : la po
litique, le prélèvement à la source, les Gilets Jaunes vs 
les Gilets de Laine (« qui bloquent toute l’année la caisse 
du supermarché»), mais aussi les réseaux sociaux, 
#metoo et le sexisme, les sites de rencontre… 
Rien ni personne n'est épargné ! 

RAFRAÎCHISSEMENT & PETITE RESTAURATION SUR PLACE 

LA PRESSE EN PARLE  
“Épanouie, Anne Roumanoff version 2019 cueille le public une nouvelle fois...  

Une finesse dans l'écriture et une bonne humeur communicative”  L’Express 

ANNE ROUMANOFF 
Tout public. Durée : 1h30 
  
Tarif plein : 26 € 
Tarif réduit : 20 € 
Tarif 12 ans : 13 €  
Tarif abonné : 16 € 
  
Placement numéroté (sous 
réserve de modifications liées 
au protocole sanitaire)
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[FÊTE COSTUMÉE]

Samedi 31 Octobre 
 après-midi & soirée

CANDY BAR D'HALLOWEEN POUR LE GOÛTER ET LES CINÉPHILES DU SOIR

14h à 16h – HALLO’KID 
Cette année, une nouvelle formule est proposée : 
Le bal des Monstres. Venez nombreux, monstres, 
sorcières et autres personnages de la nuit... le 31 
Octobre vous êtes tous conviés à venir danser le 
temps d’une après midi avant de partager le goûter 
d’Halloween. Deux conditions : l’envie de s’amuser 
et le déguisement sont obligatoires ! 
Aucune hésitation… RDV pris le 31 Octobre !  
 
21h – HALLO’ADULT : Projection de PENINSULA 
Sortie nationale le 21 oct. 2020 
Durée : 1h54 | Genre : Action, Épouvante – Horreur | 
de SangHo Yeon  
Quatre ans après “Dernier train pour Busan”, il ne 
reste que des zombies dans la péninsule.  
Un groupe de soldats forcés d’y retourner décou
vrent que des survivants non contaminés se sont re
groupés et forment une bande bien plus dangereuse 
que les zombies... 
À noter : Le film fait partie de la Sélection Officielle 
de Cannes 2020.

HALLOWEEN

HALLO’KID 
Entrée libre. Tout public. 
 
HALLO’ADULT  Interdit  12 ans  
Tarif plein : 7 €  
Tarif abonné : 5 €  
Placement libre.
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FESTIVAL BRASSENS 

[MUSIQUE 
& DANSE]

Vendredi 13 Novembre 
Samedi 14 Novembre

Comme à l’accoutumée, trois récitals Brassens, un spectacle 
de danse et un «invité» : Jean Ferrat.  
Vendredi 13 
20h30 : Menu Fretin : une chanteuse et deux guitaristes 
interprètent Brassens dans la joie et une bonne humeur 
communicative. 
22h15 : Serge Raffali, guitariste de renommée internationale 
interprète Brassens avec la chanteuse Renée Garlène. Un 
grand moment !  
Samedi 14 
14h30 : La Cie Le Masque et le Chausson, nouveau spec
tacle de danse sur des chansons françaises. 
16h : Scène ouverte réservée aux festivaliers. 
20h30 : Malo chante Brassens : une fille, deux garçons, 
une guitare, un violon, une clarinette. Une des meilleures 
interprétations de ces dernières années. 
22h15 : Récital de Sébastien Chaperon, un des grands 
interprètes de Ferrat, accompagné au piano par Jean
Marc Monniot. 

RAFRAÎCHISSEMENT & PETITE RESTAURATION SUR PLACE 

Organisé par 
le Foyer Rural  
Tout public  
 
Tarif soirée : 20 € 
Tarif danse : 10 €  
5 spectacles : 40 €  
 
Placement numéroté 
 
Infos et réservations 
Foyer Rural : 06 31 91 20 68 
ou 04 42 45 76 53
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BEAUJOLAIS is back

[SOIRÉE FESTIVE]Vendredi 20 Novembre 
à 20h30

Le Beaujolais Nouveau est de retour, découvrezle 
sur votre table au Cadran en famille et entre amis.  
Les festivités du Beaujolais Nouveau représentent la convi
vialité à la Française.  
Venez nombreux ! 
 

