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Ville d’Ensues la Redonne

Avec la venue de ce nouvel équipement, enfin adapté à toutes
les propositions culturelles et festives proposées à tous les
Ensuennens, nous nous sommes employés à rendre les expressions
artistiques accessibles à tous les publics et au plus grand nombre.
Nous avons souhaité que vos rendez-vous culturels se partagent entre
des artistes connus du grand public et ceux en découverte, issus de
notre territoire : la danse contemporaine du Ballet National de
Marseille, la poésie et l'humour d'Ali Bougherraba, ou "Le cadeau"
que nous offre l'actrice Ariane Ascaride avec une lecture publique, la
venue de la talentueuse Zaho, du non moins illustre opéra Carmen de
l'ensemble Giocoso, ou l'hilarante performance des Tistics avec "les
Franglaises"…
L'accent est aussi porté sur des spectacles jeune public de qualité
accessibles à tous : théâtre d'ombres, contes, cinéma, marionnettes,
ciné-concert, cirque seront à l'honneur cette saison. Et nous sommes
ravis de constater que les associations se sont déjà appropriées ces
espaces en musique, en chanson, en exposition et en danse...
La Culture accroît les moyens que peut avoir un individu de s'épanouir
et de s'accomplir. C'est dans cet état d'esprit et fort de cette vision que
nous vous proposons une programmation qui se veut pluridisciplinaire,
intergénérationnelle et de proximité. Nous vous souhaitons plaisir,
curiosité, rêve, interrogation, réflexion et partage autour de cette
nouvelle saison artistique.
Sabine COIRRE
Adjointe à la Culture et au Patrimoine

Éditos

En cette mi-octobre, Ensuès ouvre sa salle des festivités et de
la Culture et vous présente la première saison d'Octobre 2013 à Juin
2014. Ce nouvel équipement pour notre commune sera un outil de plus
pour répondre à un bien Vivre Ensemble que nous développons chaque
jour davantage. Un outil qui permettra à chacun de s'y retrouver et cela
pour tous publics. Dans une période où les difficultés sociales servent
de prétexte à certains pour demander encore plus d'austérité et de
résignation, nous préférons donner à nos concitoyens et ceux
des villes voisines de notre région des moments de rencontre, de partage,
d'ouverture, de voyage... Certes une programmation festive et culturelle
à hauteur d'une petite ville mais avec une bonne variété et une grande
qualité. Nous avons aussi souhaité favoriser un accès au spectacle
pour tous par une tarification que nous avons mise à portée de tous les
publics et plus particulièrement des jeunes, une façon aussi de fidéliser
et donner envie au plus grand nombre...
Bonne saison à tous…
Michel IllAC
Maire d'Ensuès la Redonne
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Saison 2013 - 2014

Vendredi 17 : Élection de Miss et Mister Ensuès et soirée DJ
Samedi 18 : Chants de la Saint Maur
Samedi 18 : Alméras Music Live
Dimanche 19 : Repas-spectacle Cabaret
Vendredi 31 : Zaho en concert

 QUELQUES RECOMMANDATIONS LORS DE VOTRE VENUE

Informations pratiques
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- Vous retrouverez sur le site www.mairie-ensues.fr les plans d'accès
vous guidant depuis Aix-en Provence et Marseille.
- Le complexe culturel et festif est accessible aux personnes à mobilité
réduite (parking spécifique et cheminement). Merci de le signaler au
moment de la réservation. La grande salle est équipée d'un système
de boucle magnétique pour permettre la diffusion des signaux audio
vers les appareils des personnes malentendantes.
- Ouverture des portes 30 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 selon les disponibilités, à un moment qui ne trouble pas la représentation.
- Les places sont numérotées pour certains spectacles.
- Le parking et vestiaire sont gratuits.
Les appareils suivants sont interdits pendant les représentations : appareil
enregistreur, appareil photo, caméra, bouteille en verre, canettes et tout
objet pouvant se révéler dangereux. L'accès en salle pourra être interdit
à toute personne ne respectant pas ces dispositions.
- Il est également interdit de fumer et de manger dans la grande salle.

 PENDANT LE SPECTACLE
- Les téléphones portables doivent être impérativement éteints.
- Tout déplacement pendant le spectacle est très gênant, pour les artistes,
comme pour le public. Merci de les limiter le plus possible.
 LES MODALITÉS DE RÉSERVATION ET DE PAIEMENT
Ouverture des réservations en octobre pour l'ensemble de la saison.
- Par téléphone au 04 42 44 88 88
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 (précisez combien de places. 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.
- Les billets ne seront ni repris, ni échangés sauf en cas d'annulation
ou de report.
- Réservations indispensables pour les spectacles gratuits
(hors période inaugurale pour le 18 et 19 octobre 2013).

 LE SERVICE MUNICIPAL CULTURE ET FESTIVITÉS
- Directeur du Service Culture et Festivités : Pascal COMBET
Tél. : 04 42 44 88 88 - pascal.combet@mairie-ensues.fr
- Chargée des Affaires Culturelles : Laurence AMERIS
Tél. : 04 42 44 88 88 - laurence.ameris@mairie-ensues.fr
- Régisseur technique : Fabien VLIEGHE
Tél. : 04 42 44 23 03 - fabien.vlieghe@mairie-ensues.fr

À l’affiche

Week-end
inaugural
Soirée d'inauguration officielle

Vendredi 18 octobre

Spectacle "les Diablotins" par la compagnie Soukha - Arts de la Rue
Les Diablotins sont des êtres rebelles et diaboliques qui déambuleront
parmi vous à l'extérieur comme à l'intérieur de la salle. À la fois troublants et fascinants, ils envahissent les lieux pour diaboliser la foule.
À l'affût de la moindre espièglerie, ils proposent au public une parade
des plus démoniaques. Les diablesses, sous un vacarme de percussions, avancent dans un rituel de danses tribales. À la tombée du jour,
les diablotins affrontent la nuit avec l'art des serpettes, le diabolo
enflammé, balles luminescentes et artifices... Un spectacle original,
dans un univers fantastique et féerique !

18 h 30

Animation musicale - Jazz Band
Le Big Band Rail Road Men et ses 18 musiciens vous accueillera en
musique et rythmera la soirée sur des airs de jazz autour des répertoires
de Glenn MILLER, Duke ELLINGTON, Count BASIE…
19h30 : Allocutions des officiels et coupe du ruban
L'événement sera suivi d'un cocktail apéritif

Salle des Festivités et de la Culture
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Entrée Libre
Infos : 04 42 44 88 88 - www.mairie-ensues.fr

Week-end
inaugural
Soirée concert et DJ

21 h

DJ Mam's
Premier DJ en France à mettre en musique le phénomène Zumba, les
performances de DJ Mam's sont toujours très attendu par les fans de
Zumba mais aussi par tous les amateurs d'ambiances "caliente",
notamment la bachata. Qui n'a pas dansé cet été sur les titres "Zumba
He, Zumba Ha", "Hella Décalé" ou "Fiesta Buena". Le phénomène
n'est pas prêt de s'arrêter tant DJ Mam's est sans cesse à l'affut des
nouvelles tendances qui gravitent autour de l'univers de tous les styles
de musiques latines. De quoi mettre le feu encore longtemps à toutes
les soirées dans lesquelles il se produit.

