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Laissez-vous emporter !

Si vous pensez que la Culture
est inutile ou secondaire, qu’elle coûte…
essayez donc de vous en passer… et
vous en constaterez rapidement les effets !
Dans un monde marqué par les ten-
sions, les peurs et craintes de toute
sorte, nous vous invitons, modestement
mais avec détermination, à quelques
parenthèses «salutaires» à travers notre
combat à défendre la Culture pour Tous.
Ce contre-courant, qui consiste à parier
sur notre capacité à nous réunir et partager
autour du bien-vivre ensemble, est sym-
bolisé par un programme culturel et festif,
concocté par un collectif de programma-
tion et dans lequel chacune et chacun
d'entre vous aura vocation à trouver sa
place selon ses goûts et envies.
Un programme, riche et diversifié, qui
mêle de nombreuses formes d'expres-
sions artistiques, tout en favorisant le
soutien aux artistes, compagnies locales
et le partenariat avec nos associations :
du théâtre populaire au classique revisité,
mais aussi de la danse, professionnelle
et amateur, secteur ô combien dyna-
mique sur notre territoire, de la musique
entre Tribute et apéritifs-concerts, du 
cinéma, nouveauté cette année, avec la
création d'un ciné-club, et toujours des
figures montantes de l'humour, des
conférences thématiques, des exposi-
tions artistiques mais aussi un temps fort
avec la Biennale du Cirque ou le Train
Bleu, dispositifs de partage et de travail
mutuel avec les acteurs culturels régionaux
dont le Cadran fait désormais partie.

Et parce qu’il est essentiel de faire de la
culture, dès le plus jeune âge, un facteur
d’épanouissement et de réussite, pour
éveiller sa curiosité et aiguiser son sens
critique, nous avons fait le choix d'un
parcours artistique proposé et accompli
pour chaque élève et qui se construit tout
au long de sa scolarité, de la maternelle
au lycée, en partenariat avec les équipes
dédiées à l'enfance et l'éducation.

Sans oublier bien sûr tous nos temps de
fêtes pour répondre à plus de moments
conviviaux avec plusieurs nouveaux ren-
dez-vous sous la forme de repas dan-
sants, (et pour commencer une soirée
spéciale réveillon), pour s'en donner à
cœur joie !
Comme vous le savez, nous sommes à
votre écoute, et pour continuer dans
cette démarche, nous vous solliciterons
très prochainement avec un sondage
pour mieux connaître et répondre à vos
pratiques en matière Culturelle et Festive.
Cette année encore, nous vous espé-
rons nombreux à venir pousser la porte
du Cadran, à vous laisser prendre par la
main et vous conduire un temps vers la
rêverie, la réflexion et qui sait,  aussi vers
le bonheur d'être ensemble, cette chose
rare et tellement indispensable à préserver.

Michel ILLAC, 
Maire d’Ensuès la Redonne

Sabine COIRRE, 
Adjointe à la Culture et aux Festivités.
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Agenda - Sommaire
SEPTEMBRE
Vendredi 16 : Conférence «Pagnol, son cinéma, ses acteurs» avec Michel
Metenier et rencontre avec les auteurs Éric Stoffel et Serge Scotto.
Samedi 17 : Journée du Patrimoine - Rencontre/dédicace avec les auteurs
locaux.
Samedi 17 : Théâtre : Fanny de Marcel Pagnol par le Théâtre du Lacydon.

OCTOBRE
Samedi 8 : One woman show - Caroline Vigneaux. 
Vendredi 21, Samedi 22 et dimanche 23 : «Temps fort danse». 
Jeudi 27 : «Les Jeudis comme au ciné».
Lundi 31 : Soirée Halloween. 

NOVEMBRE
Vendredi 4 et Samedi 5 : Festival Brassens. 
Samedi 19 : Tribute ABBA.
Vendredi 25 : Soirée Beaujolais Nouveau.

DÉCEMBRE
Samedi 3 et dimanche 4 : Marché de Noël.
Mardi 6 et Mercredi 7 : Contes de Noël. 
Samedi 10 : Chants de Noël.
Lundi 12 : Noël des seniors. 
Mercredi 14 : Noël des assos.
Jeudi 15 : Noël des écoles.
Jeudi 22 : «Les Jeudis comme au ciné».
Samedi 31 : Réveillon de la Saint Sylvestre.

JANVIER
Samedi 14 et Dimanche 15 : Fête Patronale de la St Maur.
Samedi 21 : Biennale du Cirque : «Block» avec les Cies No Fit State
Circus et Motionhouse.
Vendredi 27 : Biennale du Cirque : Spectacle JP, Cie «La Bascule».
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FÉVRIER
Vendredi 10 : Soirée musicale avec ISAYA et HORTAX.
Jeudi 16 : «Les Jeudis comme au ciné».
Samedi 18 : Soirée danse avec le collectif AB13.
Mardi 28 : Jeune public -  «A», Cie Skappa.

