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

Édito

Cette année vous allez découvrir
notre septième saison culturelle et festive
toujours aussi riche et variée, à l’image de la
pluralité de notre ville d’Ensuès la Redonne.
Alors que la Culture est parfois devenue le
parent pauvre dans de nombreuses collecti-
vités, nous confirmons à Ensuès la Redonne
le choix d’une politique culturelle et festive
volontariste et dont l’ambition reste bien
entendu adaptée à nos moyens mais surtout
à satisfaire un large public.
En gestion publique, notre espace culturel
et festif Marcel Sibilat et sa salle du Cadran
s’ouvre à de nouveaux partenariats afin
d’enrichir sa saison.
Éclectique, colorée, vivante, cheminant
entre spectacles intimistes et variétés, 
entre musique et opérette, entre humour
et comédie, danse et théâtre, entre rire et 
tendresse, cette programmation recèle tous
les atouts pour vous faire passer d’agréables
moments.
Penser, critiquer, rire, pleurer, et surtout
partager des moments inoubliables, tout
vous sera permis en espérant que cette
programmation vous séduise, vous enchante
et même vous étonne.
En complément de la programmation tradi-
tionnelle, depuis 6 ans, le Cadran poursuit
aussi une action culturelle auprès des jeunes

publics et la saison 2019-2020 sera dans
la continuité avec le concours des équipes
enseignantes.
Se rencontrer, se divertir sur place, sans
besoin d’aller bien loin, avec des spectacles
variés et de qualité, confirme notre objectif
de rendre notre petite ville d’Ensuès la 
Redonne chaque année encore un peu plus
attractive et animée.
Cette nouvelle saison y participera pleinement,
aux côtés des animations municipales et
associatives. Pour faciliter l’accès de tous, la
tarification reste inchangée avec une formule
«abonné» proposée à partir de trois spectacles
selon les goûts, les choix et les disponibilités
de chacun.
Que vous soyez résidents de la commune
(nouveaux habitants ou anciens) ou résidents
de communes voisines, soyez curieux, venez
pousser les portes du Cadran ! 
De belles rencontres vous y attentent, du
rêve, du dépaysement, de la douceur mais
aussi du piquant !
Nous vous souhaitons une agréable saison
culturelle et festive 2019/2020…
Au plaisir de vous y rencontrer.



SEPTEMBRE
Samedi 21 : [Humour, Impro] - «Là, maintenant tout de suite», Didier LANDUCCI.
Samedi 28 : [Multi-Arts] - «Les Arts et la Manière #2».

OCTOBRE
Vendredi 4 : [Théâtre] - «Quelques arpents de neige», Éric NICOL.
Samedi 12 : [Magie Nouvelle] - «Magic Fusion», Marc DOSSETTO.
Samedi 26 : [Danse, hip hop, jazz] - «En or Contexte», Cie La Plume.
Jeudi 31 : [Fête costumée, séance de cinéma] - Halloween. 

NOVEMBRE
Samedi 9 : [Comédie Musicale] - «Mary Poppins».
Vendredi 15 et samedi 16 : Festival Brassens.
Vendredi 22 : [Soirée Festive] - Soirée Beaujolais Nouveau.

DÉCEMBRE
Mardi 31 : [Soirée Festive] - Réveillon de la Saint Sylvestre.
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JANVIER
Samedi 18 et Dimanche 19 : Fête Patronale de la St Maur.
Mercredi 22 : [Operette] - «Champs Élysées», Cie Trabucco.
Samedi 25 : [Concert] - «Tribute Johnny Hallyday».

FÉVRIER
Samedi 1er : [Danse Contemporaine] - «Soirée Blanche», collectif AB13.
Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 : Festival «Temps Danse».
Samedi 29 : [Danse Classique] - «Mensonge», Cie Masque et Chausson.

MARS
Samedi 7 : [Théâtre] - «Les Facheux de Molière» par J. MILSZTEIN.
Samedi 14 : [Soirée festive irlandaise] - St Patrick avec SHELTA. 
Samedi 21 : [Humour] - «La famille de Mama Mia» par ZIZE.