  MENU   
 

Mises en bouche 
Assiette de charcuterie et de fromage 

Salade 
Pâtisserie et Café 

1 bouteille de Beaujolais Nouveau 
pour 4 personnes

Organisé par 
le Comité des Fêtes,  
Tout public  
 
Tarif adhérent : 20 € 
Tarif non adhérent : 25 €  
 
Infos et réservations  
Comité des Fêtes :  06 01 00 23 62 
comitedesfetes.elr@gmail.com 
Pensez à réserver vos places. 
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Vin à discrétion, champagne (une bouteille pour 4). 
Le repas et le service sont assurés par le traiteur «LA DOLCE VITA».

Jeudi 31 Décembre 
à 20h30

Pour le Réveillon du Nouvel An 2021 : profitez d'une soirée 
d’exception. Champagne, spectacle et cotillons pour un 
dîner dansant jusqu’au bout de la nuit ! 
Au programme, DJ et piste de danse, tout sera réuni 
pour fêter les douze coups de minuit tous ensemble.   

  MENU    
 MISES EN BOUCHE    

  ENTRÉE TERRE ET MER   
Millefeuille de foie gras et son crumble de pain 
d’épices accompagné de son chutney de figues 
violettes et saumon aux agrumes et à la mangue   

 PLAT CHAUD    
Confit de boeuf sauce à la sauge et aux oignons 
grelots accompagné de ses légumes de Noël   

 FROMAGE AVEC SA SALADE DE MESCLUN    
 DESSERT  

Entremet tutti frutti du chef

Organisé par 
le Comité des Fêtes,  
Tout public  
 
Tarif unique : 85 €  
 
Infos et réservation obligatoire : 06 01 00 23 62  
comitedesfetes.elr@gmail.com 

[SOIRÉE FESTIVE]

RÉVEILLON
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FÊTE PATRONALE 

[WEEK-END FESTIF] Samedi 16 Janvier 
Dimanche 17 Janvier

Samedi 16 
10h : Animation & jeux pour les enfants 
En matinée activités pour les enfants, sur le parvis de la 
Mairie. 
21h : Élection de Miss Ensuès 2021, avec un Show de variétés 
proposé par l’orchestre Alméras Music Live. 
 
Dimanche 17 
10h : Messe en l’Eglise St Maur  
La Messe sera suivie par la procession dans le centre du village 
et de la distribution du pain béni sur la parvis de la Mairie.  
À partir de 13h au Cadran :  
RadioCrochet / Repas / Spectacle / Bal / Spectacle musical 
«Almeras Music Live», l'orchestre qui est aujourd’hui 
devenu une référence : méga show laser, 15 artistes sur 
scène, répertoire renouvelé avec les tubes du moment et 
tout style de musique. 
 
La participation au repas donne droit au spectacle. 

SAINT MAUR  
Samedi 16 
Tarif plein : 7 €  
Tarif  12 ans : 5 € 
  
Placement numéroté  
Réservation conseillée 
 
Dimanche 17 
Tarif plein : 22 € 
Tarif  12 ans : 7 € 
  
Réservation obligatoire 
Places à retirer en Mairie 
du 04/01 au 15/01, 
de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h 
 



KING OF POP  
Tribute Michaël Jackson 

Report Saison 19/20
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RAFRAÎCHISSEMENT & PETITE RESTAURATION SUR PLACE 

Samedi 30 Janvier  
à 21h

Michaël JACKSON est l'un des plus grands artistes de tous 
les temps.  
 
Disparu en 2009, il est entré dans la légende et reste dans 
la mémoire collective comme un chanteur, danseurcho
régraphe, auteurcompositeurinterprète, acteur et réali
sateur Américain le plus doué de sa génération.  
 
La Cie Deep Inside vous propose un show live : danse, 
chant, musique, projection vidéo. La passion de la troupe 
pour l’artiste permet de sortir du cliché du « sosie » et réalise 
une performance à la hauteur de l’exigence du King of Pop.  
 
Venez découvrir le « King of Pop » à travers des chorégra
phies d’Eric Mengome et des chansons live. 

