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Valérie SALLES 
Adjointe à la Culture, aux Festivités 

et aux Cérémonies 

Michel ILLAC,  
Maire d’Ensuès la Redonne

Pour le personnel municipal : Laurence AMÉRIS, Emmanuelle BULTÉ, Pascal COMBET et Fabien 
VLIEGHE. Pour les Élus : Sylvie ASENJO, Sophie BILLECI, Maryline BRU-LIMOUZIN, Karen DOS-
SETTO, Ozkan KIZILDAG, Louise VINCENZI et Valérie SALLES.  

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

Éditos

Après des mois de frustrations la 
culture est enfin «déconfinée» et le Cadran 
s’est réveillé après un sommeil imposé. Un 
sommeil qui a tout de même permis un sou
tien au monde de la culture, c’était impor
tant pour notre équipe municipale 
d’apporter un peu de positif au monde du 
spectacle vivant en cette période difficile. 
C’est ainsi que nous avons programmé un 
spectacle en live Streaming en mars et redé
marré le Cadran avec le passage du Train 
Bleu, deux programmations en partenariat 
avec le Conseil Départemental et son dispo
sitif «Provence en scène». C’est aussi un 
soutien aux associations locales avec des 
accords de résidences d’artistes notamment 
en danse.  
Pour cette saison 20212022, l’essentiel sera 
de pouvoir redonner à chacun l’envie de se 
retrouver au Cadran car si le Printemps est 
inexorable, l’automne viendra vite.  
Avec mon équipe nous vous disons à bientôt 
et vous souhaitons une Bonne saison à 
Toutes et à Tous. 

"La culture porte et partage les émotions. 
Elle donne à l'humanité et à chacun de nous, 
la joie et le bonheur de respirer." 
S. Theri  
 
Un vent de bonheur et de vie retrouvée va 
souffler sur le Cadran. Soyez prêts !  
Toute l'équipe du collectif programmation, 
composée d'agents municipaux et d'élus, a 
travaillé ensemble pour une programmation 
qui se veut pluriculturelle et intergénérationnelle.  
Un weekend théâtre, de l'humour, de la 
danse hip hop, du Cabaret, du cirque, de la 
musique...de la joie pour petits et grands à 
consommer sans modération.  
Nous sommes ravis et heureux de vous 
retrouver.  Le spectacle vivant va reprendre 
ses droits, sa place sur scène et nous allons 
de nouveau partager de merveilleux moments 
avec vous, public, spectateurs, amoureux de 
l'art et du live... 



SEPTEMBRE 

Samedi 25  JULES & MARCEL  Théâtre 
Dimanche 26   DOM JUAN  Théâtre  
 
  

OCTOBRE 

Samedi 09  L’ART et LA MANIÈRE  Multi arts et performances 
Samedi 16  ANTHONY KAVANAGH. "Happy"  One Man Show  
Dimanche 31  HALLOWEEN  Fête costumée et cinéma 
 
  

NOVEMBRE 

Vendredi 05 et Samedi 06   FESTIVAL BRASSENS  Concerts 
Samedi 13  LA REINE DES NEIGES 2  Comédie musicale 
vendredi 19  BEAUJOLAIS IS BACK  Soirée festive 
Samedi 27  GLAM STARS  Cabaret 

 DÉCEMBRE 

Vendredi 31  RÉVEILLON  Soirée festive 
 

 

 JANVIER 

Samedi 15 et Dimanche 16  SAINT MAUR  Weekend festif 
Vendredi 28  ExCENTRIQUES  Cirque gyropodique
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FÉVRIER 

Samedi 26  HYGIAPHONE  Tribute Téléphone 
 
  

MARS 

Samedi 12  PLEASE STANDUP  Plateau humour 
Samedi 19 et Dimanche 20  1000 COULEURS  Spectacle musical 
Vendredi 25  60 MIN POUR SAUVER MON COUPLE  Théâtre/Comédie 
 
 

AVRIL 

Vendredi 1er  JO HARMAN  Cabaret Concert Blues/Soul 
Samedi 23  LE GRAND BAL HIP HOP  Soirée danse 
 