AVRIL
Samedi 11 : [Humour] - «Tout va bien», Anne ROUMANOFF. 
Samedi 25 : [Cabaret-Concert] - «KING KRAB».

MAI
Dimanche 10 : [Concert] - MATHIS HAUG, dans le cadre du Train Bleu.  
Samedi 16 : [Hommage Michaël Jackson] - «King of Pop The Tribute».

Spectacles scolaires

Atelier cuisine

Informations pratiques.
Le Cadran espace évènementiel.
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Là, maintenant tout de suite
ou l’art d’improviser

Didier LANDUCCI 

TARIF PLEIN : 10 € // -12 ANS : 7 € 
PLACEMENT NUMÉROTÉ - BUVETTE & PETITE RESTAURATION SUR PLACE

HUMOUR / IMPROVISATION

SAMEDI 21 SEPTEMBRE À 21H

Un spectacle tout public joyeux, original et enrichissant !

Seul en scène, Didier Landucci anime une confé-
rence-spectacle interactive passionnante et nous
livre avec sincérité et générosité tous les secrets de
l’improvisation théâtrale !
Avec plus de 25 ans d’expérience, 6000 histoires im-
provisées et 1200 représentations en 15 ans de tournées
du spectacle Les Bonimenteurs, il est considéré
comme l’un des grands virtuoses de l’improvisation
en France.
Loin d’être réservé aux amateurs d’impro, «Là, main-
tenant, tout de suite» est un hymne à l’extraordi-
naire diversité des talents et passions de l’homme,
ainsi qu’à son fabuleux potentiel de création.

De et par : Didier Landucci
Collaboration artistique : Ali Bougheraba

LA PRESSE EN PARLE

La prestation est surréaliste et le plaisir manifeste. 

Le numéro s’avère stupéfiant : sensé, drôle et rythmé.
TÉLÉRAMA
Une performance impressionnante et drôle à ne rater sous aucun

prétexte. 
LE FIGARO
Des improvisations qui donnent à chaque fois le sentiment d’un

travail abouti, comme si elles avaient été écrites à l’avance.
MARSEILLE L’HEBDO
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GRATUIT
SUR PLACE : SNACKING EXOTIQUE, FOOD AND VEGGIES TRUCKS. 

POSSIBILITÉ DE RESTAURATION À L’ASSIETTE AVEC AMÉNAGEMENTS HANDICAPS

L’Art et La Manière #2 

MULTI-ARTS  

SAMEDI 28 SEPTEMBRE À PARTIR DE 16H

Nous vous invitons à participer à un événement à part : 
«L'Art et la Manière», deuxième édition. 

Au programme de nombreuses surprises : Des jeux d’antan, des artistes musiciens, circassiens,
photographes, peintres, danseurs de hip hop, de modern jazz et danse contemporaine; 
Facteurs d'instruments et freestyler en roller, performers de tous bords vous embarquent
dans leur soirée trépidante de 16h à minuit. 
Venez en famille participer à ce rassemblement unique sur la Côte bleue dans une ambiance
conviviale et festive. À couper le souffle ! 

Portée par le collectif ensuénen «Hortax», en partenariat avec la Ville, la manifestation se
développe et renforce ses collaborations pour une formule améliorée après le plébiscite de
la première édition. 
Nous avons la conviction que l'art d'une manière plus puissante que nulle autre rassemble
les populations, facilite la mixité sociale et participe de façon essentielle à l'intégration des
différentes cultures qui coexistent au sein de nos villes et villages ; la manifestation s’adresse
à tous sans distinctions et renforce ses valeurs avec de nouveaux partenariats venus des
secteurs de l’intervention sociale et du handicap.
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Quelques arpents de neige
Comédie d’Éric NICOL et de Joëlle DAVID