CIE DEEP INSIDE  
Tout public  
Durée : 1h30 
 
Tarif plein : 26 € 
Tarif réduit : 20 €  
Tarif 12 ans : 13 €  
Tarif abonné : 16 € 
 
Placement numéroté (sous réserve de modifications 
liées au protocole sanitaire) 

[SPECTACLE MUSICAL]
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RAFRAÎCHISSEMENT & PETITE RESTAURATION SUR PLACE 

Jim Morrison est Dom Juan ! 
Quand la plus grande figure du libertinage du XVIIe siècle 
se retrouve propulsée en pleine période seventies où le 
puritanisme fait rage. Elle devient rebelle, rockstar.  
Alors la foi devient mystique, la fuite un roadmovie, 
la famille une mafia et le mythe reste intact. 
Les 7 comédiens de La Naïve, accompagnés par Jim Mor
rison et The Doors pour la B.O., traversent les actes 
comme autant de décors dérobés au cinéma de Kubrick, 
Gilliam, Scorsese ou Coppola…   
Grâce à des partis pris francs et sans concession cette 
mise en scène bouillonnante nous frappe par son éton
nante fidélité au texte de Molière. 

CIE LA NAÏVE  
À partir de 14 ans  
Durée 1h45 
  
Tarif plein : 16 €  
Tarif réduit : 12 €  
Tarif abonné : 8 €  
  
Placement numéroté 

LA PRESSE EN PARLE  
“Une pièce déjantée, désacralisée et fidèle à son auteur” 

Vaucluse matin 
“Un vrai bonheur !” – l’Hebdo 

“Des idées tout simplement géniales” – La Marseillaise  

Vendredi 05 Février 
à 20h30

[THÉÂTRE]

DOM JUAN  
de Molière
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RAFRAÎCHISSEMENT & PETITE RESTAURATION SUR PLACE 

LA PRESSE EN PARLE  
“Un humour subtil, même lorsque les situations les plus classiques deviennent rocambolesques…”  

La Dépêche du Midi   
“Pire que la mauvaise herbe… non content de durer, les Acrostiches se renouvellent” –  20 minutes

ExCENTRIQUES 
CIRQUE gyropodique (mais pas que...)

[CIRQUE]Vendredi 12 Février 
à 20h30

En s’emparant de monoroues électriques, les gyropodes, 
les Acrostiches ont réussi la gageure de transformer un 
moyen de transport individuel, stable et tranquille en 
quelque chose de collectif, incontrôlable et épuisant... 
Avec ce nouvel agrès de cirque, les Acrostiches ne reculent 
devant rien : monter et descendre en marche, tenter des 
pirouettes ou du surplace, monter dessus en colonne ou en 
équilibre sur les mains, rajouter des étages… 
Humour, dérision, risque, inventivité, approximations…  
le tout avec une parfaite bonne foi, comme d'habitude. 

LES ACROSTICHES  
Partenaire BIAC 
Biennale Internationale 
des Arts du Cirque  
Tout public 
Durée : 65 min 
  
Tarif plein : 10 €  
Tarif 12 ans : 6 €  
Tarif abonné : 5 €  
 
Placement libre 

Aides à la création : Conseil Départemental de la Haute-Garonne • Ville de Toulouse | Coproduction : La Cascade, Pôle National Cirque 
Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes, Bourg-Saint-Andéol | Mécénat : SMOLT & co, spécialiste de l’hoverboard et de la gyroroue, Aucamville • 
Mobilityurban | Acrostiches et compagnie est compagnie permanente à La Grainerie, Fabrique des arts du cirque et de l’itinérance, Balma. 
| L'Adami gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes en France et dans le monde. Elle les soutient également financièrement 
pour leurs projets de création et de diffusion.
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RAFRAÎCHISSEMENT & PETITE RESTAURATION SUR PLACE 