Samedi 19 octobre

Leslie en concert
Leslie est depuis 2002 la petite
princesse du R&B français. Révélée par
l'émission Graine de star, sa jeune carrière
culmine notamment avec deux simple qui
se classent N° 1, "Sobri" et "Et j'attends".
Membre à part entière de la "Génération
Goldman", elle inonde aussi les ondes l'an
dernier avec la superbe reprise du tube "Je te donne". Elle a sorti cette
année son cinquième album Les Enfants de L'Orage qui ouvre la voie
aux chansons plus pop.

Salle des Festivités et de la Culture
Entrée Libre
Infos : 04 42 44 88 88 - www.mairie-ensues.fr
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Week-end
inaugural
Les Légendes de la soul

Dimanche 20 octobre 17 h

spectacle musical avec l'orchestre Les Mélomanes
Nous vous proposons en clôture de ce grand week-end un
voyage au cœur de la musique soul américaine. Vous y redécouvrirez
les voix exceptionnelles de l'âge d'or de ce courant musical qui a vu
naître des légendes telles que James Brown, Aretha Franklin, Marvin
Gaye, Ray Charles, Tina Tuner Stevie Wonder, Michael Jackson et
Barry White. Pour ne citer que les plus connus. En hommage aux prestations endiablées des plus grands représentants - passés et présents de cette musique, nous vous invitons à un grand spectacle musical
chanté et dansé. Sachant que la grande force de la musique soul est
de ne jamais aussi bien s'épanouir que sur scène et devant un public
enthousiaste, préparez-vous à un moment sous le signe du "groove".

Salle des Festivités et de la Culture
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Gratuit sur réservations
Infos et réservations : 04 42 44 88 88 - www.mairie-ensues.fr

planète océan
de Yann Arthus Bertrand

21 h

Ce film documentaire vous est proposé dans le cadre de la
Fête de la Science. Véritable plaidoyer pour le respect du monde dans
lequel nous vivons, il montre les liens entre l'homme et l'océan, l'avenir de la race humaine sur terre, le problème de gouvernance de la
haute mer et les défis qui nous attendent. Grâce à une photographie
époustouflante, il nous emmène dans un voyage magnifique et inédit
au cœur des régions les plus mal connues de notre planète. Tourné
aux quatre coins d'une géographie extrême, il raconte l'odyssée
moderne des hommes à la découverte de leur planète bleue ; les plus
merveilleuses comme les plus terrifiantes expériences humaines de
notre temps.

Vendredi 25 octobre

En partenariat avec Marseille Provence 2013
dans le cadre de l'opération Cahier de Vacances
et la Fête de la Science

TOUT PUBLIC - Durée : 90 mn

Salle des Festivités et de la Culture
Gratuit sur réservations
Infos et réservations : 04 42 44 88 88 - www.mairie-ensues.fr

9

soirée halloween

Jeudi 31 octobre

Nous connaissons tous les traditions liées à la fête
d'Halloween comme celles qui veut que les enfants se déguisent avec
des costumes qui font peur (fantômes, sorcières, monstres, vampires)
et aillent sonner aux portes en demandant aux adultes des bonbons,
avec la formule : Trick or treat! ("Farce ou friandise !") ou simplement
en souhaitant un "Joyeux Halloween!". Nous vous proposons cette
année de passer à la vitesse supérieure en vous invitant à assister à
une soirée spéciale avec la diffusion de deux films du cinéma fantastique
et d'horreur.
Les plus jeunes pourront assister à la projection de "Frankenweenie"
de Tim Burton à 20 h et pour les plus avertis d'entre vous la deuxième
partie de soirée sera réservée aux plus de 12 ans avec le film
"Conjuring : Les dossiers Warren" de James Wan à 22 h 30.

20 h

Entre les 2 projections, un entracte avec buffet, boissons et petite
restauration sucrée vous sera offert et vous êtes également cordialement invités à venir déguiser pour un peu plus d'ambiance !! Vous
savez ce qu'il vous reste à faire pour passer une soirée monstrueusement
géniale !!

Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte

Salle des Festivités et de la Culture
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Tarif unique pour les deux films : 5 €
Infos et réservations : 04 42 44 88 88 - www.mairie-ensues.fr

ali au pays
des merveilles
par Ali Bougheraba

Un jeune comédien qui devrait être très bientôt
au hit-parade des grands du rire. Ali
Bougheraba campe des personnages truculents
croqués avec une acuité malicieuse et un
humour absolument réjouissant. LA PROVENCE

Après Eli Kakou et Titoff, Ali Bougheraba,
distingué par le Prix du public du Festival de
Villars de Lans 2013 et par le Prix du jury du
Festival d'humour de Vienne en 2012, livre une
nouvelle facette de l'humour phocéen. Celui
d'un conteur doublé d'un caricaturiste capable
de bruiter tous les sons, d'imager le langage
avec fantaisie et de se transformer à la manière
d'un Fregoli moderne qui saurait faire rimer
énergie et mélancolie. LE MONDE

21 h

Dans une mise en scène impeccable, le généreux Ali Bougheraba incarne chacun de ses
personnages avec un humour plein de sensibilité tout en évitant démagogie, caricature et
mièvrerie. "Ali (est) au pays des merveilles", le
public aussi. TELERAMA

Samedi 23 novembre

Après le succès de sa tournée en France et au Festival
d'Avignon, Ali Bougheraba fait une halte à Ensuès ! Dans son spectacle,
il nous invite à découvrir avec tendresse, humour et poésie son
enfance dans le plus vieux quartier de France, le Panier à Marseille.
Dans ce pays où Ali a grandi, les cultures et les dialectes se croisent
et se mélangent, les odeurs d'épices orientales côtoient celles des sauces tomates italiennes, et, en un quart d'heure on se fâche à mort et
on se réconcilie autour d'un verre. Ali... au pays des merveilles est plus
qu'une succession de sketches : c'est une véritable histoire - ou une
histoire presque véritable - remplie de personnages cocasses, drôles
et touchants, une fable contemporaine.

Attention, les places sont numérotées
Tarif

Salle des Festivités et de la Culture

B

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

TP : 18 € // TR : 13 € // - 12 ans : 9 € // Ab : 10 €
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soirée hommage
à brassens
par le Foyer Rural

Samedi 30 novembre
20 h

Disparu en 1981, il est toujours vivant parmi nous. Jamais il n'a
eu autant d'interprètes de tous horizons, de tous âges, de toutes nationalités.
Ses chansons sont éternelles et font depuis longtemps partie de notre
patrimoine culturel.
Pour la 3ème année consécutive, les Brassensophiles de l'association du
Foyer Rural d'Ensuès la Redonne organisent une soirée-hommage,
bref une "brassenade".
Au programme, 3 auteurs-compositeurs interprètes de grand talent :
MICHEL MELCHIONNE, bien connu dans notre région depuis plus de
20 ans et le duo ALCAZ
qui confirme de plus en
plus sa stature internationale.
Une soirée chaleureuse et
pleine d'émotion à ne pas
manquer.

Salle des Festivités et de la Culture
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TP : 13 € // - 12 ans : 6 €
Infos et réservations : 06 31 91 20 68, auprès du Foyer Rural

ballet national
de marseille
sous la direction de Frédéric Flamand

Pour débuter la soirée, le célèbre chorégraphe israélien
Emanuel Gat nous propose, dans le cadre du BNM, "Organizing
Demons", véritable composition au sens musical et nous offre une chorégraphie généreuse, complexe, sensuelle et rigoureuse.
Rafraîchissant, apaisant, stimulant, l'art d'Emanuel Gat cultive le plaisir
de danser en se situant à la rencontre de la ligne - fluide, élégante,
musicale - et du point. Point de broderie, qui humanise de ses minuscules
énigmes la beauté de son œuvre. Dans le paysage chorégraphique
actuel, il est un cas. Ses pièces sont véritablement des compositions
au sens musical du terme. Le chorégraphe est devenu en dix ans l'un
des plus réputés du moment.