MARS
Du 1er au 16 : Exposition dans le cadre des journées de la femme
(Vernissage le 10).
Vendredi 3 : Soirée Jazz : Hommage aux 3 divas avec The Lotus Group.
Jeudi 9 : Jeune public – «M'Toulou fait son safari musical» d'Ahmada Smis.
Samedi 18 : Repas-spectacle de la St Patrick. 
Mardi 28 : Jeune public - Carmen Baleine, Cie les mille tours compagnie.

AVRIL
Samedi 1er : Atelier cuisine.
Dimanche 9 : Dans le cadre du Train Bleu – «Time Break», 
avec la Cie Grenade de J. Baïz. 
Mercredi 12 : One man show - Jeff Panacloc. 
Jeudi 13 : «Les Jeudis comme au ciné» (projection/débat).
Vendredi 28 : «Antigona» de la Cie la Naïve.

MAI
Vendredi 12 : «Le mariage de Figaro» de la Cie du jour au lendemain.
Mercredi 17 : Jeune public – «Blanc» de la Cie Tatem. 
Samedi 20 : Repas-spectacle «Les années 80». 

JUIN
Samedi 3 : Calanques Propres.
du 7 au 16 : Clôture de la saison artistique.
Mercredi 21 : Fête de la musique.

JUILLET
Samedi 8 et dimanche 9 : Salon du Jeu Vidéo.

Informations pratiques
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Conférence
Vendredi 16 septembre

à 18h30 - Salle des Mariages
Conférence "Pagnol, son cinéma,

ses acteurs" animée par Michel Metenier,
suivie d’une rencontre avec Éric Stoffel
et Serge Scotto, auteurs des albums de
Bande Dessinée Topaze, Merluse et
La gloire de mon père, d'après les
œuvres de Pagnol.

Théâtre

Salle du Cadran  -  Durée 3h  -  Tout public.                                                           Places numérotées  

FANNY - Marcel Pagnol
Samedi 17 septembre à 20h 

Tarif Plein : 16 €  Tarif Réduit : 12 € - 12 ans : 6 €  Abonné : 8 €  

Deux ans après "Marius", Pagnol
reprend dans "Fanny" ses personnages
où il les a laissés.  Nous n’avons pas eu
cette patience ! Nous les retrouverons,
au Cadran, pour  Fanny par le Théâtre
du Lacydon.

Fanny proposée dans sa version intégrale
et  l’esprit de sa création révèle la verve
âpre d’un auteur satirique qui sous un
masque d’ironie, sacralisait un goût nos-
talgique du rêve et de l’évasion.

Un week-end avec Pagnol
Dans le cadre des journées du patrimoine

Spectacle avec entracte
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Salle du Cadran  -  Durée 2h  -  Tout public. Places numérotées  

Tarif Plein : 26 €  Tarif Réduit : 20 € - 12 ans : 13 €  Abonné : 16 €  

Humour
Caroline Vigneaux quitte la robe
Samedi 8 octobre à 20h30 

En 2008, Caroline Vigneaux décide, à la sur-
prise générale, de changer radicalement de vie pro-
fessionnelle. Elle lâche le barreau de Paris et quitte sa
robe d'avocate pour devenir humoriste, à l'instar de
ses modèles Jacqueline Maillan et Albert Dupontel.
Dans ce one woman show, elle revient sur son an-
cienne vie d'avocate, évoque les problèmes familiaux,
financiers générés par sa brusque reconversion. Elle
y aborde également d'autres sujets existentiels, osant
les excès les plus bluffants, diabolisant son visage an-
gélique avec "une efficacité comique et une élégance
naturelle qui font tout passer"... dixit, La Presse !

De et avec Caroline Vigneaux, mise en scène de Caroline Vigneaux.

"D'une parfaite efficacité"
Télérama TT
"Belle, sexy et assurément drôle" 
Le Parisien
"Survitaminée, elle ose tout"
Elle

"Son sens du rythme et de l'abattage fait mouche"
L'Express
"On se régale" 
Au-theatre.com
"Tout plaide en sa faveur" 
Le Canard Enchaîné



Danses – Conférence dansée, spectacles, stage, Battle
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Danse
Temps fort danse 
Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 octobre

Venez-vous immerger un week-end entier dans la danse. Les associations
de danse AB13, la Compagnie la plume, La Fabrique des phénomènes et le Masque
et le Chausson vous donnent rendez-vous ! Faire, voir, toucher, comprendre préparez-
vous à mettre tous vos sens en éveil. Vous ne pratiquez pas ? Qu’à cela ne tienne
des initiations sont prévues…

Vendredi 21 à partir de 20h - Entrée libre au CADRAN
Les danseurs vous proposent une conférence dansée, ludique et enrichissante. 