DÉLIVREZ-MOI   

[THÉÂTRE]  
SEUL EN SCÈNE

Samedi 13 Mars  
à 20h30

Avec une douce folie et beaucoup de talent, Nelly B. donne 
vie à 18 personnages, tous plus singuliers les uns que les 
autres, inspirés des œuvres littéraires qu’elle va parcourir. 
Sur fond de comédie, cette pièce rythmée, touchante, et 
pleine de surprises est une parenthèse universelle qui porte 
différents regards sur la liberté de penser, de vivre, d’aimer, 
la liberté d’une femme d’aujourd’hui. 
Ariane est une workinggirl au tempérament explosif, maî
trisant sa carrière et sa vie jusqu’aux semelles de ses Lou
boutins. Elle se retrouve par accident enfermée dans une 
bibliothèque, ses repères vacillent et son esprit s’évade au 
travers de ses lectures. Ces histoires vont faire écho à sa 
propre vie et vont finir par changer la sienne. 
Un spectacle drôle, intelligent et émouvant porté par une 
comédienne pétillante ! 

Nelly B  
À partir de 10 ans 
Durée : 1h10  
Tarif plein : 16 €  
Tarif réduit : 12 €  
Tarif 12 ans : 6 €  
Tarif abonné : 8 €  
Placement libre 
Collaboration artistique : 
Didier Landucci  "Les Boni
menteurs", "Au bout du 
rouleau", "Là, maintenant, 
tout de suite ou l'art d’im
proviser", Mise en scène : 
Bruno Ginoux. 

LA PRESSE EN PARLE  
“Nelly B. seule sur scène joue ce rôle avec force, conviction et cette fameuse nuit passe finalement très vite.  

Et si une nuit pouvait changer votre vie ?”  La Provence 
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Brasseur | Finger food “NEW CONCEPT”

SHELTA + GUEST

[CONCERT] 
MUSIQUE IRLANDAISE

Samedi 20 Mars 
à 20h30

20h30  SHELTA 
Cinq musiciens qui s'inscrivent dans la tradition de la 
musique irlandaise telle que l'on peut l'entendre dans les 
pubs de Dublin ou de Galway. 
 
22h  GAELIC SPIRIT 
Groupe électrique, composé de deux sonneurs, un guitariste 
chanteur, un bassiste et un batteur, réhausse le répertoire 
traditionnel irlandais.  
Un voyage direct vers les ambiances chaleureuses et  
brumeuses des pubs.

SAINT PATRICK  
Tout public 
  
Tarif plein : 7 €  
Tarif 12 ans : 5 €   
 
Placement libre 
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FINGER FOOD SUR PLACE | CRÈPES | CLUBS SANDWICHS | BAGELS 

60 min pour sauver mon couple 
de Joachim Desmoines et Leda Giacomelli

[THÉÂTRE]  
COMÉDIE

Vendredi 26 Mars  
à 20h30

Ils ne peuvent plus se voir en peinture, ils devront pourtant 
vivre ensemble une drôle d’aventure ! 
Pour leurs 20 ans de mariage, les enfants d’Elsa et Roland 
leur offrent un cadeau pour le moins original : une partie 
d’Escape Game, un jeu d’évasion grandeur nature sur le 
thème de Roméo et Juliette. 
Ils ont 60 minutes pour sortir de là. 
Epreuves, énigmes et surprises au programme de cette 
aventure d’autant plus explosive pour ce couple qui est sur 
le point de divorcer ! 
Super soirée originale autant qu’hilarante avec un couple 
d’excellents comédiens : Jordi Cardoner et notre amie de la 
Côte Bleue et vedette nationale Cécile Batailler.

Organisé  
par le Foyer Rural 
Tout public 
Durée : 70 mm  
Tarif plein : 14 €  
Tarif 12 ans : 7 €   
Placement numéroté 
Infos et réservations 
Foyer Rural : 06 31 91 20 68 
ou 04 42 45 76 53 
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RAFRAÎCHISSEMENT & PETITE RESTAURATION SUR PLACE 

Samedi 10 Avril 
à 20h30

Son humour vif et cinglant fait des ravages. Alévêque dé
chiquette, une fois de plus, le monde sans gilet pare
balles. Nul doute que ça va encore saigner... 
Rire de tout et avec vous reste son projet.  
Christophe Alévêque, issu de la bande à Ruquier, nous re
vient avec sa fameuse "Revue de Presse" réactualisée, son 
exercice de prédilection. Il décortique le monde et tout ce 
qu'en dit la presse.  
Véritable showman, humoriste engagé, à la marge, il 
épluche les journaux chaque matin et a aussi l'oreille collée 
au poste de radio. Dans sa revue de presse, tout y passe : 
les élections, les faits divers, l'opposition déchirée, le gou
vernement en place, les bobos bios...  
Il met à mal l'impunité des gens de pouvoir et les manipu
lateurs de l'information. Il aime s'attaquer aux puissants.   
Un RDV immanquable, une véritable thérapie collective. 