Emanuel Gat ne soutient ni discours ni propos,
il ne délivre pas de message, il pose des questions simples et n'apporte pas de réponse.
Questions sur l'essence du mouvement et de
l'être-là, sur ce qui se passe dans un groupe

humain formé de personnes en relation entre
elles. Une sorte de logique des forces du vivant
à l'œuvre. A chaque spectateur d'en recevoir
les questions et d'en élaborer leur propre sens,
l'œuvre est écrite autant par celui qui la crée
que par celui qui la reçoit. Le décor est nu,
neutre, les costumes n'en sont quasiment pas,
ce sont des vêtements ordinaires, pour laisser
toute la place à la danse. LA MARSEILLAISE

21 h

Organizing Demons, comme un genre d'étude,
au sens artistique de ce mot, passionnante à
observer. Gérard Mayen. MOUVEMENT

Samedi 7 décembre

1ère partie : ORGANIZING DEMONS d'Émanuel GAT

Attention, les places sont numérotées
Tarif

Salle des Festivités et de la Culture

A

TP : 24 € // TR : 18 € // - 12 ans : 12 € // Ab : 16 €
Infos et réservations : 04 42 44 88 88 - www.mairie-ensues.fr
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ballet national
de marseille
sous la direction de Frédéric Flamand

Samedi 7 décembre

2ème partie : MAYDAY MAYDAY MAYDAY, THIS IS...
de Yasuyuki ENDO
Yasuyuki Endo était au Japon le 11 mars 2011, jour du tremblement de terre et du tsunami de Tohoku… De retour à Marseille,
profondément touché par ce qu'il venait de vivre, il décide de créer une
pièce riche en émotions, généreuse et pleine de fougue. C'est un opus
bouleversant d'émotion et de dignité qui vous sera présenté et qui symbolise, au travers des corps des 20 danseurs savamment orchestrés
par Yasuyuki Endo, danseur et assistant de Frédéric Flamand,
le récent cataclysme du Japon.

21 h

Mayday ... ne semble contenir aucune terreur,
juste une formidable urgence, un appétit de
vivre qui retrouve une force tribale percussive.
(Agnès Freschel). ZIBELINE

Malgré le propos, la pièce laisse peu de place
au pathos. Au contraire, sur les percussions de
Kodo, elle n'est que puissance et énergie.
(Annabelle Kempff). LA PROVENCE

Attention, les places sont numérotées

14

À noter également :
Vendredi 6 décembre à 20h30 - "La véritable histoire (inventée)
du Titanic" par l'association le Masque et le Chausson - Salle des Festivités
et de la Culture - Entrée libre (voir informations p 38 du livret).

les fêtes
de la saint maur
Elections de Miss et Mister Ensuès

Soirée DJ

Vendredi 17 janvier

Venez assister à l'élection de Miss Ensuès et de Mister Ensuès
2014. Les candidates et les candidats, originaires de la Côte Bleue,
défileront devant le public en plusieurs tenues (tenues de ville, maillots
de bain, robes de soirée et robes de mariées pour les filles). Un jury de
concours désignera avec l'aide du public les gagnantes et les
gagnants.

Ensuite, nous vous proposons de poursuivre la soirée aux
sons d'un Dj qui vous permettra d'enflammer le dance-floor !
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
accompagnés d'un adulte muni d'un billet

Vous avez 16 ans et plus, et vous souhaitez participer au concours,
vous pouvez vous inscrire dès maintenant en mairie auprès de
Laurence ou de Pascal, ou par téléphone au 04 42 44 88 88.

21 h

APPEL À CANDIDATS
POUR LES MISS ET MISTER ENSUÈS 2014

Salle des Festivités et de la Culture
Tarif unique : 5 €
Infos et réservations : 04 42 44 88 88 - www.mairie-ensues.fr
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les fêtes
de la saint maur
Spectacle musical “Almeras Music Live”

Samedi 18 janvier
21 h

L'orchestre Gérard Alméras vous déroule le tapis rouge avec
son spectacle de variétés pour une soirée dansante pour tous les âges.
Au programme : méga show laser, 22 artistes sur scène, un répertoire
sans cesse renouvelé avec les grands tubes du moment et tous les
styles de musiques : Disco, Dance Music, Rythme & Blues, Rock and
Roll, Latino… Depuis plus de 23 ans, cet orchestre rassemble une
palette de chanteurs, chanteuses, danseuses, musiciens et techniciens
qui défendent ensemble la pratique du Live et de la musique vivante en
direct absolu !

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
accompagnés d'un adulte muni d'un billet

Salle des Festivités et de la Culture
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Tarif unique : 5 €
Infos et réservations : 04 42 44 88 88 - www.mairie-ensues.fr

les fêtes
de la saint maur
avec l'orchestre Alméras

Pour terminer les Fêtes de la Saint Maur en beauté, nous vous
invitons à passer votre dimanche en musique avec un apéritif concert
suivi d'un repas-spectacle animé par la troupe de cabaret "Glam" suivi
d'un bal dansant.
INFORMATIONS PRATIQUES :

13 h

Tarifs du repas : Adultes : 18 €, enfants de moins de 12 ans : 5 €
La participation au repas donne droit au spectacle (Réservations pour
le repas-spectacle au service festivités).
Menu et modalités d'inscription à télécharger sur www.mairie-ensues.fr
L'entrée à l'apéritif concert et au bal est gratuite.

Dimanche 19 janvier

Apéritif Concert / Repas / Spectacle / Cabaret et bal

Salle des Festivités et de la Culture
Infos et réservations : 04 42 44 88 88 - www.mairie-ensues.fr
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zaho en concert

Vendredi 31 janvier
21 h

Est-il encore besoin de présenter Zaho ? La chanteuse inonde
les ondes et arpente les salles de concert avec ses chansons depuis
2008. Elle compose et écrit ses propres textes mais également ceux
d'autres artistes (Rohff, La Fouine, Soprano, Christophe Willem, Idir,
Francis Cabrel, etc.) Doté d'un style de production digne de Timbaland,
"Dima", son 1er album sera l'un des albums les plus vendus de l'année
2008 avec notamment le single "C'est chelou" qui lui vaudra de
remporter le MTV Europe Music Awards dans la catégorie "Meilleur
artiste francophone". En 2012 son 2ème opus "Contagieuse" est celui de
la confirmation. De "Boloss" à "Quelqu'un d'autre", de "Tourner la page"
à "Imagine", Zaho pourchasse les interrogations quotidiennes pour leur
donner un sens, une raison, une réponse toute simple faite d'espoir et
de courage. Plus récemment, on retiendra aussi sa collaboration sur le
single "Ma Meilleure" avec le rappeur La Fouine. Bref, on ne pense pas
se tromper en vous conseillant de ne pas manquer sa venue à Ensuès.