MAI 

Samedi 14  OLIVIA MOORE  Égoïste  One Woman Show 
Dimanche 22  YUSAN  Concert Jazz
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SPECTACLES SCOLAIRES 
ATELIER CUISINE 
TRIBUTE FESTIVAL DE LA CÔTE BLEUE  
CADRAN, espace événementiel 
Infos pratiques

Nouveau concept «Before SHOW» du Cadran, le bar est ouvert pour l’apéro, 

1h avant le début de chaque spectacle. Venez profiter de notre nouvel espace 

convivial dans le hall.
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JULES & MARCEL 
Cie “Dans la cour des grands” 

WEEK-END 
THÉÂTRE

Samedi 25 Septembre 
à 20h30

LA PRESSE EN PARLE  
Pour le plus grand bonheur du public 

 Le Parisien 

Des comédiens au jeu remarquable…  
La Provence 

Tout commence en 1929 lorsqu'un certain Marcel Pagnol, jeune auteur provincial inconnu, 
frappe timidement à la porte de la loge de Jules Muraire alias "Raimu", pour lui proposer 
le rôletitre dans une certaine pièce intitulée "Marius". 
Raimu et Pagnol reprennent vie dans cette adaptation théâtrale de leur correspondance 
retrouvée dans les archives familiales.  
Leur joute épistolaire joyeusement féroce donne au public l’occasion de redécouvrir la pro
fonde amitié de ces deux géants qui ont contribué à l’essor du cinéma parlant français. 

À partir de 10 ans  
Durée : 1h20 
Tarif plein : 16 € // Tarif réduit : 12 € 
Tarif  de 12 ans : 6 € // Tarif abonné : 8 €    
Forfait WeekEnd 
“Dom Juan + Jules et Marcel” 
Tarif plein : 26 € // Tarif abonné : 16 € 
Placement libre 

©Cris Boyer



DOM JUAN 
Cie “La Naïve” - Report Saison 20/21 

WEEK-END 
THÉÂTRE

Dimanche 26 Septembre 
17h30

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 

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 Morrison 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 bouillon
nante nous frappe par son étonnante fidélité au texte de Molière. 

À partir de 14 ans  
Durée : 1h45 
Tarif plein : 16 € // Tarif réduit : 12 € 
Tarif abonné : 8 €   
Forfait WeekEnd 
“Dom Juan + Jules et Marcel” 
Tarif plein : 26 € // Tarif abonné : 16 € 
Placement libre 
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L’ART ET LA MANIERE #3 
Par les associations de la Commune

MULTI-ARTS 
ET PERFORMANCES

Samedi 09 Octobre  
 de 16h à Minuit

Venez en famille participer à un rassemblement unique sur la Côte bleue.  
Le grand retour d’un évènement qui contribue de manière essentielle à l’intégration des 
différentes cultures qui coexistent au sein de nos villes et villages 
Portée par le collectif ensuénen «Hortax», en partenariat avec la Ville, la manifestation pour
suit son évolution, développe ses collaborations pour une formule renouvelée qui va vous 
réserver encore bien des surprises.  
Un seul crédo : la pluridisciplinarité et le croisement entre les arts dans une ambiance conviviale 
et festive.  
Des performers de tous bords vous embarqueront dans une soirée trépidante à couper 
le souffle.

Snacking, food and veggies trucks. Possibilité de restauration à l’assiette. 
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Gratuit LA PRESSE EN PARLE  
Six heures pour faire la part belle aux performances 

La Provence 



HAPPY 
Anthony Kavanagh 

ONE MAN 
SHOW

Samedi 16 Octobre 
à 20h30

Êtesvous heureux ? 
Une chose est sûre, en sortant du spectacle d’Anthony Kavanagh vous serez gonflé à bloc. 
L’humoriste québécois au rire et à l'énergie contagieuse, partagera avec vous tout ce qui le 
rend happy. À la fois fou imprévisible, irrésistible comédien, mais aussi chanteur, bruiteur, 
imitateur, beat boxeur, il sait faire de la scène son terrain de jeu favori.  
Depuis plus de 30 ans, cet artiste aux multiples talents, a su construire une notoriété qui a 
conduit ses admirateurs à lui donner le surnom du «Will Smith québécois». Pas étonnant 
qu’il se soit récemment lancé dans la musique en sortant un 1er single intitulé «Got it».