Samedi 22 de 9h à 18h – Gymnase Adrien RICAUD. 
Débutants comme confirmés sont conviés à une journée d’ateliers découvertes de
différents styles de danse : jazz, hip-hop dans différents styles (breakdance, locking,
poping...) le classique et la danse contemporaine. 
Sur inscription 20 € la journée (y compris le Défi).

à 20h30 - Entrée 5 € au CADRAN. 
Mettez les danseurs au défi, une performance dansée qui va vous surprendre. 

Dimanche 23 à 14h - Entrée libre au CADRAN sur inscription. 
Place aux Battle- KIDS où tous les genres artistiques sont conviés : Hip Hop bien
sûr mais pas que : pointes, modern-jazz et autres disciplines risquent bien de donner
un nouveau regard au traditionnel Battle… 

Programme complet et infos réservation 
à venir sur le site de la ville : www.mairie-ensues.fr

Placement libre
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Concert variétés

Salle du Cadran                   Places numérotées 

Festival Brassens 
Vendredi 4 et samedi 5 novembre

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

Vendredi 4
20h30 : spectacle de Jean Duvert
"J'me suis fait tout petit"

22h15 : récital Éric Nicol "Florilège de
chansons éternelles"

Samedi 5
15h : spectacle de danse "Le Masque
et le Chausson"

17h30 : scène ouverte aux talents
amateurs

20h30 : concert "La visite" de Michel
Avalon et Dorine Duchez

22h15 : récital Bruno Granier, petit-
cousin de Brassens.

3ème Festival Brassens organisé

par l'Association du Foyer Rural 

Soirée Beaujolais Nouveau

Salle du Cadran 

Vendredi 25 novembre à 20h 

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

L'arrivée du beaujolais nouveau
sonne toujours comme un bon prétexte
pour se réunir et faire la fête…  Ainsi, le
nouveau 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).

Par le Comité des Fêtes 

Adhérents :15 € et non Adhérents :18 €
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Cinéma

Cinéma

Salle du Cadran

Jeudi 27 octobre 

9h30 : 3-5 ans  -  14h30 : 6-11 ans  -  20h : Tous publics

9h30 "Sametka, la chenille qui danse"
de Zdenek Miler et Fiodor Khitruk.

14h30 "Princess Bride" de Rob Reiner.

20h "Sleepy hollow, la légende du
chevalier sans tête" de Tim Burton.

Salle du Cadran

Jeudi 22 décembre 

9h30 "Neige et les arbres magiques" 
d'Antoine Lanciaux et Sophie Roze.

14h30 "Fantastic MR Fox" de Wes Anderson.

20h "Batman begins" de Christopher
Nolan.

LES JEUDIS... 
La Ville d’Ensuès La Redonne et le Cinéma Le Miroir, en partenariat avec

le secteur enfance-jeunesse et la médiathèque présentent «Les Jeudis comme au ciné».
avec la création d'un ciné-club comme nouveauté cette saison. Le Cadran s’associe
au réalisateur Luc Thauvin, responsable du Ciné le Miroir, pour favoriser la proximité
entre le public et le 7ème art.

Soirée Halloween
Lundi 31 octobre dès 17h30 

Salle du Cadran
Tarif Unique : 7 €, pour 1 ou 2 films 

Ps : Il est conseillé de venir déguisé.
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9h30 : 3-5 ans  -  14h30 : 6-11 ans  -  20h : Tous publics

Tarif unique 4 €+1€ d’adhésion annuelle. Vente uniquement sur place le jour même

COMME AU CINÉ 
Un projet d’éducation à l’image sera également conduit avec l’école élémentaire.

«Venez découvrir et vous émerveiller devant les plus grands films du cinéma d'hier
et d'aujourd'hui» ! Luc Thauvin  

Salle du Cadran

Jeudi 16 février 2017

9h30 "La balade de Babouchka" 
quatre contes et merveilles de Russie.

14h30 "Wall-E" d'Andrew Stanton.

20h "The dark knight rises" de Christopher
Nolan

Salle du Cadran

Jeudi 13 avril 2017 

9h30 "Minuscule" de Thomas Szabo et
Hélène Giraud

14h30 "Le chant de la mer" de Tom Moore.

20h "Demain" de Cyril Dion et Mélanie
Laurent. Projection suivie d'un débat. 

Nous vous convions à une soirée
terrifiante. Venez frissonner  d’angoisse !
Une programmation cinéma avec 2 films :

17h30 : un ciné jeune public-tout public :
la légende de Manolo (à partir de 6 ans)
Pause dragibus et élection du plus horrible
déguisement

20h30 : film d’horreur (interdit aux –
12 ans) : Conjuring 2, le cas Enfield.