CHRISTOPHE ALÉVÊQUE  
À partir de 10 ans  
Durée : 1h45 
 
Tarif plein : 26 € 
Tarif abonné : 20 € 

[HUMOUR] 
DÉGLINGUANT

REVUE DE PRESSE  
Christophe Alévêque

LA PRESSE EN PARLE  
“C’est d’une subtilité et d’une énergie étonnantes” 

La Provence 
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RAFRAÎCHISSEMENT & PETITE RESTAURATION SUR PLACE 

HYGIAPHONE 
Tribute Téléphone

[CONCERT ROCK] Samedi 17 Avril  
à 20h30

Un groupe mythique ! Fondé en 1976, le groupe Téléphone 
se sépare en 1986. Le groupe connaît un énorme succès dès 
ses premiers titres et enchaine les tubes : "Hygiaphone", 
"La bombe humaine", "Argent trop cher", "Ça (c'est vrai
ment toi)", "Cendrillon", "Un autre monde", "Le jour s'est 
levé"... Le groupe Téléphone a vendu plus de 6 millions de 
disque.  
Venez découvrir le coup de cœur rock and roll du Cadran, 
ce tribute consacré à Téléphone vous offrira un concert : 
100% Téléphone...  
Tous les plus grands tubes de Téléphone pour vous...  
Un moment de pur bonheur ! 

Tout public 
Durée : 1h30  
Tarif plein : 26 €  
Tarif abonné : 20 €   
Placement libre 
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RAFRAÎCHISSEMENT & PETITE RESTAURATION SUR PLACE 

Pirate, le destin d'Évan Kingsley

[COMÉDIE MUSICALE] Mercredi 12 Mai 
à 15h

Embarquez pour un voyage dans l’univers des Pirates ! 
Suivez les aventures du jeune Evan Kingsley dans cette 
comédie musicale familiale, entraînante et riche en émotions ! 
Evan Kingsley est un jeune homme qui rêve de quitter son 
île pour partir en mer. Il n’a cependant ni l’étoffe, ni la car
rure d’un Pirate. 
Un jour, il découvre la carte d’un trésor inestimable : celui 
du légendaire Capitaine Halsey. Il saisit ce signe du destin 
pour se lancer dans cette incroyable conquête ! Mais son 
envie n’a d’égal que son manque d’expérience. 
Par chance, il rencontre BarbeSale, excapitaine, assoiffé 
d’or qui l’accompagnera tout au long de son voyage.  
Après avoir rassemblé un équipage peu banal, il s’embarque 
pour ce grand voyage. Sa détermination le mènera vers la 
fameuse île indiquée sur sa carte. Mais au bout du chemin, 
le trésor n’est peutêtre pas celui auquel il s’attendait… 

À partir de 6 ans 
Durée : 1h45 
  
Tarif plein : 26 €  
Tarif 12 ans : 16 €   
 
Placement libre 
 
Spectacle parrainé  
par Christophe Lambert  
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RAFRAÎCHISSEMENT & PETITE RESTAURATION SUR PLACE

La Famille Mama Mia 
Report Saison 19/20

[HUMOUR] Jeudi 20 Mai 
à 21h

Zize du Panier, notre marseillaise déjantée marie son fils 
aîné, le beau Paulo. Tout un programme ! 
L’heureuse élue est une suédoise, qui avec sa famille est 
bien décidée à ne pas se laisser faire par cette marseillaise 
complètement allumée, véritable bulldozer dans un champ 
de tulipes.  
Ce qui, on s’en doute, ne va pas plaire du tout à Zize qui 
avec sa langue charnue, son bagout de bonimenteuse mar
seillaise, son caractère bien trempé et torrentiel, veut tout 
régenter pour faire de cette journée mémorable le  
«mariage du siècle».  
Une ZIZE toujours plus azimutée ! 
Gags en série, quiproquos et imbroglios à gogo…