Tarif plein : 26 € // Tarif réduit : 20 € 
Tarif  de 12 ans : 13 € // Tarif abonné : 16 €   
Placement numéroté 
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LA PRESSE EN PARLE  
Une bête de scène ! 

Le Figaro 

Danse, musique, énergie, émotions, humour,  
improvisation…On ne s’ennuie pas. 

Le Midi Libre 

Un spectacle rempli d’espoir et d’énergie positive ! 
Theatreonline 



HALLOWEEN

FÊTE  
COSTUMÉE 
ET CINÉMA

Dimanche 31 Octobre  
 Après-midi & Soirée

8

De 14h à 16h  HALLO’KID 
Cette année, une nouvelle formule est proposée : Monstres, sorcières et autres personnages 
de la nuit, le 31 Octobre vous êtes tous conviés à venir danser le temps d’une aprèsmidi 
avant de partager le goûter d’Halloween.  
Deux conditions à remplir obligatoirement : l’envie de s’amuser et le déguisement !  
Aucune hésitation… RDV pris le 31 Octobre ! 
Entrée libre ‐ Tout public ‐ Réservation conseillée  

21h  HALLO’ADULT  Sortie Cinéma 
Amateurs de films d'horreur venez découvrir notre sélection d’horreur pour la soirée d’Hal
loween. Venez partager un moment de frisson, d’épouvante dans la salle obscure.  
Que ce soit pour s'amuser à se faire peur entre amis ou bien pour frissonner seul dans 
le noir, rien de tel qu'un film d'horreur ! 
Le film n’est pas encore connu, les sorties nationales ont été retardées. 
Après «Insidious 3», «Conjuring 2», «ÇA : partie 1», «The Nun», «ÇA 2» aucune crainte sur 
le choix du film, réservez vos billets !  
Interdit 12 ans. Tarif plein : 7 € // Tarif abonné : 5 € 
Placement libre   Réservation conseillée 



7ème FESTIVAL BRASSENS 
Proposé par le Foyer Rural 

CONCERTS

Vendredi 05 
et Samedi 06 Novembre

Pour cette 7ème édition, marquée par le centenaire de sa naissance et le 40ème anniversaire 
de sa disparition, trois concerts Brassens. Et deux «invités» : Jean Ferrat et Charles Aznavour.  
Vendredi 05 Novembre 
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 06 Novembre 
14h : JeanMarc Dermesropian, accompagné de JeanSébastien Bressy et de Jo Labita, rend 
hommage à Charles Aznavour. 
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 JeanMarc Monniot. 
 
Tarif soirée : 20 € // Tarif matinée : 15 € // Forfait 5 spectacles : 45 €  Placement numéroté 

Renseignements et réservations Foyer Rural : 06 31 91 20 68 ou 04 42 45 76 53 
Rafraichissements et petite restauration sur place   
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LA REINE DES NEIGES 2
COMÉDIE 
MUSICALE

Samedi 13 Novembre 
 à 15h

Découvrez les nouvelles aventures de la Reine des Neiges et de son royaume des glaces. 
Une féerie magique comme les aiment les parents et leurs enfants. La Reine des Neiges 
c'est l'assurance d'un merveilleux spectacle où se mêlent, chant, danse, acrobates, aériens, 
comédiens… Le tout dans un merveilleux décor vidéo. Vous y retrouverez les chansons po
pulaires qui ont fait le tour du monde revisitées dans une atmosphère drôle, mélangeant 
l'amour et l'intrigue...  
Cette foisci encore la neige tombera sur le royaume des glaces pour le plus grand bonheur 
des familles.