THÉÂTRE / COMÉDIE 

Vendredi 04 Octobre À 20H30

Au Québec, pendant la guerre de Sept Ans, un couple venant de La Rochelle s’est exilé en
Nouvelle France.
Entre les ours, les indiens Hurons, la nature hostile et bientôt les navires anglais qui remontent
le Saint Laurent, nos deux trappeurs ne sont pas au bout de leurs épreuves. 
Ils ne savaient pas que Voltaire allait déclarer que les Français n’allaient pas se faire tuer
«pour quelques arpents de neige»…
Une comédie burlesque, un western en tricorne et perruque, un rire grinçant qui nous
raconte un passé ressemblant étrangement à notre avenir. 
Après «Hector et Sarah» (la guerre 14/18), «Opération Ich liebe dich» (l’Occupation), 
la Compagnie Nicol-David – spécialisée dans la comédie historique - a bien voulu nous
réserver la primeur de cette nouvelle œuvre. 
Comme à chacune de leurs prestations, ils vont nous faire rire, nous émouvoir, nous enchanter.
Ne manquez pas ce superbe spectacle !

TARIF NORMAL : 14 € // -12 ANS : 7 € - PLACEMENT NUMÉROTÉ

BUVETTE & PETITE RESTAURATION SUR PLACE, À PARTIR DE 19H

Informations et réservations  Foyer Rural : 06 31 91 20 68 ou 04 42 45 76 53
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Magic Fusion
Marc Dossetto

MAGIE NOUVELLE 

SAMEDI 12 OCTOBRE À 21H

Marc Dossetto Magicien de Renommé et de Talent, saura faire de votre soirée un moment
inoubliable. Bien loin de la «magie traditionnelle», cet artiste insolite et créatif, réinvente
«l’Art de l’Illusion» au travers d’effets exclusifs et novateurs alliant à la fois ses dons de
musicien et de magicien…
L’innovation, la créativité, le rêve, la poésie… et encore bien d’autres mots ne sauront traduire
la quintessence de l’expérience inédite «MAGIC FUSION». 
Une fusion créative et artistique où se marient Théâtre, Danse, Magie et Multimédia
pour une prestation d’exception…
De la Grande Illusion au 3D Mapping projection, en passant par le cinéma et la comédie,
venez vivre une expérience hors du commun, hors du temps, où les limites de votre imagination
sont sans cesse repoussées…
Venez découvrir un univers insolite et surprenant... Des Show différents et exclusifs !
De renommée internationale (Grands Hôtels & Casino : Dubaï, Amérique du Sud etc...
Compagnies de Croisières, Télévisions, Congrès de Magie Internationaux), Marc DOSSETTO
a représenté la France au Championnat du Monde 2006 à Stockholm en Suède et a participé
à l’émission «Le plus grand cabaret du monde» et vient de recevoir le Mandrake d’or
(Oscar de la magie).

TARIF PLEIN : 26 € // TARIF RÉDUIT : 20 € //  -12 ANS : 13 € //  ABONNÉS: 16 € 
PLACEMENT NUMÉROTÉ - BUVETTE & PETITE RESTAURATION SUR PLACE
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En or contexte
Cie La Plume & Cie Art & Co

DANSE CONTEMPORAINE / HIP HOP / JAZZ / CHANTS / ACTING 

SAMEDI 26 OCTOBRE À 19H

19h - «Rencontre en Images» - Exposition Photos
Découverte de l’ensemble des artistes présents sur la scène de «En Or Contexte» et de leurs
écoles.

20h45 - En Or Contexte
C’est avec une trentaine d’artistes différents et riches de diverses personnalités, que la 
Compagnie Ank’Rage dirigée par Guillaume et Cynthia Donabedian, et la Compagnie la
Plume, dirigée par Sylvana Santini, abordent l’ «En» et l’ «or» Contexte, dans lequel l’individu
doit sans cesse, et tout au long de sa vie, se positionner. 
Ils vous proposent de voyager au sein de multiples ambiances en usant d’Arts variés (danse
contemporaine, hip hop, jazz, chants, acting...), dans lesquels chacun sera libre de s’y 
reconnaître et d’y trouver sa place...