ZIZE du panier 
Tout public 
Durée : 1h30  
Tarif plein : 26 €  
Tarif Tarif réduit : 20 € 
Tarif 12 ans : 13 € 
Tarif abonné : 16 €   
Placement numérotée (sous 
réserve de modifications 
liées au protocole sanitaire)

Remboursement possible jusqu’au 31 décembre 2020
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RAFRAÎCHISSEMENT & PETITE RESTAURATION SUR PLACE 

MILLA BRUNE  
1ère partie INDEEP 

[CONCERT POP] Dimanche 23 Mai 
Horaire communiqué ultérieurement

Milla Brune voit le jour en 2012. Après un premier EP « The 
Other Woman ». Elle est rapidement remarquée et devient 
successivement artiste révélation puis artiste « coup de 
cœur » pour les tournées « All That Jazz » en France (Blois, 
Périgueux, Rodez, Agen…). 
Milla multiplie les paradoxes. Elle s’inspire d’artistes clas
siques et de jazz ayant bercé son enfance qu’elle s’empresse 
de mixer avec sa culture PopFolk, de musique urbaine qui 
influencent sa voix aux accents Souljazzy. 
Sur scène, Milla emprunte le makeup et la coiffure des PinUp 
« Fifty » façon « Mad Men » en y ajoutant une touche plus 
street. Elle collabore avec plusieurs artistes en 2016 comme 
Junior Jack, Pomrad, Quentin Mosimann et aussi Rachel 
Claudio (The Voice). 
Milla Brune accueille le groupe IN DEEP, groupe incontour
nable de la Côte Bleue, pour partager un moment unique 
sur le Port de la Redonne face à la belle méditerranée. 

Tout public 
Durée : 1h30 
  
Entrée libre  
Réservation conseillée TRAIN 
BLEU, Festival intercommu
nautaire 

Rendezvous sur le Port de la Redonne
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TARIFS
[INFOS 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 uniquement en vente physique en Mairie. 

PARTENAIRES
PROVENCE EN SCÈNE : aide à la diffusion : la Ville conventionne avec le Conseil Départemental. 
TRAIN BLEU  : événement collaboratif et itinérant : un projet artistique proposé par Les Salins 
 Martigues, La Criée  Marseille, Le théâtre de l’Olivier  Istres, Le Sémaphore  Port de Bouc, 
Le Cadran  Ensuès La Redonne, Le théâtre Joliette & Minoterie  Marseille, Le théâtre Nono  
Marseille, Le Pôle Instrumental Contemporain  Marseille.  
BIENNALE INTERNATIONAL DES ARTS DU CIRQUE  BIAC : Archaos et ses partenaires, œu
vrent tout au long de l’année, au service des artistes, de la création et du public en tissant 
des ponts entre les uns et les autres. Les villes partenaires : Miramas; Istres; FossurMer;  
PortStLouisduRhône; Vitrolles; AixenProvence; Marseille. 
FRANCE BLEU PROVENCE : réseau généraliste de proximité qui fédère un public large, familial 
et populaire. Au plus près des territoires, France Bleu accompagne ses auditeurs dans leur 
vie quotidienne à tout moment de la journée. 

COMMENT RÉSERVER ?
Hôtel de Ville : 15, ave. du Général Monsabert. 13820 Ensuès la Redonne   Tél : 04 42 44 88 88 
Ouverture de la billetterie en Mairie, 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. 
Vente dématérialisée : FNAC  www.mairieensues.fr.

ACCUEIL PUBLIC
Le Cadran :  
Chemin du stade  13820 Ensuès la Redonne 
(entrée ouest de la ville).