10

Salle du Cadran  -  Durée 1h15  -  Tout public. Places numérotées  

Tarif Plein : 26 €  Tarif Réduit : 20 € - 12 ans : 13 €  Abonné : 16 €  

Spectacle musical
ABBA For Ever
Samedi 19 novembre à 20h30 

Le groupe Abba fondé en 1970 a vendu plus de 375 millions de disques à
travers le monde.
L'univers d'ABBA traverse le temps, indémodable, il séduit le public comme il y a 30 ans. 
Un véritable phénomène mondial avec des chansons mythiques. Incontestablement
le groupe Abba appartient à la mémoire collective avec des tubes intergénérationnels.
Cécile, Krystel, Daniel et Sébastien composent cet excellent tribute «Abba For Ever»
aux très nombreuses références sur toute l'Europe… 
Professionnels de la scène depuis de nombreuses années ils décident tous ensemble
d'unir leur passion pour le groupe ABBA et de créer en 2007 le tribute ABBA FOR
EVER.
Sur scène, l'illusion est saisissante !!
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Soirée festive

Salle du Cadran Salle du Cadran

Réveillon de la St Sylvestre
Samedi 31 décembre

En nouveauté cette saison, le
Cadran vous recevra pour fêter en
beauté le passage à l'année 2017 !!
Cette soirée de la Saint-Sylvestre a pour
but d'animer la commune, et de permet-
tre aux administrés de se rencontrer, en
privilégiant la convivialité.
Pour cette manifestation est prévu un
repas digne d'un réveillon. Le tout avec
soirée dansante, animée par un DJ qui
vous fera danser tout au long de cette
nuit emblématique. Festif à souhait !

Plus d’informations sur le site de la ville
à partir de septembre. 
Réservations fortement conseillées.

Fêtes de la St Maur
Samedi 14 janvier
Dimanche 15 janvier

Nous vous offrons un week-end
complet de festivités, d’animations et
spectacles autour de la  fête patronale
de la commune. Le samedi matin sera
consacré à une animation familiale dans
le village et le samedi soir, grande soirée
dans la salle du Cadran avec l’élection
de Miss Ensuès 2017. Enfin, le di-
manche, après la messe à l’église et la
procession du Saint Maur dans les rues
du village, dégustation d’oursins et ren-
dez-vous pour un après-midi repas-
spectacle suivi d’un bal dansant,
toujours à la salle du Cadran.
Attention, places limitées.

Plus d’informations sur le site de la ville : www.mairie-ensues.fr 
à partir de septembre. Réservations fortement conseillées.
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Salle du Cadran  -   Tout public.                                Placement libre
Tarif Adulte : 6 € et - 12 ans : 4 €  

Biennale Internationale des arts du Cirque 

Block
Samedi 21 janvier à 20h30 

Que se passe-t-il quand la danse et le cirque entrent en collision ? 
Quand ils convergent, se frottent l’un à l’autre, se fondent l’un dans l’autre ?
Vingt blocs surdimensionnés construisent et déconstruisent, dans une variété infinie
de formes, un espace où les interprètes jouent et explorent le mouvement.
Sorte de ville moderne, nid grouillant d’activités, avec ses contradictions et ses défis.
Une occasion unique et énergisante d’occuper l’espace urbain.

Réalisée en collaboration par les Cies Britanniques NoFit State Circus et Motionhouse

En ouverture, les enfants de l'école élémentaire F. Mistral qui ont participé aux ateliers animés
par l'association Lézard Penteur présenteront un tableau vivant. 
Cette compagnie viendra également nous surprendre avec la présentation
de numéros développés dans le cadre de leurs ateliers de pratique amateur (format de 15
minutes).
Représentation organisée avec le réseau R.I.R. piloté par Karwan dans le cadre de la Saison
Régionale Rue & Cirque soutenue par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
partenaire principal et par le Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC PACA).

Pour cette 2ème édition, la ville d'Ensues la Redonne s'associe à nouveau à cette merveilleuse
aventure auprès de l'équipe du Pôle Cirque Méditerranée afin de faire bénéficier le public du
Cadran de la venue de compagnies les plus en vue dans l'univers circassien.



13

Salle du Cadran  -  Durée 35 mm  -  Public scolaire.                     
- 12 ans : 4 €  

Biennale Internationale des arts du Cirque 
Rien n’est moins sûr (… Mais c’est une piste)
Vendredi 27 janvier à 14h - JP Scolaire 

5 artistes et une Bascule Hongroise pour un moment renversant !
Un court spectacle, un long numéro sur une piste de cirque sans chapiteau.
Une pratique nouvelle de cirque basée sur l’objet bascule dont on déconstruit le fonc-
tionnement au fur et à mesure que le temps s’écoule.
Haute voltige tonitruante, acrobatie effrénée, portés inattendus et jonglage savamment
orchestré. Invasion verticale, occupation horizontale. En haut, en l’air et en travers
un saut surgit, c’est fulgurant. Ca fait comme une explosion. On lève les yeux. On
trépigne. Et ça repart.