«La société nous rapproche sans cesse d’une norme commune 
qui tend à nous éloigner parfois, de nos réelles identités»

TARIF UNIQUE : 12 €
BUVETTE & PETITE RESTAURATION SUR PLACE

Informations et réservations : 06 22 00 17 78
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BUVETTE & PETITE RESTAURATION SUR PLACE

Halloween

FÊTE COSTUMÉE
ET PROJECTION DE FILM

JEUDI 31 OCTOBRE À 14H

De 14h à 17h - Après-midi récréative pour les
enfants et les familles, en partenariat avec le Centre
de Loisirs. Le Cadran sera cet après-midi là le terrain
de jeu des déterreurs de cadavres, fantômes, vampires,
zombies et autres sorcières. 
Un goûter sera offert aux familles et nous procè-
derons à l’élection des costumes les plus terrifiants. 
Divers ateliers vous seront proposés : maquillage, photos,
coloriage et création, lecture de contes, et bien
d’autres surprises vous attendent dont le fameux 
labyrinthe de la peur.
GRATUIT

21h – « CA 2 » - Sortie nationale septembre 2019 
ÉPOUVANTE-HORREUR | INTERDIT AU - 12 ANS
Tous les 27 ans, une créature maléfique revient hanter
les rues de Derry, dans le Maine. Près de trente ans
après les événements du premier opus, les membres
du Club des Ratés, désormais adultes, se retrouvent. 
Après le succès du 1er opus, cette suite s’annonce encore
plus effrayante…
De Andy Muschietti, avec Bill Skarsgård, James Mc
Avoy et Jessica Chastain.
Tarif unique pour le film : 7 €
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Mary Poppins

COMÉDIE MUSICALE 

SAMEDI 09 NOVEMBRE À 15H

Mary Poppins va entraîner Jane et Michaël dans un univers fantastique et leur faire partager
des moments de joie et de surprises avec des jouets qui s'animent et prennent vie pour le
plus grand plaisir des enfants, en passant par l'univers des clowns suivi d'une ballade dans
un jardin enchanté. 
Revivez sur scène la magie du film de Walt Disney datant de 1964. Cette comédie musicale
comprend toutes les chansons que vous connaissez du film, entre autres : A Spoonful of
Sugar (un morceau de sucre), Supercalifragilisticexpialidocious et Chim Chim Cher-ee (chem-
cheminée).

Une version moderne de cette comédie musicale joyeuse et colorée !
Des musiques originales et des grands classiques !

14 artistes sur scène

Enfants et adultes seront rapidement conquis par cette œuvre 
remplie d'amour et de générosité !

TARIF UNIQUE : 15 € - À PARTIR DE 4 ANS

BUVETTE & PETITE RESTAURATION SUR PLACE



11

Festival Brassens
En partenariat avec le Foyer Rural

CONCERTS VARIÉTÉS

VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 NOVEMBRE

Vendredi 15 Novembre 
20h30 : «Sans vergogne» deux excellents musiciens qui arrangent génialement les textes 

brasséniens.
22h15 : Christina Rosmini, grand prix d’interprétation féminine des Amis de Georges, 

dans son superbe spectacle «méditerranéen».

Samedi 16 novembre
14h30 : «Le Masque et le Chausson» dans son tout nouveau spectacle de danse sur des

chansons francophones.
16h : scène ouverte aux festivaliers amateurs.
20h30 : Odile Frison chante Barbara avec respect et beaucoup d’émotion.
22h15 : Djamel Djenidi et son groupe interprètent Brassens sur des arrangements

de musique chaabi : étonnant et enthousiasmant.

Renseignements et réservations  Foyer Rural : 06 31 91 20 68 ou 04 42 45 76 53

TARIF SOIRÉE : 20 € // TARIF DANSE : 10 € // FORFAIT 5 SPECTACLES : 40 €
PLACEMENT NUMÉROTÉ - BUVETTE & PETITE RESTAURATION SUR PLACE

Cette année, en plus des 3 récitals consacrés à Georges Brassens, 
un 4ème pour une autre grande de la chanson française : Barbara. 

Et de nouveau un spectacle de danse qu’avaient plébiscité les spectateurs de 2018.



L'arrivée du beaujolais nouveau sera encore cette année
l’un des rendez-vous incontournables du Cadran pour se
réunir et faire la fête... 
Nous poursuivons notre collaboration avec le Comité des
Fêtes, et nous vous invitons à une soirée dansante et festive
à déguster à table et sur la piste.