À partir de 4 ans  
Tarif unique : 15 € 
Placement numéroté 

Rafraichissements et plaisirs sucrés sur place  
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LA PRESSE EN PARLE  
Un conte de fées sur les planches  

Fréquence Sud 

L'occasion pour le public de redécouvrir l'histoire et  
les chansons d'une autre façon 

Cosmopolitan 

La Reine des Neiges peut exister au-delà des films 
20 Minutes



BEAUJOLAIS is back 
En partenariat avec le Comité des Fêtes 

SOIRÉE  
FESTIVE

Vendredi 19 Novembre 
 à 20h

Le Beaujolais Nouveau est de retour, découvrezle sur votre table au Cadran en famille 
et entre amis ! 
Son arrivée reste toujours comme un bon prétexte pour se réunir et faire la fête...  
C’est ainsi que le Comité des Fêtes, en partenariat avec la Municipalité, vous invite à cette 
soirée dansante et festive. 
 
Tarif adhérent : 18 €     Non adhérent  : 23 € 

Infos et réservations : 06 01 00 23 62 comitedesfetes.elr@gmail.com 
Places limitées, pensez à réserver vos places. 
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MENU 

Mises en bouche 

Assiette de charcuterie et de fromage 

Salade 

Pâtisserie et Café 
 

1 bouteille de Beaujolais Nouveau pour 4 personnes 
À consommer avec modération 



GLAM STARS
CABARET

Samedi 27 Novembre  
 à 20h30

«GLAM STARS», spectacle d’un nouveau genre, dépoussière le cabaret avec sa revue de 
haut vol. 
Découvrez un spectacle inoubliable avec des costumes toujours plus beaux, de magnifiques 
danseuses et des tableaux modernes préservant l’âme du MusicHall français.  
Laissezvous embarquer dans un monde féérique où décors, effets spéciaux et vidéos sont 
les ingrédients nécessaires afin que le spectacle soit un véritable show unique et novateur. 
 
La revue est proposée par l’Orchestre Almeras Music Live et la direction des chorégraphies est assurée 
par Céline Mascalchi
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Durée : 1h45 
Tarif plein : 16 € // Tarif réduit : 12 € 
Tarif  de 12 ans : 6 € // Tarif abonné : 8 €   
Placement numéroté



RÉVEILLON 
En partenariat avec le Comité des Fêtes 

SOIRÉE 
FESTIVE

Vendredi 31 Décembre 
 à 20h30

Pour le Réveillon du Nouvel An 2021 : profitez d'une soirée d’exception ! Venez réveillonner 
en famille, entre amis au Cadran. 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 douzes coups de minuit 
tous ensemble !

 Menu  

Mise en bouche 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 bœuf 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 
Vin et champagne à discrétion (une bouteille pour 4). 
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Tarif unique : 85 € 
Le repas et le service sont assurés par le traiteur «La Dolce Vita»



FÊTES DE LA SAINT MAUR  
WEEK-END 

FESTIF

Samedi 15  
Dimanche 16 Janvier
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Samedi 15 Janvier  
10h sur le Parvis de la Mairie : Animation & jeux pour les enfants 
21h au Cadran : Élection de Miss Ensuès 2022, avec son Show 
 
Tarif plein : 7 € // Tarif  de 12 ans : 5 € 
Placement numéroté   Réservation conseillée 
  
 
Dimanche 16 Janvier  
Messe en l’Église St Maur 
La Messe sera suivie par la procession dans le centre du village et la distribution du pain béni 
sur le parvis de la Mairie. 
Cette année, une nouveauté vous attend à la suite de la Messe : chars, musique, comédiens 
pour nous accompagner jusqu’au parvis de la Mairie. Venez nombreux inaugurer notre parade 
entre amis et en famille.  
À partir de 13h au Cadran : Radio Crochet / Repas / Spectacle / Bal / Spectacle musical.  
Venez découvrir et participer à un show d’exception : méga show laser, nombreux artistes 
sur scène, répertoire renouvelé avec les tubes du moment et tout style de musique. 
La participation au repas donne droit au spectacle. 

Tarif plein : 22 € // Tarif  de 12 ans : 7 € 
Réservation obligatoire   Places à retirer en Mairie du 05/01 au 14/01, de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h.



ExCENTRIQUES 
Cie Les Acrostiches 

CIRQUE  
GYROPODIQUE 

(MAIS PAS QUE...)  

Vendredi 28 Janvier 
 à 20h30

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 

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.