Tarif
18

A

Salle des Festivités et de la Culture
TP : 24 € // TR : 18 € // - 12 ans : 12 € // Ab : 16 €
Infos et réservations : 04 42 44 88 88 - www.mairie-ensues.fr

portraits
de femmes
Lectures par Ariane Ascaride et exposition

Samedi 1er mars
Dans le cadre de la journée européenne de la Femme

20 h 30

Dans le cadre de ces journées dédiées à la femme, l'illustre
comédienne nous fera le grand honneur de nous offrir un moment de
lecture au féminin. La comédienne qui a commencé au théâtre, dans
les pièces de son frère Pierre, avant de devenir "la" comédienne
solaire et fétiche du réalisateur Marseillais Robert Guédiguian, nous
donnera à entendre une lecture de textes de Serge Valletti.
Autrement dit une actrice lit un auteur, ou plus exactement une actrice
marseillaise lit un auteur marseillais. Il y a une sorte d'évidence dans
ce couple. Et pourtant il faut être marseillais pour comprendre à quel
point l'adjectif "marseillais" ne veut rien dire ! À quel point il y a autant
de différents marseillais que de numéros dans une rue. Ville aux cent
villages Marseille se mélange à elle-même ! Voilà, ce qui rapproche,
Ariane Ascaride et Serge Valletti, c'est leur identique différence : sa
voix lance dans les airs les mots qu'il a couché sur le papier. Elle les
change, les révèle, les sculpte.
Et nous voyons le modèle devenir le peintre !

Salle des Festivités et de la Culture
Gratuit sur réservations
Infos et réservations : 04 42 44 88 88 - www.mairie-ensues.fr
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paroles de femmes
Exposition

Du 1er au 29 mars

Vernissage le samedi 1er mars à 18h30
A l'occasion de la Journée internationales des droits des femmes,
la Municipalité souhaite mettre à l'honneur de nombreuses femmes,
présidentes et bénévoles, impliquées dans des associations de la commune, à travers l'exposition "Paroles de femmes". Soucieuses de
participer à un projet collectif, de donner un sens à leur engagement et
participer à des actions d'intérêt général, ces Ensuennennes ont réussi
à articuler leur vie professionnelle, familiale et associative… souvent
au prix de nombreux renoncements. Cette série de portraits présente
leur implication dans les différentes composantes de la société
(sociale, économique, sportive, environnementale, culturelle…).
Toutes sont engagées dans l'ombre avec humilité… Cette exposition
les met en lumière et invite à une mobilisation pour une participation
effective et reconnue de toutes les femmes.

Salle des Festivités et de la Culture
20

Entrée libre

humour champêtre,
poésie de jardin
Poésie, spectacle musical et dégustation

Salle de convivialité de la
salle des Festivités et de la Culture
TP : 18 € // TR : 13 € // - 12 ans : 9 € // Ab : 10 €

19 h

Roses, glaïeuls, chrysanthèmes, tournesols, sauge… C'est un
gigantesque bouquet de fleurs que vont vous offrir, en poésie et en
prose, Aladin Reibel, et Catherine Salviat. Nappes blanches, bouquets
champêtres et photophores donneront une touche solennelle à ce
spectacle atypique ; un cadre des plus agréables pour écouter et
savourer la saveur des poèmes bucoliques et autres morceaux choisis,
récités par le duo de comédiens. Le chanteur Jean Duino, viendra interpréter
quelques chansons à l'entracte.
Une exposition d'œuvres en bois et verre de "l'agrisculpteur verrien"
Bernard Froment complétera cette soirée magique ainsi que la performance de la plasticienne Seza et du peintre Vincent Fonf, qui peindra
une toile en direct sur ce qu'il voit et entend (la toile sera mise en vente
à l'issue de la représentation). Pour finir de compléter ce cadre si
agréable et de vivre ce moment de la façon la plus conviviale qui soit,
quel bonheur de déguster deux vins AOC du grand cru "Château de
Roquefort" et d'accueillir Raymond de Villeneuve, qui vous révèlera
quelques secrets sur ses vins.
Un petit buffet en dégustation vous sera également proposé.
Une soirée magique en perspective avec le plaisir des mots et des vins

Samedi 15 mars

avec Aladin Reibel, comédien et Catherine Salviat,
sociétaire de la comédie française.

Tarif

B

Rens. et inscriptions auprès de l'équipe de la Médiathèque au 04 42 45 72 87
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opéra carmen
de Georges Bizet, par l'ensemble GIOCOSO

Samedi 22 mars
20 h 30
22

Fort de sa quarantaine de musiciens, l'Ensemble GIOCOSO,
basé en Pays d'Aix, vous propose de revivre de manière originale, la fabuleuse
histoire de CARMEN de Georges BIZET.
L'œuvre y sera racontée fidèlement, et les grands airs seront interprétés
par l'Ensemble GIOCOSO, dirigé par son chef d'orchestre Pierre IODICE,
chef de chœur de l'Opéra de Marseille et chef permanent de l'Ensemble
Giocoso, ainsi que par 4 grands solistes d'opéra dans les rôles principaux.
L'ensemble sera également accompagné d'un grand chœur d'adultes,
ainsi que par un chœur d'enfants des écoles de notre commune, dans le
cadre d'un travail pédagogique engagé au cours de l'année avec les équipes
enseignantes de la Ville. En première partie de ce spectacle, l'ensemble
GIOCOSO interprètera des ouvertures d'opéras, ainsi que quelques
grands airs lyriques que nous avons tous gravés dans notre mémoire.
Fabuleuse soirée en perspective !!
DURÉE : 1H30
Attention, les places sont numérotées
Tarif

A

Salle des Festivités et de la Culture
TP : 24 € // TR : 18 € // - 12 ans : 12 € // Ab : 16 €
Infos et réservations : 04 42 44 88 88 - www.mairie-ensues.fr

le
tourbillon
de
,
l amour, saison 2
d'Edmonde Franchi

L'univers évoqué par ce récit et son texte Edmonde Franchi a bien du talent, tant dans
l'écriture que dans l'interprétation - en décalage
est lui aussi complètement loufoque, farfelu
autant qu'il est possible. Il rappelle celui des
Branquignols, Robert Dhéry ou encore Francis

Blanche ou, plus près de nous encore, les
Inconnus. L'ensemble est désopilant car le jeu
des comédiens, volontairement exagéré lui
aussi, voire outré dans ses effets vient encore
renforcer l'ensemble.

21 h

La pièce met en scène 4 comédiens aux prises avec l'enregistrement d'un feuilleton radiophonique aussi fantaisiste qu'absurde : le
tourbillon de l'amour, un de ces feuilletons que personne ne regarde
mais que tout le monde connaît ! Cette série est commandée par une
chaîne désargentée qui demande des efforts particuliers aux interprètes.
Et pour ne rien arranger, la chaîne exige aussi l'enregistrement en
direct de spots publicitaires des annonceurs. Résolument fantaisiste et
joyeux, le spectacle permet aussi de regarder le monde
du travail aujourd'hui et d'aborder des thèmes plus universels
tels que l'engagement, la place du pouvoir et de l'argent,
la modélisation... Une création de la compagnie Cocktail
Théâtre, avec le soutien du Conseil Général 13, de la Ville de
Marseille et SPEDIDAM.