Au menu, autour d’une animation musicale :

Apéritif  accompagné de ses mises en bouche
Assiette de charcuterie
Assiette de fromage
Salade
Dessert : Patisserie
Café

Vin : Beaujolais Nouveau
(1 bouteille pour 4 personnes)
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TARIF ADHÉRENTS : 20 € - TARIF NON ADHÉRENTS : 25 €

Retrouvez toutes les infos sur Facebook 
Comité des Fêtes d'Ensues la Redonne.

Réservation obligatoire, le nombre de places est limité.
Comité des Fêtes : 07 83 82 62 77
ou comitedesfetes.elr@gmail.com

Beaujolais Nouveau
En partenariat avec le Comité des Fêtes

SOIRÉE FESTIVE

VENCREDI 22 NOVEMBRE À 20H
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Réveillon de la St -Sylvestre
En partenariat avec le Comité des Fêtes

SOIRÉE FESTIVE

MARDI 31 DÉCEMBRE

AU MENU
Apéritif tradition : Pastis, whisky, martini et cocktail sans alcool
Mise en bouche : 8 verrines cocktail en assortiment varié
Entrée : Millefeuille de foie gras accompagné de sa confiture d’échalotes et orange poivrée
Plat chaud : Civet de chevreuil et son écrasé de pommes de terre à l’huile d’olive   
Fromage : Nougat de camembert et sa salade mesclun  
Dessert : Entremet royal chocolat et son coulis de framboise 

Vin à discrétion, café expresso, thé à la menthe fraîche  Champagne une bouteille pour 4.
Le repas et le service sont assurés par le traiteur «LA DOLCE VITA».

Réservation obligatoire COMITE DES FÊTES : 07 83 82 62 77
ou comitedesfetes.elr@gmail.com

TARIF UNIQUE : 80 €

Le Cadran vous propose de finir l’année en beauté avec un nouveau réveillon de gala ! 
Rendez-vous pour une soirée d’exception avec repas, DJ et piste de danse pour vivre un moment
joyeux jusqu’au douzième coup de minuit et prolonger la fête jusqu’au bout de la nuit. 
Tout sera fait pour que vous démarriez l’année 2020 sous les meilleurs auspices…



Fêtes de la Saint Maur

WEEK-END FESTIF

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JANVIER

Attention : Places en tribune limitées, inscription et paiement obligatoires en Mairie.
TARIF PLEIN : 7 € // - 12 ANS : 5 €   -   BUVETTE & PETITE RESTAURATION

Samedi 18 janvier à 21h
Élection de Miss Ensuès 2020, avec un Show variétés
proposé par l’orchestre Alméras Music Live

La participation au repas donne droit au spectacle. Renseignements au 04 42 44 88 88.
Places à retirer en mairie du mardi 7 au vendredi 17 janvier.

TARIF PLEIN : 22 € // - 12 ANS : 7 €   -   BUVETTE & PETITE RESTAURATION

Dimanche 19 janvier
En centre ville à partir de 10h
Messe en l’église St Maur suivie de la distribution du pain béni. 
Procession et Cortège dans le centre du village
Au Cadran à partir de 13 h
Radio-Crochet / Repas / Spectacle / Bal 
Avec son spectacle musical «Almeras Music Live», l'orchestre de Christophe Alméras
est aujourd’hui devenu une référence. 
Il fêtera en 2020 ses 40 ans ! Pour l’occasion, il revisitera cette belle aventure avec un show
inédit… Au programme : méga show laser, 15 artistes sur scène, un répertoire sans cesse
renouvelé avec les grands tubes du moment et tous les styles de musiques. 
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Champs-Élysées
en partenariat avec la Cie TRABUCCO

OPERETTE

MERCREDI 22 JANVIER À 15H

Réservations : 02 35 86 85 00 ou www.compagnietrabucco.com

TARIF NORMAL : 27 € // TARIF GROUPE 25 €
PLACEMENT NUMÉROTÉ - BUVETTE & PETITE RESTAURATION SUR PLACE

La Compagnie Trabucco revisite l’émission culte de Michel Drucker sous la forme d’une
comédie musicale. 
Vous découvrirez un présentateur un brin loufoque, un cadreur décalé et des chanteurs
aux caractères bien trempés : l’écorché vif, la peace and love, la névrosée ou encore le lover.