Aides à la création : Conseil Départemental de la 
HauteGaronne • Ville de Toulouse | Coproduction : 
La Cascade, Pôle National Cirque Ardèche  
AuvergneRhôneAlpes, BourgSaintAndéol |  
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 artistesinterprètes en France et dans 
le monde. Elle les soutient également financièrement 
pour leurs projets de création et de diffusion. 
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Tarif plein : 15 € // Tarif  de 12 ans : 12 € 
Tarif abonné : 10 € 

Tout public   placement libre

©G. Fraisse

©G. Fraisse



HYGIAPHONE 
Tribute Téléphone 

CONCERT 
ROCK

Samedi 26 Février 
 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 vraiment toi)", "Cendrillon", "Un autre 
monde", "Le jour s'est levé"...  
Le groupe Téléphone a vendu plus de 6 millions de disques.  
 
Venez découvrir le coup de cœur rock and roll du Cadran, ce tribute hommage à Téléphone 
qui vous offrira un concert : 100% Téléphone...  
 
Tous les plus grands tubes de Téléphone pour vous... Un moment de pur bonheur !
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Durée : 1h30 
Tarif plein : 26 € // Tarif abonné : 20 € 
Placement numéroté  



PLEASE STAND-UP 
Alexandra Pizzagali, Farah et Florence Mendez

PLATEAU 
HUMOUR

Samedi 12 Mars 
 à 20h30

Il n’y a pas d’humour féminin mais il y a des femmes qui font de l’humour… 
Venez découvrir la scène plurielle de ses dignes représentantes ! 
Elles sont drôles, réjouissantes, sulf(he)ureuses, impertinentes, inspirantes…  
et elles ont toutes quelquechose à dire ! 
Entre vannes aiguisées, textes choyés et conscience sociale, les nouvelles grandes de la 
scène comique francophone s’imposent et interpellent. 
Avec Alexandra Pizzagali, Farah et Florence Mendez.   
Au programme, un spectacle avec des extraits de seules en scène et des sketchs chorales 
inédits écrits pour l’occasion. 
Mises en scène par Aude Galliou, ces femmes qui font de l’humour en France se réunissent 
sur scène pour nous faire réfléchir et nous faire rire !  
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Tarif plein : 26 € // Tarif réduit : 20 €  
Tarif abonné : 16 € 
Placement numéroté 

Dans le cadre de la journée internationale des Femmes



1000 COULEURS 
Ensemble Artmenia 

SPECTACLE 
MUSICAL

Samedi 19 Mars à 20h30 
Dimanche 20 Mars à 15h

Cette nouvelle création est un voyage chromatique qui permet au spectateur de s’immerger 
par tous les sens au cœur de la culture arménienne. 
En quatre actes, Artmenia propose un flashback sur ses précédents spectacles, mêlant 
pièces originales et grands classiques signés par les chorégraphes arméniens qui ont marqué 
l’histoire d’Artmenia, comme le maître Vanouch Khanamirian ou Azad Kharibian et Noraïr 
Meghabian. 
S’inspirer de la tradition pour s’aventurer sur de nouvelles voies : 1000 Couleurs, c’est aussi 
une création éponyme signée par l’étoile montante de la danse arménienne, le jeune 
chorégraphe Arman Julhakian. 
1000 Couleurs est un cocktail musical et dansé, mené tambour battant par 40 danseurs,  
35 musiciens et 25 choristes… Entrez dans la danse avec 1000 Couleurs ! 

Informations et réservations : 06 87 81 02 16 ou 06 76 44 94 14 
Attention ouverture de la billetterie fin septembre
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Tout public  
Durée : 2h 
Tarif unique : 30 € 

©G. Kechmanian

Une soirée proposée par l'association : Union des Arméniens de la Côte Bleue (UACB)



60 MIN POUR SAUVER MON COUPLE 
Proposé par le Foyer Rural - De Joachim Desmoines et Leda Giacomelli

THÉÂTRE 
COMÉDIE

Vendredi 25 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. 
 
Épreuves, énigmes et surprises au programme de cette aventure d’autant plus 
explosive pour ce couple qu’il est sur le point de divorcer !

Infos et réservations Foyer Rural : 06 31 91 20 68 ou 04 42 45 76 53 
Rafraîchissements et Petite restauration sur place. 
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Tout public  
Tarif plein : 14 € // Tarif  de 12 ans : 7 € 
Placement numéroté 

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.