Le programme complet de la saison culturelle est disponible en téléchargement sur le site de la ville, à la 
Bibliothèque Élisabeth Badinter ainsi qu'à l'Hôtel de Ville. 
Restez connectés avec toute l’actualité 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. 
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L'HISTOIRE DE CLARA 
Cie la Naïve

[SPECTACLE SCOLAIRE] 
ÉLÉMENTAIRE CM1 & CM2  

Vendredi 06 Octobre à 14h30

1942, France, sous l’occupation nazie. 
Un bébé juif échappe miraculeusement à la rafle 
dont sont victimes tous les membres de sa fa
mille. La petite Clara va être prise en charge, tour 
à tour, par une dizaine de Justes au cours d’un vé
ritable Road Bébé Movie. 
Sans pathos, ni mièvrerie, voici un formidable 
message positif d’humanité et d’espoir au coeur 
d’une période ô combien inhumaine. 

Théâtre   À partir de 8 ans. Durée : 1h   Tarif unique : 5 €

LE (TOUT) PETIT PRINCE  
Cie Croquetti

[SPECTACLE SCOLAIRE] 
GRAND CRÈCHE & MATERNELLE   

Mardi 10 Novembre à 9h30 
Au beau milieu des étoiles, aussi léger qu'une 
plume, aussi petit qu'une bulle, vit un tout Petit 
Prince... Un minuscule petit bonhomme qui dou
cement fait passer le temps ! Oui mais voilà, lui, il 
rêve d'aventures, de déserts lointains, et de ren
contres incroyables... Alors à l'aube de son en
fance il décide de s'envoler vers l'inconnu !... 
Spectacle visuel, musical et sans paroles d'après 
Le Petit Prince, d'Antoine de SaintExupéry.

Théâtre visuel & sonore  Entre 2 et 6 ans. Durée : 30 min   Tarif unique : 5 €
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DOM JUAN  
de Molière - Cie la Naïve

[SPECTACLE SCOLAIRE] 
LYCÉE ET COLLÈGE 3ème 

Vendredi 05 Février à 14h

Jim Morrison est Dom Juan ! 
Quand la plus grande figure du libertinage du 
XVIIe siècle se retrouve propulsée en pleine 
période seventies où le puritanisme fait rage, elle 
devient rebelle, rockstar. Alors la foi 
devient mystique, la fuite un roadmovie, la  
famille une mafia et le mythe reste intact.

Théâtre   À partir de 14 ans. Durée : 1h45   Tarif unique : 5 €

GRAINE DE SON  
Cie Renard Bleu

[SPECTACLE SCOLAIRE] 
CRÈCHE PETIT & MOYEN   

Jeudi 18 Février à 9h45 
Félicien est scientifique farfelu et amoureux de la nature. Aujourd'hui, il nous propose d'as
sister à sa nouvelle expérimentation. Sa création tout juste sortie d'une graine se découvre 
un corps à tâtonner, à danser et une voix à balbutier, chanter, harmoniser. Découvrir le monde 
par les sens est un vrai défi pour cette nouvelle venue et heureusement que Félicien est là 
pour la guider.  
Les deux personnages vont alors chanter et danser le plaisir, l’émerveillement et la joie de la 
découverte de ses 5 cinq sens. Un véritable hymne du bonheur d’être dans son corps ! 
Un spectacle sensoriel et poétique retraçant une découverte du monde qui résonne si fort 
en chacun de nous. 

Théâtre sensoriel   À partir de 1 an. Durée : 30 min
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ENTREZ DANS LA DANSE 
Le monde de Mary ! 

Cie LunaSol

[SPECTACLE SCOLAIRE] 
ÉLÉMENTAIRE CP, CE1 & CE2 

Mardi 9 Mars à 14h30
Le texte, librement inspiré des histoires du personnage de Mary Poppins, raconte les aven
tures d’une petite fille solitaire devenue adulte. Sa rencontre et ses voyages en compagnie 
d’un personnage atypique et drôle mais au fort caractère qui va transformer, dans le secret, 
chaque situation en rêve éveillé. 
Les deux interprètes donnent vie à des mondes inattendus, inspirés du personnage de Mary 
Poppins tels qu’elles les ont gardés dans leurs souvenirs d’enfants. Avec un parti pris décalé, 
elles sont soutenues, dans leurs aventures, par les chansons de Julia Poggi et l’univers oni
rique du théâtre d’ombres de Simona Acerbi. 