Un spectacle plein d’humour et d’émotions avec des titres phares comme «Toute première
fois», «Là-Bas», «Vertige de l’Amour», «Les Divas du Dancing», «Les Valses de Vienne», 
«J’aurais Voulu être un Artiste», «Lui», «Une Femme Amoureuse», «Il jouait du Piano Debout»,
«Ève lève-toi», «Pour le Plaisir», etc... 
Les artistes de la Compagnie Trabucco vous donnent rendez-vous sur scène pour un plateau
télé époustouflant !

Un spectacle de la Compagnie Trabucco, écrit par Grégory Benchenafi.

15
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Tribute Johnny Hallyday 
En partenariat avec l’association Impact

TARIF UNIQUE : 18 €
PLACEMENT NUMÉROTÉ - BUVETTE & PETITE RESTAURATION SUR PLACE

CONCERT

SAMEDI 25 JANVIER À 21H

Passé de chanteur populaire à mythe national, l'indestruc-
tible Johnny Hallyday, mort le 6 décembre 2017 à 74 ans,
aura écrit sa légende. 
Cela méritait bien aujourd’hui un bel hommage scénique
et musical. 
Accompagné par ses deux musiciens, Johnny Vegas
vous fera revivre les plus grands moments musicaux de
Monsieur Hallyday. 
Un mimétisme saisissant et la faculté incroyable de nous
entrainer dans l'univers de Johnny. 
Une vraie performance par un véritable artiste ! 
Les fans apprécieront…

Johnny en quelques chiffres, c’est :
- 57 ans de carrière
- 79 albums dont 50 albums studio et 29 albums live 
- 110 millions de disques vendus
- 993 chansons interprétées au cours de sa carrière
- 10 Victoires de la Musique remportée
- 3257 concerts donnés et pas moins de 187 tournées
- 29 millions de spectateurs
- 1 400 000 exemplaires écoulés du single "Marie", 

son record. 
- 40 disques d'or

Réservations : Association Impact  06 15 12 65 95
ou 06 16 98 00 93



17

TARIF UNIQUE : 15 €
PLACEMENT NUMÉROTÉ - BUVETTE & PETITE RESTAURATION SUR PLACE

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

Soirée Blanche
Par le collectif AB13

DANSE CONTEMPORAINE et URBAINE

SAMEDI 1ER FÉVRIER À 20H30

Le Centre AB13 fait son Show et vous propose sa soirée «Soirée Blanche». 
Les danseurs du centre se réunissent pour partager avec vous ce Spectacle dans l'unique but de profiter
d'un moment ensemble, avec une ambiance de folie où la danse sera autorisée de la scène jusqu'en régie.
Comme son nom l'indique, les danseurs seront vêtus de blanc. 
Ainsi nous vous invitons en tant que spectateurs à faire de même pour rentrer vous aussi dans la
danse...

Collectif de jeunes danseurs venant de divers horizons, 
AB13 se distingue par son «melting-pot artistique» 

mêlant danse contemporain, hip-hop, expérimental et modern-jazz. 
Une belle énergie à découvrir sur scène.
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Festival Temps Danse
En partenariat avec le collectif Temps Danse

QUIZZ'DANCE / OPEN'WORKSHOP ADULTE ET ENFANT / BATTLE

DU 07 AU 09 FÉVRIER

Vendredi 7 à 19h30 : QUIZZ'DANSE (suivi d'un pot d'ouverture)
Un public en folie et deux animateurs bourrés d’humour, pour une soirée placée sous le
signe de la danse et du jeu...  Venez découvrir le tout premier Quizz'Dance une nouvelle
manière de vivre cette discipline. GRATUIT / Entrée libre