Par le Collectif La Bascule 

En ouverture, les enfants de l'école élémentaire F.Mistral qui ont participé aux ateliers animés
par l'association Lézard Penteur présenteront un tableau vivant à leurs camarades…

Représentation organisée avec le réseau R.I.R. piloté par Karwan dans le cadre de la Saison
Régionale Rue & Cirque soutenue par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
partenaire principal et par le Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC PACA).
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Café Concert
ISAYA
Vendredi 10 février à 19h30 

Composée autour de l’accueil
du groupe ISAYA, nous vous proposons
une soirée toute en musique avec la dé-
couverte du groupe HORTAX. Ils sont
d’Ensues, ils sont 7, leur identité ? : 
« Amitié, Mixité, Amour, Folie, Simplicité,
des valeurs, sans taxe sur la valeur ajoutée ...»

ISAYA - Nées sous le signe des gémeaux,
avec 3 EP à son actif, aujourd'hui Isaya
monte d'un cran et signe un album qui
sortira en octobre 2016. 
Leurs chansons – qu’elles composent et
écrivent à quatre mains – racontent des
road trips sauvages et exaltants ou encore
des rugueuses histoires d’amour…
Révélées lors des 1ères parties des concerts
de M, Earth, Wind and Fire et Toto.

Buvette et restauration en salle, à l'entracte 

Danse
Petites pièces entre amis  
Samedi 18 février à 20h30 

Salle du Cadran  -  Durée 2h30  -  Tout public.
Placement libre

Tarif Plein : 10 € 
Tarif -12 ans : 6 €  Tarif Plein : 15 €  Tarif Réduit : 6 €  

Une soirée chorégraphique en 2 temps :
1ère partie

Cette année, c’est le Chorégraphe Ro-
muald Brizolier qui partage son univers
chorégraphique et son expérience hors
normes aux élèves de la formation pro-
fessionnalisante et pluridisciplinaire du
Centre AB13. Une Création qui regrou-
pera les élèves de 1ère et 2 ème années.
2 ème Partie 

La citation de Jules Renard a inspiré la
prochaine création du collectif AB13 "Si
l'on bâtissait la maison du bonheur, la
plus grande pièce serait la salle d'attente".
(Distribution en cours).
Direction Artistique :  Soussou Nikita
B.O.F : Guillaume Donabedian et Soussou
Nikita
Lumières : Fabien Vlieghe et Soussou Nikita

Par le collectif AB13 - Créations 2017

Réservations : 04 42 40 42 43 / 06 58 18 47 55
ou centreab13@gmail.com.

Salle du Cadran  -  Durée 1h30  -  Tout public.
Places numérotées  
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Cabaret jazz 

Salle du Cadran   -  Tout public. 
Placement libre

Salle du Cadran  -  Tout public. 

The Lotus-Group nous propose
un hommage aux trois divas du jazz :
Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Nina Simone.
Le répertoire est très varié, allant du
swing d'Ella, en passant par le blues de
Billie et le gospel-soul de Nina. Les
chansons sont entrecoupées de textes
poignants retraçant le parcours difficile
de ces trois chanteuses face aux diffé-
rences raciales. 

Pour la deuxième année le CADRAN
s’associe à la chorale du collège de
Gignac pour composer une soirée sur
mesure à partager en famille dans une
ambiance conviviale…

Buvette et restauration en salle, à l'entracte 

Soirée festive
Fête de la St Patrick  
Samedi 18 mars à 20h 

Une folle envie de vous vêtir de
vert, d'écouter de la musique celtique et
de déguster un bon repas irlandais ? 
Le Cadran prendra des airs de pub Irlandais
pour fêter la Saint-Patrick ! 
Au programme, repas avec spectacle
irlandais et soirée dansante. 
Cette fête célèbre son retour à Ensuès
pour notre plus grand plaisir avec tout un
programme qui vous invite à la fête !

Plus d’informations sur le site de la ville :
www.mairie-ensues.fr  

Tarif Plein : 10 € Tarif -12 ans : 6 €  Tarif communiqué ultérieurement

Par The Lotus Group. 

Dans le cadre des journées de la Femme 

Hommage aux
3 divas du Jazz
Vendredi 3 mars à 19h30 



Danse
Time Break
Dimanche 9 avril à 17h 

Par la Compagnie Grenade de J.Baïz
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«Time Break» est une pièce créée en 2001.

Josette Baïz, avec sept de ses danseurs de la Com-
pagnie Grenade, prévoit d’en proposer une re-création
à l’horizon de l’automne 2016. Cette pièce festive et
dynamique est un réel condensé des métissages cho-
régraphiques si caractéristiques à la Compagnie Grenade.