Samedi 29 mars

Dans le cadre de la journée européenne de la Femme

Attention, les places sont numérotées
Tarif

Salle des Festivités et de la Culture

B

TP : 18 € // TR : 13 € // - 12 ans : 9 € // Ab : 10 €
Infos et réservations : 04 42 44 88 88 - www.mairie-ensues.fr
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baptiste lecaplain
,
se tape l affiche
One-man show comique - Baptiste Lecaplain

Samedi 5 avril

Adopté par le public de façon fulgurante, Baptiste Lecaplain,
humoriste hors normes, a su imposer sa griffe. Il est devenu un humoriste
incontournable grâce à son spectacle "Baptiste se tape l'affiche". Il y
raconte avec toute la candeur et l'autodérision qui le caractérisent, le
parcours qui l'a mené sur les planches. Avec son talent d'improvisation,
il nous transporte dans son monde absurde où plus rien ne l'arrête.
Le saviez-vous ?
- Baptiste est le colocataire dans la série "Bref" sur Canal +
- Il est l'un des rôles principaux dans "Nous York" le film de Géraldine
Nakache et Hervé Mimram.

21 h

Retenez le nom de ce jeune artiste. Il est appelé
à une belle et grande carrière. Son aisance
scénique impeccable, son style percutant, sa
pétillance et sa drôlerie font qu'il a très vite
trouvé son public. Ses sujets sont ceux de l'air
du temps, de son époque. C'est bien vu.
À suivre ! PREMIERE
Du haut de ses 28 ans, Baptiste se moque du
monde, mais surtout de lui. À grand renfort de
sketchs, de mime et d'improvisation, il relate
son arrivée à Paris. Et campe des personnages
savoureux.

Avec ses textes co-écrits avec Aslem Smida,
également son metteur en scène, Baptiste a
déjà reçu, entre autres prix, celui du public au
festival de Villeneuve-sur-Lot en 2008. S'il se
cherche encore, il devrait vite se trouver.
LE FIGARO
En cinq ans, ce protégé de Gad Elmaleh s'est
imposé comme un futur grand de l'humour, sa
tournée est un véritable succès.
FRANCE INFO

Attention, les places sont numérotées
Tarif
24

A

Salle des Festivités et de la Culture
TP : 24 € // TR : 18 € // - 12 ans : 12 € // Ab : 16 €
Infos et réservations : 04 42 44 88 88 - www.mairie-ensues.fr

polyphonies
corses
Barbara Furtuna

Tarif : 16 € Infos et réservations : 04 42 44 88 88 - www.mairie-ensues.fr
04 95 37 64 21 ou 06 26 22 23 87 ou 04 42 44 88 88
www.barbara-furtuna.fr - www.fnac.com

20 h30

Église Saint Maur

Vendredi 11 avril

Barbara Furtuna est un ensemble polyphonique corse composé
de 4 hommes. Si l'inspiration du groupe est puisée au plus profond de la
tradition insulaire, c'est par son travail de création qu'il se distingue
aujourd'hui, offrant une musique qui répond aux aspirations de notre
temps. Depuis une dizaine d'années le groupe est présent sur la scène
internationale, multipliant des scènes prestigieuses (on le retrouve notamment en 2012 à la Salle Pleyel à Paris et au Carnegie Hall à New York),
aussi bien en solo qu'à travers des collaborations inattendues.
Que ce soit avec l'ensemble baroque l'Arpegiatta ou les musiques anciennes
de Constantinople, le quatuor a su démontrer qu'il ne se laissait pas enfermer
dans un registre unique et que la musique d'essence traditionnelle garde
intacte sa capacité à nous surprendre et à nous émouvoir.
Les voix sont magnifiques, le répertoire éclectique, liturgique et profane,
à la fois hérité du passé et riche en créations, les émotions distillées fortes
et sincères à travers des chants qui dessinent l'âme corse sans jamais
sombrer dans l'excès de mélancolie et de sanglots. Le public est à
chaque fois happé par l'entrelacs des tessitures, et même les silences
suscitent des moments intenses, comme l'observe avec admiration le
critique musical Claude Lechopier.

25

les franglaises
Les Tistics

Samedi 31 mai

Les Franglaises est un spectacle mêlant humour, musique,
théâtre et danse. Le principe est simple: représenter en français les
plus grands succès anglophones traduits de manière littérale et malicieuse,
un peu à la façon contemporaine des traductions automatiques d'internet.
Chaque chanson est accommodée à la sauce Tistic avec des arrangements
vocaux originaux et des chorégraphies aussi soignées que décalées.
Entre hommage et fine moquerie, les Tistics détournent la pop-culture
pour offrir une revue théâtrale irrésistible, intégrant le public, et faisant
de ce spectacle hybride et débridé un vrai régal musical.
À travers un moment jubilatoire et convivial, c'est l'occasion de découvrir
la face cachée de ces chansons qui appartiennent à la culture mondiale.
Les Tistics testent vos connaissances musicales et entendent bien
égratigner quelques grands mythes au passage.

21 h

Ce collectif (quatre filles, huit garçons rodés à
la comédie, à la danse, au chant et à la musique)
a eu la riche idée de construire son spectacle à
partir de la traduction littérale de tubes anglosaxons d'hier et d'aujourd'hui. Des Filles de la
Météo (The Weather Girls) à Michel Fils-deJacques (Michael Jackson) en passant par Les
Aigles (Eagles) ou les Gens du Village (Village
People), ils ont tous écrit des chansons qui,

une fois transposées en français, font bien
rigoler. Et nos jeunes gens, excellents comédiens, chanteurs et réarrangeurs fort doués, ne
se privent pas de nous le faire remarquer avec
brio et humour à travers un tour de chant mis
en scène de façon succulente. Une heure de
rire à se claquer les zygomatiques !
TELERAMA

Attention, les places sont numérotées
Tarif
26

A

Salle des Festivités et de la Culture
TP : 24 € // TR : 18 € // - 12 ans : 12 € // Ab : 16 €
Infos et réservations : 04 42 44 88 88 - www.mairie-ensues.fr

Jeune public

,

le p tit
ciné concert 2
par le Philarmonique de la Roquette

Mardi 5 novembre
10 h & 15h
28

En partenariat avec Marseille Provence 2013
dans le cadre de l'opération Cahier de Vacances
Il était une fois Oktapodi, deux poulpes amoureux qui ne veulent
pas être séparés de leur aquarium par un cuisinier…
L'histoire pourrait s'arrêter là, et pourtant…
Le Philharmonique de la Roquette propose une création originale d'une
bande sonore jouée en direct par trois musiciens sur une série de
courts métrages d'animation. À l'issue des séances, les enfants pourront
assister à une présentation des instruments de musique et à une démonstration de l'influence des éléments sonores sur l'image afin d'appréhender
l'importance des sons (bruitages, musiques) dans la compréhension de
l’histoire.
Âge minimum requis : 1ère séance matin : 3 ans, 2ème séance après-midi : 5 ans.
Durée : 30 mn (à partir de 3 ans, séance de 10h)
45 mn (à partir de 5 ans, séance de 15h)

Dans le prolongement de la période inaugurale,
nous n'avons pas oublié nos plus jeunes spectateurs
en leur proposant un spectacle des plus imaginatifs conçu pour eux.

Salle des Festivités et de la Culture
Gratuit sur réservations
Infos et réservations : 04 42 44 88 88 - www.mairie-ensues.fr

les petits
bois
,
de l opéra
par l'Orchestre philarmonique de Marseille

Ce concert permettra d'ouvrir nos élèves à l'univers de la musique
classique et de l'opéra sous un format sur mesure favorisant la découverte.
Ainsi, le quintette des "Petits Bois de l'Opéra " proposera un voyage à
travers l'Europe en s'appuyant sur quatre pièces maîtresses du répertoire
du quintette à vent, pour un moment d'échange, de convivialité et de rencontre.