Samedi 8 en journée : Open'Cours & Création du Collectif «Temps Danse»
Le «collectif Temps danse» propose une journée «marathon de la danse» avec les Open'Workshop :
16 stages de danse dédiés aux adultes et aux enfants.
Horaire Adultes : 10h / 13h30 et 14h / 17h   Horaire Enfants : 11h30 / 13h et 14h / 15h30 
TARIF UNIQUE : 20 € la journée (goûter offert) - Inscription & Réservation : 06 47 85 98 42 

Samedi 8 à 20h30 :
La Cie La Plume, La Cie Masque et Chausson, le Cie AB 13 et la Cie Arborescence organisent
des rencontres dansées entre chaque école : un mélange de genres et de personnalités...
Une création authentique et commune sur le thème des quatre éléments, naîtra de ces rencontres. 
TARIF UNIQUE : 10 € - Infos & Réservation : 04 44 42 88 88

Dimanche 9 à 14h : Battle - All Style
Pour clôturer ce Festival Le Collectif Temps Danse organise un Battle «All Style» en deux catégories :
Junior et Expert. Inscription sur place. GRATUIT / Entrée libre

BUVETTE & PETITE RESTAURATION SUR PLACE
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Mensonge
Par la Cie Masque et Chausson

DANSE CLASSIQUE / JAZZ / HIP-HOP

SAMEDI 29 FÉVRIER À 20H30

Cette création propose un grand ballet situé aux croisements des danses classiques, néo-
classiques, Jazz et Hip-hop. Elle réunit une douzaine de danseurs professionnels et amateurs.
Inspirée d’un scénario tiré du film «De vrais mensonges» de Pierre Salvadori, nous suivrons
l’histoire d’Émilie «qui vient d'ouvrir une boutique avec une amie, et reçoit une lettre
d'amour anonyme. Elle la jette tout d'abord, mais y voit finalement le moyen d'égayer la
vie de sa mère, qui souffre de mélancolie. Émilie adresse donc cette lettre à sa mère...»

Les chorégraphes et interprètes principaux de ce ballet sont Nicole Sommier, danseuse de
Roland Petit et du Ballet de l'Opéra de Marseille, professeur de Danse Diplômée d'État,
Lucille Marsily, danseuse au sein de différentes compagnies et professeur de Danse Jazz
diplômée d'État et Azdine Bouncer danseur hip hop formé chez Kader Attou, danseur dans
de nombreuses Compagnies et professeur de Hip Hop.

TARIF PLEIN : 16 € // TARIF RÉDUIT : 12 € //  ABONNÉS : 8 € // -12 ANS : 6 €  
PLACEMENT NUMÉROTÉ - BUVETTE & PETITE RESTAURATION SUR PLACE

Ce spectacle est issu d’un travail de résidence de création au Cadran,
en partenariat avec la Municipalité.

Création 2020 dans le cadre d’une Résidence Artistique au Cadran
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TARIF PLEIN : 16 € // TARIF RÉDUIT : 12 € //  ABONNÉS : 8 € // -12 ANS : 6 €  
PLACEMENT NUMÉROTÉ - BUVETTE & PETITE RESTAURATION SUR PLACE

Les Fâcheux de Molière
Par MF Productions

THÉÂTRE

SAMEDI 07 MARS À 21H

Éraste, un gentilhomme amoureux d’Orphise, voit
ses projets de mariage contrariés par le tuteur de
celle-ci.
Il doit se rendre à un rendez-vous amoureux avec
elle, mais une dizaine d’importuns retardent à  titres
divers et prétextes les plus variés l’exécution de son
projet. Enfin survient le tuteur d’Orphise (Damis),
qui entend faire assassiner le jeune homme. 
Le généreux jeune homme le tire de ce mauvais pas
et obtient ainsi la permission d’épouser sa dulcinée. 
Les fâcheux, dont parle Molière, sont une vengeance
aussi vieille que la nature humaine.
Grâce à cette comédie, le mot, l’adjectif, devient nom :
le fâcheux se fait homme.
Mise en scène : Jérémie Milsztein assisté de Brice Borg
Distribution : Brice Borg ou Benjamin Witt (Les Fâ
cheux), Justine Martini ou Mélissandre Fortumeau
(Orphise), Jérémie Milsztein (La Montagne), Emmanuel
Rehbinder (Eraste). Avec la participation d’Olivier
Banse et Yvan Zampoleri.