«Dans cette chorégraphie, la recherche est orientée
vers la liberté du mouvement, vers le dialogue et vers
un travail sur le rythme et l’espace».

JB

Salle du Cadran  -  Durée 1h  -  Tout public.                                                            Places numérotées
Tarif Train Bleu 10 €  

LE TRAIN BLEU
Festival  du 31 mars au 9 avril 2017

Voici la 3 ème édition pour Le Train Bleu, qui se déroulera sur deux grands week-ends fin mars – début avril 2017.
Vous embarquerez à la découverte de territoires, de propositions artistiques différentes et de moments

conviviaux avec, comme fil conducteur, les artistes et le voyage... en commun. 
Un Projet Artistique Itinérant proposé par : 

Les Salins - Martigues / Le Théâtre de l'Olivier - Istres / Le Sémaphore - Port-de-Bouc / Le Cadran - Ensuès-La-Redonne /
La Criée, le Théâtre Joliette-Minoterie, le Théâtre Nono et le Pôle Instrumental Contemporain - Marseille.

Le programme complet du Train Bleu sera disponible courant janvier 2017.

«…De la fraîcheur, de l’énergie et une dose
d’humour caractérisent ainsi Time/Break, dont
la mise en scène originale fait l’apologie de la
fusion des styles et des cultures. Cette création
métissée et colorée a su séduire toutes les géné-
rations».  
Le Dauphiné
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Salle du Cadran  -  Public adulte conseillé.                                                            Places numérotées  
Tarif unique : 34 €

Humour
Jeff Panacloc : nouveau spectacle en rodage
Mercredi 12 avril à 20h30 

Un retour voulu dans des salles plus intimistes afin de créer cette nouvelle histoire
avec la complicité du public.
Et qui dit nouvelle histoire dit de nouveaux personnages aussi déglingués les uns
que les autres !
Jean-Marc supportera-t-il cette nouvelle cohabitation ?
Jeff reprendra-t-il enfin le contrôle ?
Peut-on s'appeler Jacqueline et rester sexy en maillot 2 pièces ?
Toutes les réponses ou presque dans ce nouveau show !

Plus d’informations sur le site de la Ville : www.mairie-ensues.fr

Après une tournée triomphale de trois ans pour leur précédent spectacle 
«Jeff Panacloc perd le contrôle», un burn out, une thalasso, et plusieurs délits
de fuite, Jeff et Jean-Marc reviennent !
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Théâtre
Antigona
Vendredi 28 avril à 20h30 

Le destin mythique d’Antigone
est toujours le symbole de la révolte et
de la résistance !
La compagnie La Naïve transpose l’his-
toire d’Antigone, fille d’Œdipe et de Jo-
caste, qui sut désobéir à son oncle, le
tyran Créon, pour enterrer dignement
son frère et qui le paya de sa vie, dans
une arène à l’esthétique empreint d’Al-
modovar.

Théâtre

Salle du Cadran  -  Durée 2h  -  Tout public
Places numérotées

Le mariage de Figaro
Vendredi 12 mai à 20h30 

Tarif Plein : 16 €  Tarif Réduit : 12 €
- 12 ans : 6 €  Abonné : 8 €  

Salle du Cadran - Durée 1h20
Places numérotées

Tarif Plein : 16 €  Tarif Réduit : 12 €
- 12 ans : 6 €  Abonné : 8 €  

Par la compagnie «la Naïve»

Proposé dans le cadre des journées de la femme.
Le spectacle sera accompagné d’une

conférence «la femme dans l’antiquité»
animée par Michel Metenier à 18h30,

salle de convivialité.
Pause repas possible après la conférence.

Le Mariage de Figaro est la
suite du Barbier de Séville.
Face à une société inégalitaire, tyrannique
et arbitraire, Beaumarchais invente les
débuts d’une grammaire de la liberté
fondée sur le jeu, le mouvement et le
plaisir. Sa gaieté s’oppose à l’ennui, aux
fanatismes et aux idées fixes. Analyse
critique de l’état de la société, des
consciences comme des amours, Le
Mariage de Figaro est un vaudeville exis-
tentiel et politique, parfaitement d’actualité.

Par la compagnie «du jour au Lendemain»

Le spectacle sera accompagné d’une conférence
animée par Michel Metenier, à 18 h 30, 

salle de convivialité. 
Pause repas possible après la conférence. 
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Par l’association PxL-Organisation

Repas - Spectacle
Les années 80
Samedi 20 mai à 20h 

Vous avez grandi dans les années 80 ?
Votre bouche était agrémentée d’un ma-
gnifique appareil dentaire ? Vous de-
mandiez 10 francs à vos parents pour
acheter un malabar et les autocollants
pour vos albums Panini ? Vous pouviez
lire votre âge au fond des verres à la
cantine ? Vous ne pouviez pas vous
passer de votre grosse Game Boy et
vous jouiez à Tetris ? Et vous vous tre-
moussiez sur les tubes de Wham, Début
de soirée ou Jean Pierre Mader ? 
Cette soirée repas et «boum pour
adultes» est faite pour vous alors ! 