Jeundi 21 novembre

CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE
En partenariat avec l'Opéra de Marseille dans le cadre de la
Convention Département/Ville de Marseille.

Au programme :
- Opus number zoo de Luciano Bério (Italie)
- Carmen-petite suite (arrangé par Walter) de Georges Bizet (France)
- Three shanties de Malcolm Arnold (Angleterre)
- Danses de Férenc Farkas (Hongrie).

10 h

La formation des Petits bois de l'Opéra est composée de :
Hautbois : Armel Descotte
Flûte : Jean-Marc Boissière
Clarinette : Alain Geng
Basson : Stéphane Coutable
Cor : Julien Desplanque.

Salle des Festivités et de la Culture
Réservé au public scolaire
Infos et réservations : 04 42 44 88 88 - www.mairie-ensues.fr
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chaperon loup
par la Compagnie Mine de rien

Mardi 10 & Mercredi 11 décembre

Spectacle de Noël offert aux scolaires par la Municipalité
"Dans la blancheur de l'hiver naquit une petite fille que l'on nomma
Blanche neige"… Vous êtes sûrs de bien la connaître cette jolie Blanche
neige et pourtant, à bien la regarder elle n'a pas le teint aussi blanc que la
neige, elle n'a pas les lèvres aussi rouges que le sang ni les cheveux aussi
noirs que l'ébène. Elle aurait même plutôt des allures de petit chaperon
rouge. Alors lorsque la méchante reine l'envoie au plus profond de la forêt
pour s'en débarrasser, vous ne serez qu'à moitié étonnés d'y rencontrer un
loup prêt à la dévorer ! Alors d'après vous, que deviendra le loup ? Qui
mangera la pomme ? Qui s'endormira pour cent ans ? On pourrait aussi
se demander qui sera le prince charmant mais ça c'est une autre histoire.

Salle des Festivités et de la Culture
Réservé au public scolaire
Infos et réservations : 04 42 44 88 88 - www.mairie-ensues.fr

,

contes d hiver
et de noël
de Monique Bertrand
Monique Bertrand est conteuse professionnelle depuis 20 ans. Son répertoire
offre aux enfants des voyages sous toutes les latitudes. Dans le choix de
ses récits, elle s'inspire à la fois de l'universalité des histoires sélectionnées
et du terroir provençale qui regorge de merveilles en la matière.
De quoi faire écarquiller les yeux de nos tout-petits…
à 10 h - À partir de 4 ans

Médiathèque Elisabeth Badinter
30

Gratuit sur inscription
Équipe de la Médiathèque au 04 42 45 72 87 - www.mairie-ensues.fr

le gri-gri
par Mohamed Adi

Ce spectacle de chants, de contes et de musiques est un voyage
enchanté en Afrique Noire. Qui pourrait nous raconter l'histoire du gri-gri
d'Afrique? Le crocodile qui a fait déborder le fleuve avec ses larmes?
L'éléphant qui cherche son œil dans le ruisseau? Le serpent qui chaque
année profite des soldes pour changer de peau? Le lion qui a donné sa
langue au chat? Ou ce sorcier du village sur qui la malédiction est abattue?
Non ! Mais le griot africain pourra nous transporter à travers l'espace et le
temps avec sa kôra et ses chants et Mohamed Adi nous glissera à l'oreille
le mystère du gri-gri...

18 h

Contes pour petits (à partir de 4 ans) et grands
dans le cadre de la manifestation "la Médiathèque fête ses 10 ans"

Mercredi 11 décembre

SPECTACLE CONTÉ
Une production du Théâtre du Pied Nu

Salle de convivialité de la
salle des Festivités et de la Culture
Gratuit sur inscription
Équipe de la Médiathèque au 04 42 45 72 87 - www.mairie-ensues.fr
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le noël
de monsieur carton
par la compagnie du Funambule

Jeudi 12 décembre

THÉÂTRE DE MARIONNETTES

10 h

Dans la maison en carton de Monsieur Carton, il y a tout : un
escalier en papier, une table, une chaise, un lit-carton et une horloge Tic
Tac… Vite ! Monsieur Carton se prépare, pour cette journée pas comme
les autres. Car ce soir c'est Noël ! Alors il a sorti ses vieux souliers de son
armoire en carton, pour mettre toutes les choses qu'il a commandées. Et
la liste est longue : un nouveau pyjama, des pantoufles, un fauteuil pour
se reposer le soir, un compagnon, qu'il appellera Papier. Parce que ça lui
plait ! Mais il lui faut un sapin. Vite, vite ! Tic Tac Tic Tac l'horloge s'affole.
Vite, vite ! Tic Tac… c'est bientôt l'heure !
Pour les - 4 ans accompagnés d'un parent
ou de leur assistante maternelle

Médiathèque Élisabeth Badinter
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Gratuit sur inscription
Équipe de la Médiathèque au 04 42 45 72 87 - www.mairie-ensues.fr

,
spectacle
d humour
,
et d acrobatie
Jérémy et Charly

Après des passages remarqués dans les émissions "Incroyables
Talents" ou "le plus Grand Cabaret du Monde", ces deux artistes, qui
partagent leur passion pour le spectacle depuis leur plus jeune âge,
proposent un show dynamique et interactif. Ils font mouche à tous les
coups, après avoir éprouvé leurs numéros un peu partout en France et au-delà.
Au programme, cascades, jonglerie, vélos excentriques, magie, émotion,
rires, participation du public, et bien d'autres surprises...

Mercredi 18 décembre 14 h

NOËL DES ASSOCIATIONS

Salle des Festivités et de la Culture
réservé aux enfants adhérents des associations de la commune
Infos et réservations : 04 42 44 88 88 - www.mairie-ensues.fr
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le rëve
de la joconde
par la compagnie Anima Théâtre

Samedi 15 février
16 h
34

THÉÂTRE DE MARIONNETTES
Le matin du 22 août 1911, les employés du Louvre découvrent
que la Joconde n'est pas à sa place. Soixante inspecteurs et cent gendarmes fouillent le musée de fond en comble. On fait la queue pour voir le
mur vide et ses quatre petits clous. On a volé La Joconde ! Elle se trouve
loin des regards. Elle rêve de mouvement, de voir le monde… à travers
des paysages, à la rencontre de personnages de "grandes œuvres d'art".
Elle se perd, se retrouve, se transforme. Elle emprunte les jambes du fils
de l'homme de Magritte, rencontre un éléphant de Dali, évolue sur les
vagues de la Vénus de Botticelli. Elle suit l'ombre de ses voleurs. Quand
elle retrouve sa place, 2 ans plus tard, elle n'est plus la même, les yeux
plein de mirages, remplis de formes et de couleurs, plus
riche de cette expérience. Les artistes associés au projet
étant marionnettistes, constructeurs, illustrateurs, formés
au cinéma d'animation, ce spectacle mêle de nombreuses
techniques de mouvement d'objets et d'animation d'images.
Co-production Le Grand Théâtre - Ville de Lorient - Scènes et Cinés, Ouest Provence
Avec le soutien du Théâtre Massalia - Marseille, Théâtre Le Lenche, Marseille Association Eveil Artistique, Avignon - T.R.I.O…S - Hennebont / Inzinzac Lochrist,
Bouffou Théâtre à la Coque - Hennebont - La Spédidam.