JO HARMAN 

CABARET 
CONCERT  
BLUES/SOUL

Vendredi 1er Avril 
à 20h30

Originaire du sudouest de l’Angleterre, Jo démarre sa carrière en fanfare avec un 1er album 
très blues qui lui permet de partager la scène de Patti Smith, Joan Baez ou Sinaed O’Connor. 
Pour son 2ème album, elle a souhaité collaborer avec le producteur Fred Mollin (Billy Joel, 
Jimmy Webb, Joe Cocker...) et l’enregistre à Nashville, Tennessee. On y découvre des mélodies 
et des ballades ainsi que des morceaux à influence Motown qui font évoluer son style.  
Venez la découvrir en formule cabaret… 
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Tarif unique : 16 € 
Placement libre 

LA PRESSE EN PARLE  
Une des plus voix soul de l’Angleterre 

Télérama 

Une voix envoutante et un jeu de scène impressionnant 
La Voix du Nord 

Un concert à l’ambiance intime et chaleureuse 
Le Télégramme 



LE GRAND BAL HIP HOP 
Par la Cie En Phase

SOIRÉE 
DANSE 

Samedi 23 Avril 
à 19h30

Le grand bal Hip Hop est une invitation à danser, tous ensemble, petits et grands, de tous 
âges et de tous horizons. Cette invitation est proposée et conduite par Miguel Nosibor,  
qui s’entoure sur scène de danseurs confirmés et de DJ et pour l’habillage vidéo, fait appel 
à la talentueuse équipe de Bim Bim visuel. C’est un événement «show» pluridisciplinaire 
réunissant la danse, la musique et l’habillage vidéo. 
Cette création originale, rassemble des danseurs professionnels de la compagnie En Phase 
rythmé par le son du DJ Dawaï. C’est aussi un projet participatif qui invite le public à devenir 
acteur d’un grand bal moderne dans une ambiance conviviale et festive. 
Put your sneakers on ! 
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Tout public  
Durée : 2h30 
Tarif unique : 12 € 
Placement libre debout 

Snacking et food trucks.



ÉGOÏSTE 
par Olivia Moore 

ONE 
WOMAN 
SHOW

Samedi 14 Mai 
à 20h30

Après le succès de son spectacle Mère Indigne, Olivia Moore, élégante et frondeuse, revient 
avec Égoïste : un spectacle sur l'amour de soi et celui des autres. 
La séduction, le couple, les enfants, les parents, les ami(e)s, le sexe… Autant d’occasions de 
rechercher amour, reconnaissance, affection, plaisir…  
Autant d’occasions d’être prodigieusement déçu(e)s.  
«Quand je dis "Je t'aime" à mon mari, il me répond "Merci". Mes enfants me sourient 
essentiellement pour que je continue à les nourrir. Et ma mère me considère comme un 
organe à elle, mais qui vivrait en dehors de son corps. Et c'est moi qu'on traite d'Egoïste !» 
Tout un programme…
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À partir de 12 ans 
Tarif plein : 26 € // Tarif réduit : 20 € 
Tarif abonné : 16 € 
Placement numéroté  

LA PRESSE EN PARLE  
Une humoriste au talent chic et choc 

Télérama 

Irrésistible (...) des fous rires et punchlines délicieuses 
Le Parisien 

Égoïste, Olivia Moore est parfaite !  
La Provence



YUSAN 
Sur le Port de la Redonne 

CONCERT 
JAZZ 

Dimanche 22 Mai 
Horaire communiqué ultérieurement

Yusan, c’est le son caribéen qui fait du bien ! 
Il est l’illustration du bouillonnement qui règne au sein de la scène musicale parisienne.  
Le terme "Yusan" signifie "héritage" en coréen, et résume bien la démarche de la formation. 
Les influences et itinéraires de chacun se manifestent dans des compositions où le jazz se 
mêle à diverses esthétiques, musique caribéenne, world, gospel. Aussi à l’aise sur des bal
lades que sur les titres uptempo, le groupe impressionne par sa précision et fait preuve 
d’une belle cohésion scénique.
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Gratuit 
Placement libre 