Théâtre d'image   À partir de 6 ans. Durée : 50 mn   Tarif unique : 5 €

MONSIEUR AGOP   
Cie La Naïve

[SPECTACLE SCOLAIRE] 
ÉLÉMENTAIRE CM2  

Mercredi 21 & Jeudi 22 Avril à 14h
Hazzad se rend à Marseille, afin de retrouver celui 
qui l’a sauvé, enfant, pendant la guerre entre 
l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Il a pour seule adresse : 
“Paron Agop, Marseille, France” et dans ses ba
gages son secret. Accompagné de Yasmine, l’éton
nante femme de ménage et de Constantin et 
Calendal, jumeaux chauffeurs d’un même taxi, 
Hazzad se lance dans une traversée rocambo
lesque de Marseille et nous livre son incroyable 
histoire. 

Théâtre  À partir de 9 ans. Durée : 60 min   Tarif unique : 5 €



DE RETOUR D'ASIE

[ATELIER CUISINE] 

Samedi 24 Avril à 8h30

Devenus désormais un rendezvous régulier et fort apprécié par les participants,  
les ateliers de cuisine du Cadran proposés par la Municipalité dans la salle de convivialité 
reprennent du service. 
Assistés par un cuisinier professionnel, les apprentiscuisiniers vont pouvoir bénéficier de 
précieux conseils pour réussir un repas succulent d’autant qu’ils pourront repartir avec leurs 
différentes préparations. Un savoirfaire qu'ils ne manqueront pas de faire partager à leur 
entourage. 

Chaque participant travaillera par binôme. 
Chaque binôme, après une démonstration, réalisera les préparations pour 4 personnes. 
Une dégustation des préparations aura lieu en fin de cours. 

32 €  

Petites mises en bouche 
 

Assiette japonaise : sushi, maki, sashimi 
 

Spécialité thaïe : Panang curry de volaille 
 

Gâteau moelleux combava aux fruits exotiques 



26

[LE CADRAN ESPACE ÉVÉNEMENTIEL]

Évènementiels, conventions d’entreprise, salons, conférences de presse, banquets, séminaires, 
dîners dansants, mariages, évènements familiaux...  
Vous recherchez une salle de réception et/ou de spectacle prestigieuse à la hauteur de vos 
évènements privés ou professionnels ?  
Le Cadran : 
Dimension totale de la salle : 610 m2 | Dimension de la scène : 183 m2 | Capacité personnes 
debout (concert) : 1278 | Capacité personnes en tribune : 397 | Capacité personnes en tribune 
+ fosse : 497  
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.
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La Salle de Convivialité : 
Dimension totale de la salle : 130 m2 | Capacité personnes assises format réunion : 138 | 
Capacité personnes assises format table ronde : 100 | Un office de cuisine est situé à côté 
de la salle de convivialité permettant d’assurer la préparation d’un repas chaud ou froid.  
Conditions de locations privées : dans le cadre d’une demande de location pour une mani
festation, la Municipalité se réserve le droit, d’autoriser ou pas cette action.

Contacts / Renseignements : Service Culture & Festivités  04 42 43 51 06
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[INFOS COVID-19]

Le Cadran et toute son équipe espèrent que vous allez bien et que vos proches aussi.  
Toute l’équipe reste mobilisée et participe à l’effort collectif pour préserver l’essentiel, notre 
priorité absolue : la santé de tous. 
Afin de ralentir la propagation du virus, le Cadran mettra en place toutes les précautions en 
vigueur pour que votre sortie culturelle reste un plaisir en toute sécurité. Toutes les mesures 
d’hygiène et restrictions sanitaires seront appliquées :  
 Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou par une friction hydroalcoolique  
 Se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude  
 Se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle  
 Éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux  
 Port du masque obligatoire pour toute personne à partir de 11 ans, correctement mis, dans  
    les espaces extérieurs, hall, sanitaires…. dans tous les espaces communs  
  

Restons ensemble, restons soudés, restons solidaires face à la Covid19.  



DOM JUAN

MONSIEUR AGOP

LES EXCENTRIQUES



Infos, Réservations et Abonnements : 04 42 44 88 88 
Le Cadran - Chemin du stade - 13820 Ensuès la Redonne 

www.mairieensues.fr