Plus d’informations sur le site de la ville :
www.mairie-ensues.fr.

Salon

Salle du Cadran 

Salon du jeu video
Samedi 8 et dimanche 9 juillet 

Entrée: 3 €   
Salle du Cadran   -  Tout public. 

L'objectif est de faire découvrir
aux jeunes (et moins jeunes) l’univers du
jeu vidéo de façon ludique et pédagogique.
Au programme :  
Des animations sur PC & consoles, mo-
dernes et anciennes : Retrogaming sur
14 consoles anciennes  - Exposition de
consoles anciennes  - Jeu de course de
voiture sur Play Seat  - Oculus Rift pour
la réalité virtuelle  - Impression 3D, Cos-
play et maquillage  - Jeu de danse sur
écran géant  - Jeu musical avec batterie
et guitare  - Flipper, Bornes d’arcade, jeu
de foot  - Jeu de combat avec manette
d’arcade...
Tout au long du week-end des challenges
seront à réaliser, permettant aux visiteurs
de gagner de nombreux lots. 

Tarif communiqué ultérieurement



Les incontournables
Les Journées du Patrimoine
Samedi 17 septembre : rencontre/dédicace : de 10h à 13h
sur le parvis de la bibliothèque.
Comme chaque année, dans le cadre des journées du patrimoine, la bibliothèque
met à l'honneur les auteurs locaux.  En ces journées du Patrimoine, nous recevrons :
- Michèle Olive pour son dernier livre "La cloche a sonné".
- Éric Moreaux pour son roman "KHI".
- Fabrice Vaquer pour son livre documentaire "Les délices de l'olive".
- Sachat Bollet, journaliste et réalisatrice de documentaires et Benoît Demarle, biologiste
et coréalisateur nous présenteront leurs réalisations dont "Le train bleu", film documentaire.

Marché de Noël au Cadran
Samedi 3 et dimanche 4 décembre : de 10h à 19h.

Contes de Noël à la bibliothèque
Mardi 6 décembre : à 10h pour les 0-3 ans "Ribambelle de Surprises autour

du Sapin", par la conteuse Monique Bertrand .

Mercredi 7 décembre : à 15h "Bûchhh Truffe & Cadeaux" (à partir de 2 ans),

par la Cie Célimène, Globule & Anonyme.

Chants de Noël au Cadran
Samedi 10 décembre

Noël des seniors au Cadran
Lundi 12 décembre
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Noël des Ecoles au Cadran
Jeudi 15 décembre : à 10h pour l’école maternelle et à 14h pour l’école
élémentaire sur le parvis de la bibliothèque.
La magie du Noël russe entraîne les enfants sur les traces de "baba Yaga"...
Un moment exceptionnel avec des films d’animation et le goûter "vatriouchka"
de Noël offert par la municipalité. 

Un spectacle qui plonge petits et grands dans un univers magique où se succèdent
danse, jonglage chorégraphique et performances à vélo. L'interaction avec le public
s'amplifie au cours du spectacle pour devenir un véritable sketch hilarant truffé
d'improvisations et de gags inattendus. Offert par la municipalité.

Narissa :

Passionnée de dessin depuis son plus jeune âge, la couleur s’est peu à peu imposée
à elle. Narissa  a participé à de nombreux salons et a obtenu plusieurs prix. Installée
à Ensuès la Redonne, elle a transmis sa passion pendant 10 années, au sein de
son propre atelier : l’Atelier Narissa.

Nuschka :

Nuschka peint depuis plus de 10 ans. L'artiste considère que la création est un tout,
le résultat d'un savoir multi-facette. Sa peinture allie une maîtrise technique et un
style, des sujets des plus modernes. Son pinceau mêle harmonieusement inspirations
américaines et européennes, une dualité qui sous-tend l'originalité de son travail.

Noël des associations au Cadran
Mercredi 14 décembre : à 14h. Tetouze «La bouffonnerie Cyclette».

Journées de la femme au Cadran 
Exposition du 1er au 16 mars :
Vernissage le vendredi 10 mars à partir de 18h30.