LA PRESSE EN PARLE  
Un Jazz métis et solaire… 

Libération 

Des artistes aux identités fortes…qui nous font voyager 
France Bleu 

De dignes représentants de la nouvelle scène jazz française 
Radio TSF

Dans le cadre du TRAIN BLEU, Festival intercommunautaire



MAESTRO(S) 
Cie Papier Machins 
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L’HISTOIRE 
 DE CLARA  

Cie La Naïve 

SPECTACLE SCOLAIRE 
CM1 / CM2  

Jeudi 25 Novembre

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

Durée : 1h 

SPECTACLE SCOLAIRE 
CP / CE1 / CE2  

Jeudi 14 Octobre

Maestro(s) c’est l’histoire d’une rencontre 
entre le cancre et le premier de la classe par 
le prisme de la musique et du papier coupé, 
collé, plié et même vidéoprojeté… 
Dans leur théâtre aux multiples facettes, Pa
potte et Gigotte qui portent plutôt bien leurs 
noms, vous embarquent dans une histoire 
où deux petits héros de papier apprennent 
à créer ensemble malgré leurs différences. 
Au regard de la vie de Beethoven et de la 
dualité entre Mozart et Saliéri. 
Le génie, le maestro et... Rémi Saliéri. 

Durée : 45 mn 
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SPECTACLE SCOLAIRE 
MATERNELLE 

Durée : 30 mn 

LE TOUT (PETIT) 
PRINCE  
Cie Croqueti 

SPECTACLE SCOLAIRE 
CRÈCHE   

Mercredi 30 Novembre  

PETIT 
PISSENLIT 

Stéphanie Joire, la femme violon

Mardi 1er Mars  

Au beau milieu des étoiles, aussi léger 
qu'une plume, aussi petit qu'une bulle, vit un 
tout Petit Prince... Un minuscule petit bon
homme qui doucement fait passer le temps ! 
Oui mais voilà, lui, il rêve d'aventures, de déserts 
lointains, et de rencontres incroyables... 
Alors à l'aube de son enfance il décide de 
s'envoler vers l'inconnu !... 
Spectacle visuel, musical et sans paroles 
d'après Le Petit Prince, d'Antoine de Saint 
Exupéry.

Petit Pissenlit est une balade visuelle, musi
cale, gestuelle et sonore à travers les quatre 
saisons.  
Une histoire poétique ponctuée de chansons 
et de comptines, d'images et de mouve
ments, d'interactions et de partages.  
On y célèbre la nature et la vie.

Durée : 25 mn 
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MOMENTS DE DOUCEURS SUCRÉES

ATELIER CUISINE 

Samedi 02 Avril à 8h

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 plus 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 et chacun pourra repartir avec 
ses préparations pour 4 convives. 

32 €  

      Tartelettes au chocolat et son dôme de passion 
 Tartelettes aux fruits sur crème diplomate 
 Mini choux au craquelin, crème mousseline pistache 
 Bonbon de pâte d’amande farci aux fruits secs 

 Kadaïf au miel 

 Mini savarin normand 

 Et quelques surprises selon le temps qu’il nous reste 
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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.

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 
manifestation, la municipalité se réserve le droit d'accepter ou de refuser une location...

Contacts / Renseignements : Service Culture & Festivités  04 42 43 51 06
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INFORMATIONS PRATIQUES

Tarif :  
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 SCENE  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 INTERNATIONALE DES ARTS DU CIRQUE  BIAC : Archaos et ses partenaires, œuvrent 
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, avenue Général Monsabert. 13820 Ensues la Redonne  Tel : 04 42 44 88 88 
Ouverture de la billetterie en Mairie, du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h,  
le mardi jusqu'à 19h et le samedi de 9h à 12h le mardi jusqu'à 19h. 
Vente dématérialisée : www.mairieensues.fr et réseaux habituels.  
 
Accueil du public : 
Le Cadran : Chemin du stade  13820 Ensuès la Redonne (entrée ouest de la ville)... 
 
«Before Show» : 
 1h avant le début du spectacle, le bar est ouvert pour l’apéro ! 
 
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.



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

www.mairieensues.fr