Tarif

Salle des Festivités et de la Culture

D

Accompagnant : 8 € // - 12 ans : 6 €
Infos et réservations : 04 42 44 88 88 - www.mairie-ensues.fr

le déménagement
fantastique
par la Cie Théâtre Chignolo

Mardi 20 mai

THÉÂTRE DE MARIONNETTES
précédé d'une conférence sur l'histoire de Guignol
animée par Guy Baldet

Guy Baldet cultive l'art de faire "Guignol" avec un talent certain, tout
comme il exprime par l'ironie son esprit contestataire. Le marionnettiste
a lâché la gaine de sa marionnette pour la pipe. Mais, Guignol n'est
jamais très loin. Posée sur la table de la cuisine, la tête de bois
n'attend qu'un seul geste du maître. À plus de 200 ans, "Guignol" est
plus que jamais vivant.

14 h

Guignol, sans travail, n'a plus d'argent pour payer ses loyers en
retard. Son propriétaire, venu réclamer ses termes, est renvoyé sans un
sou à ses foyers par Guignol. Furieux, le propriétaire va chercher le
gendarme qui est rosé à son tour. Les aventures commencent alors pour
Guignol et Gnafron et tout leur déménagement. Adaptation du
"Déménagement" pièce de laurent Mourguet, créateur de Guignol. Pièce
maîtresse du répertoire du Théâtre guignol lyonnais, le
déménagement n'a pas pris une ride. Les thèmes évoqués,
chômage, expulsion, sont hélas toujours d'actualité. 150 ans
après les mêmes problèmes de société et leurs injustices
perdurent encore. Chômeurs du monde entier unissez vos
bâtons !!

Salle des Festivités et de la Culture
Réservé au public scolaire
Infos et réservations : 04 42 44 88 88 - www.mairie-ensues.fr
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vy
de et par Michèle Nguyen

Jeudi 22 mai
THÉÂTRE POÉTIQUE
Un véritable chef d'oeuvre ! Nous invitons nos petits écoliers à
partir à la découverte de ce récit de vie qui les mènera dans l'enfance âpre
de Michèle Nguyen, petite fille belgo-vietnamienne, née en Algérie.
Élevée à Mons par une grand-mère raciste comme on n'en souhaite pas.
Les petits spectateurs rencontreront non seulement Vy, son doublemarionnette qui l'accompagne silencieusement dans ce voyage souterrain,
mais aussi le reflet de sa propre enfance poussée par le rêve de devenir
danseuse. VY c'est aussi la rencontre avec la puissance des mots, la
magie de l'écriture : " Ma grand-mère tu vois, je ne l'ai pas comprise et j'ai
beau avoir grandi, vieilli, je ne comprends toujours pas pourquoi elle était
si méchante, pourquoi elle avait tellement besoin de couper la beauté".

15h

"VY" a été récompensé en France du Molière "Meilleur spectacle jeune public
2011" & en Belgique du Prix de la Critique (danse/théâtre) et "Meilleure seule
en scène 2011".
Spectacle produit par le Collectif Travaux Publics.
Co-production : TAP-Scène Nationale de Poitiers, Le Théâtre - scène conventionnée de
Laval, Scène Nationale de Sénart. Avec le soutien de la Communauté française de
Belgique - Secteur de l´interdisciplinaire et du conte En co-réalisation avec le Théâtre de
la Vie (Bruxelles), la Montagne Magique (Bruxelles) et le Théâtre Dunois (Paris).

Salle des Festivités et de la Culture
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Et aussi...

Vendredi 6 décembre

soirée danse
par l'association le Masque et le Chausson
En lien avec la programmation du Ballet National de Marseille et
au profit du Téléthon 2013, nous vous proposons une soirée caritative.
Venez assister au spectacle de danse "la véritable histoire (inventée)
du Titanic" par les élèves de l'association Le Masque et Le Chausson.

20 h 30
Salle des Festivités et de la Culture
Entrée libre
Infos et réservations : 04 42 44 88 88 - www.mairie-ensues.fr

Dimanche 8 décembre
38

loto du téléthon
À l'occasion de la 27ème édition du téléthon, la Municipalité et le
CCAS poursuivent leur engagement solidaire en faveur de la lutte contre
les maladies génétiques. Nous vous invitons toutes et tous à participer à
cet objectif commun et à récolter un maximum de fonds. Merci d'avance
pour votre implication au succès de cette manifestation.

14 h 30
Salle des Festivités et de la Culture
Entrée libre
Infos et réservations : Infos au 04 42 44 88 92 - www.mairie-ensues.fr

Tout le monde, petits et grands, est invité à participer à cette journée
spéciale dont voici le programme :
- Concours de création de livres-objets : Éveillez vos talents d'artiste !
- Boîte à idées "ma bibliothèque idéale... ma bibliothèque du futur"
- Espace adulte : animé par Florence Lapeyre
De 14h30 à 16h30 : Atelier marque-page (esprit scrap), de 3 à 99 ans.
- Espace multimédia : animé par Florence Leyate
De 14h à 16h : Atelier Pop-Up (réalisation de livres "animés" à partir de 7 ans)
- Espace jeunesse : animé par Amélie Jackowski
De 14h à 15h : Rencontre suivie d'un atelier avec l'illustratrice (dès 6 ans).
De 15h30 à 16h30 : Lecture d'albums suivie d'un atelier d'arts plastiques
-16h30 : Goûter offert.
- 17h : Remise des prix aux lauréats du Concours de création de livres-objets.
-18h : Spectacle pour tous "Le Gri-Gri" (à partir de 4 ans) : spectacle de
contes, musiques et chants d'Afrique avec le fabuleux conteur
Mohamed Adi. (voir p 31 du livret)

Mercredi 11 décembre

la médiathèque
fête ses 10 ans !

Médiathèque Elisabeth Badinter
Entrée libre
Rens. et inscriptions auprès de l'équipe de la Médiathèque au 04 42 45 72 87

Nous vous offrons le temps d'un week-end la possibilité de combler
vos envies de fêtes, de dénicher vos idées cadeaux dans une ambiance
magique composée de plus de 50 stands différents. Nouveauté cette
année, un spectacle de marionnettes, des ateliers pour les enfants, des
jeux en bois et un sculpteur de ballons. Et toujours, la possibilité pour vos
enfants de rencontrer le Père Noël et de se faire photographier
gratuitement avec lui. Les photos seront ensuite disponibles en téléchargement dans la photothèque du site Internet de la ville - www.mairieensues.fr. Buvette, marrons chauds et petite restauration sur place - vin
chaud offert.

De 10 h à 20 h
Salle des Festivités et de la Culture
Entrée libre
Infos et réservations : 04 42 44 88 88 - www.mairie-ensues.fr

Les 14 & 15 décembre

marché de noël
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Samedi 14 décembre

chants de noël
chants russes
par l'ensemble Kouban
Composé de cinq solistes au tempérament de feu dirigés de main
de maître par Andreï Kikena, l'ensemble Kouban porte l'art vocal russe sur
des sommets. La puissance de leur voix et la pureté des timbres saisissent
leur auditoire d'un immense bonheur musical. Ils interprètent avec beaucoup
de chaleur et de fougue un répertoire varié, entre chants liturgiques orthodoxes,
chants populaires, polyphonies cosaques, et grands classiques russes.
Dans le cadre de la tournée des Chants de Noël
du Conseil Général des Bouches du Rhône

17 h 30
Eglise Saint Maur
Entrée libre
Infos et réservations : 04 42 44 88 88 - www.mairie-ensues.fr

Mardi 17 décembre

noël des séniors
la Compagnie "le Condor", Jean François Gérold
Le Condor, réinvente la musique traditionnelle provençale en
l'inscrivant dans une modernité universelle. Il a fait de sa tradition musicale
un matériau magnifique, riche et fort, qu'il mêle et métisse aux sonorités
étrangères et pourtant sœurs, d'un continent à l'autre. La flute traversière
rencontre la cornemuse écossaise ou le hautbois catalan, dans une virtuosité qui se permet toutes les audaces !