21



22

Spectacle Jeune Public
«A»

Mardi 28 février

Les enfants sont invités à visiter
une exposition sur le Paradis. L’espace,
ouvert à la déambulation, plongé dans la
pénombre, est constellé de sellettes
d’exposition : sur certaines d’entre elles,
les visiteurs, enveloppés par une douce
ambiance musicale, découvrent d’an-
ciennes cartes géographiques représen-
tant l’emplacement du paradis terrestre,
son aspect, ses caractéristiques, ou en-
core de petits hommes aux pieds de ra-
cines. Depuis 16 ans, les créations de
Skappa ont été accueillies par de nom-
breux théâtres en France, mais aussi
dans les plus grands festivals internationaux.
Skappa a reçu le Molière jeune public en
2009 pour son spectacle IN 1 et 2.

Spectacle Jeune Public

Salle du Cadran
Tarif scolaire                  

Mtoulou fait son safari
musical
Jeudi 9 mars à 14h

Salle du Cadran                  3 séances scolaires       
Tarif scolaire                  

Par Skappa ! & associés

Mtoulou est un personnage issu
de la mythologie comorienne, un petit
guerrier, qui sous un camouflage de
feuilles de bananier, chevauche son
gambessa (poisson préhistorique rési-
dant dans les profondeurs de l’océan In-
dien). Accompagné de Déma la
chauve-souris, il part à la recherche d’un
trésor sacré. 
Ahamada Smis, slamme et conte le par-
cours de Mtoulou, qui est diffusé sous
forme de personnage animé avec lequel
il est en interaction. Seul musicien sur
scène, le multi-instrumentiste compose
les musiques en live avec un panel d’ins-
truments traditionnels de son archipel
natal.

Par la Cie Ahamada Smis



23

Spectacle Jeune Public
Carmen Baleine   
Mardi 28 mars à 14h

C’est l’histoire d’une petite fille
qui trimballe ses rondeurs. C’est qu’elle
est GROSSE Carmen ! Et entre une
maman un peu perdue, un nutritionniste
carrément flippant et Betty la super
peste, la vie, c’est pas facile… Surtout le
mercredi ! Jour de piscine ! le cauche-
mar ! Quand elle plonge ça fait une
énOooorme vague et les autres se mo-
quent d’elle. Carmen n’a plus qu’à se ré-
fugier dans sa chambre, auprès de son
meilleur et unique ami : son journal intime.
Jusqu’au jour où le maître-nageur lui
donne un bon conseil …Dès lors, la fillette
n’a de cesse de multiplier les efforts et
pimenter son quotidien d’aventures,
pour renouer avec ce corps qu'elle
détestait tant… de malheurs en bonne
humeur… l’ingéniosité fait son oeuvre !

Spectacle Jeune Public
«Blanc» 
Mercredi 17 Mai à 10h

Salle du Cadran
Tarif scolaire                  

À la crèche               

Par Les Mille Tours Compagnie

Imaginé, pensé pour la petite
enfance, «Blanc» mêle mouvement
dansé, voix et manipulation d’objets.
Blanc comme la neige en hivers, blanc
comme de simples feuilles A4, devant
nos yeux, à partir de presque rien, surgit
un monde de papier.
Accompagnés d'une savoureuse création
sonore de la compagnie de l'Enelle, les
contrastes rythmiques de cette promenade
en pays enneigé font écho à la rapidité
de changement des émotions du tout
petit enfant. Les spectateurs sont accueillis
en musique dans un demi igloo et après
le spectacle, ont le plaisir d'expérimenter
eux aussi cette aventure en pays enneigé.
Dès 6 mois et jusqu'à 4 ans.

Par la Cie Tatem



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.

Abonnement :
3 spectacles minimum valable hors achat de places en ligne sur www.mairie-ensues.fr.

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. 

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 à12h.
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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RAPPEL : Dans le cadre d’un partenariat entre les deux établissements, le public
du CADRAN bénéficie d’un tarif réduit pour tous les spectacles proposés par le
Théâtre des Salins de Martigues. 
Renseignements à l'accueil Mairie (04 42 44 88 88) ou aux Salins (04 42 49 02 00).



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. 

Le Cadran espace événementiel :
Événementiels, conventions d’entreprises, 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 ?
Deux salles entièrement équipées sont à votre disposition, idéales pour :
u LES PARTICULIERS : mariages / repas de famille / baptêmes /communions / anni-
versaires...
u LES ENTREPRISES : séminaires / colloques / Formations/réunions...
u 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
Entreprises et associations :

Tél.: 07 86 72 01 13 - geraldine.garnier@mairie-ensues.fr.

Particuliers :

Tél.: 04 42 44 88 88 - laurence.ameris@mairie-ensues.fr. 
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Infos, réservations et abonnements :
04 42 44 88 88 - www.mairie-ensues.fr- Facebook Le Cadran Ensuès la Redonne

Accueil du Public :
Allée 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).
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Nouveau ! Restez connectés avec toute l’actualité de la salle du Cadran (infos,
billetterie, programmation…) sur la page Facebook «Le Cadran Ensuès la Redonne».