14 h
Salle des Festivités et de la Culture
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Sur inscriptions (sous conditions)
au CCAS du lundi 18 novembre au lundi 2 décembre inclus

Venez assister à ce grand spectacle d'arts martiaux et de
danse qui réunit les deux associations leur permettant de démontrer
leur savoir-faire quel que soit l'âge et le niveau de pratique de leurs
adhérents. C'est l'occasion pour nos jeunes pousses de voir, d'applaudir,
et de côtoyer les plus grandes danseuses et les plus grands combattants.
Informations et réservations : 06 70 01 92 88 (Jean-Yves Alessi),
au 06 15 12 65 95 (Valérie Salles)
ou au 06 19 98 52 27 (Nicolas Sarde).

20 h 30
Salle des Festivités et de la Culture

Samedi 21 décembre

judo jujitsu impact
show 2014

Tarif unique : 6 € (gratuit pour les - de 12 ans)

Ensemble Svetlana Bodega
Réunies autour de leur passion commune pour le chant traditionnel,
les chanteuses de Svetlana Bodega baladent leur répertoire des Suds aux
Balkans et jusqu'aux confins des montagnes de l'Oural. C'est le plaisir de
chanter ensemble, l'envie de transmettre et ce lien intime avec les traditions
qu'elles partagent avec le public. Puissance des timbres et des accords,
Entremêlés de délicatesse et de dissonances, Spontanées et intuitives, les
Svetlana Bodega vous offrent un spectacle jubilatoire, convivial,
riche en émotions et en couleurs musicales.
Un pur moment de bonheur !

17 h 30

Samedi 18 janvier

chants
de la saint maur

Eglise Saint Maur
Entrée libre
Infos et réservations : 04 42 44 88 88 - www.mairie-ensues.fr
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Dimanche 13 avril

repas printanier
des seniors

Salle des Festivités et de la Culture
Sur invitation
Infos au CCAS au 04 42 44 88 92

Dimanche 18 mai

vide-grenier

De 9 h à 17h
Boulodrome municipal
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Infos et réservations : 04 42 44 88 88 - www.mairie-ensues.fr

Clôture de la Saison artistique
Pour la 3ème année, dans le but d'encourager toute forme d'expression créative et parce que la promotion de chaque talent nous a toujours tenu à cœur, nous proposons à l'ensemble des associations culturelles, ainsi qu'à tous les particuliers de la commune, passionnés par toute
forme de création artistique, de mettre à leur disposition un temps et un
espace d'exposition de leurs œuvres et ouvrages. L'opportunité d'une
telle action permet de clôturer l'année en beauté en donnant l'occasion au
public de découvrir ce potentiel, ô combien important dans notre ville,
mais également un échange et un partage entre tous les artistes ainsi
qu'avec les visiteurs.

Du 2 au 13 juin

exposition

Salle des Mariages de l'hôtel de Ville
Entrée libre
Vernissage le 13 juin à 18h30

Soirée festive

Samedi 7 juin

calanques propres

19 h 30
Salle des Festivités et de la Culture
Gratuit mais uniquement sur invitations à retirer
sur les lieux de ramassage.
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Samedi 21 juin

fête de la musique
Comme chaque année, plusieurs formations musicales donnent
rendez-vous au public. Et il y en aura pour tous les goûts : rock, pop-rock,
musique traditionnelle, chansons françaises et internationales.
Cette soirée musicale permet à de jeunes talents de monter sur la scène
pour la première fois ou d'exercer leur art pour leur simple plaisir...
Et bien sûr pour celui du public.
Si vous souhaitez participer à la programmation de cette soirée en tant
qu'artiste amateur, merci de prendre contact avec le service Culture et
Festivités au 04 42 44 88 88.

21 h
Boulodrome municipal
Entrée libre

Samedi 28 juin

fest noz
soirée repas-spectacle
Le Fest-Noz (fête de nuit en breton) a été inscrit en décembre
dernier au patrimoine immatériel de l'humanité par l'Unesco et figure
désormais parmi des dizaines d'autres pratiques culturelles reconnues
dans le monde. Cette pratique est d'une "grande convivialité" et d'une
"très importante mixité sociale et intergénérationnelle".
Devant le succès du Fest Noz organisé fin juin, nous vous proposons de
vivre ou revivre un moment très festif en musique avec des musiciens de
bagad accompagnés de danseurs qui feront transpirer les participants sur
la piste, dans la pure tradition. Alors, n'hésitez pas et venez entrer dans
la danse !
Restauration bretonne sur place.
Tarif Repas-spectacle : 10 € adulte/ 8 € enfant (- de 12 ans)

Boulodrome municipal
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Sur réservations
Infos et réservations : 04 42 44 88 88 - www.mairie-ensues.fr

 LES TARIFS (Saison 2013 / 2014)

Tarif A
€
€
€
€

pour
pour
pour
pour

le tarif plein
le tarif réduit
les enfants de - de 12 ans
les abonnements

pour
pour
pour
pour

le tarif plein
le tarif réduit
les enfants de - de 12 ans
les abonnements

14 €
10 €
5€
8€

pour
pour
pour
pour

le tarif plein
le tarif réduit
les enfants de - de 12 ans
les abonnements

Tarif D

Spectacle Jeune Public

8€
6€

pour le tarif accompagnement
pour le tarif - de 12 ans

Tarif E

Spectacle pour les scolaires

4€

participation par élève

Tarif F

Cinéma

5€

Tarif unique pour 1 ou 2 films

Tarif B
18
13
9
10

€
€
€
€

Tarif C

Le tarif réduit est applicable sur présentation d'un justificatif aux :
- 26 ans, étudiants, + 65 ans, demandeurs d'emploi, bénéficiaires
minima sociaux, handicapés, CE, groupe associations
(minimum de 10 personnes), porteurs de la Carte Famille Nombreuse.
Le tarif Abonnement est applicable
pour l'achat de 3 spectacles minimum dans la saison.
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Tarifs

24
18
12
16

Accueil du Public :
Chemin du Stade - ENSUES LA REDONNE (entrée ouest de ville).
Infos, réservations et abonnements :
04 42 44 88 88 - www.mairie-ensues.fr
Facebook : ville d'Ensuès la Redonne
Réseau Ticketnet :
Auchan, cora, cultura, e.leclerc , www.ticketnet.fr
Réseau Francebillet :
Fnac, Carrefour, Géant, Super U, www.fnac.com
Le programme complet de la saison culturelle est disponible
sur le site de la Ville (www.mairie-ensues.fr)
ainsi qu'à l'hôtel de Ville (ouverture du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et le samedi de 9h à12h)
et à la Bibliothèque Élisabeth Badinter.