LA PRESSE EN PARLE

«Une véritable bouffée délirante». 
LE MONDE
«Un divertissement mené à un train d’enfer».
TÉLÉRAMA
«Ce spectacle est absolument jubilatoire !» 
LA PROVENCE
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Shelta en concert
Saint Patrick

SOIRÉE FESTIVE IRLANDAISE

SAMEDI 14 MARS À 20H

Le groupe Shelta est composé de cinq musiciens (Tania Buisse, Romain Chéré, John Delorme,
Fabien Guiloineau, Guy Vesvre). Shelta (le nom de la langue des travellers irlandais).
Il s'inscrit dans la tradition de la musique irlandaise telle que l'on peut l'entendre dans les
pubs de Dublin ou de Galway. 
Le groupe distille un répertoire mélangeant des airs traditionnels et des compositions ré-
centes, avec comme instruments : bodhran, accordéon diatonique, violon, banjo, uilleann
pipes, guitare, bouzouki irlandais, chant. Ils vous feront partager l'ambiance chaleureuse
de ces lieux typiques d'outre-manche : une musique de session, une musique qui se partage,
s'écoute et se danse ! Le son est volontairement acoustique et comme cela peut se faire
dans le jazz, le swing tient une place prépondérante. 
Cela ravira à la fois les gens qui veulent danser et ceux qui veulent simplement écouter et
s'imaginer au pays de James Joyce !

TARIF PLEIN : 10 € // - 12 ANS : 7 €
BUVETTE & PETITE RESTAURATION SUR PLACE

LA PRESSE EN PARLE

«Enivrés par un parfum gaélique. Les musiciens ont déployé une énergie à laquelle personne n’est resté insensible».
LA MONTAGNE
«Le groupe Shelta sur scène a donné un concert fleurant bon les vertes prairies irlandaises».
LE PROGRÈS
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La famille de Mamma Mia
Par Zize

HUMOUR

SAMEDI 21 MARS À 21H

TARIF PLEIN : 26 € // TARIF RÉDUIT : 20 € //  ABONNÉS : 16 € // -12 ANS : 13 €  
PLACEMENT NUMÉROTÉ - BUVETTE & PETITE RESTAURATION SUR PLACE

Une ZIZE toujours plus azimutée !

Zize DUPANIER, notre marseillaise déjantée marie son fils aîné, le beau Paulo. 
Tout un programme ! 
L’heureuse élue est une suédoise, qui avec sa famille est bien décidée à ne pas se laisser
faire par cette marseillaise complètement allumée, véritable bulldozer dans un champ de
tulipe ! 
Ce qui, on s’en doute, ne va pas plaire du tout à Zize qui avec sa langue charnue, son bagout
de bonimenteuse marseillaise, son caractère bien trempé et torrentiel, veut tout régenter
pour faire de cette journée mémorable le « mariage du siècle». 
Le traiteur, le choix des invités, la décoration de la salle et le DJ pour les musiques…; 
Zize compte bien prendre tout en main pour faire de cet événement un moment inoubliable
quitte à mettre la zizanie ! 
Drolatiques, surréalistes, les rebondissements abondent avec de grands moments «Pagno-
lesques», des dialogues bien trempés et une Zize en grande forme et sur son 31… 
Gags en série, quiproquos et imbroglios à gogo… 

Texte de Thierry WILSON | Sur une idée de Thierry WILSON | Mise en scène de José GIL.
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Tout va bien !
Par Anne Roumanoff

HUMOUR

SAMEDI 11 AVRIL À 21H

Anne Roumanoff fait des sketches comme certains slament : ils sont nets, précis, coupants !
Elle voulait être actrice avec un grand A, comme Adjani, mais échoue N fois au Conservatoire
et se met à écrire des sketches. L'humoriste aux accents-traînants, devenue spécialiste de
la blague domestique, traîne quelques casseroles avant de se réinventer «sociologue du
quotidien». Le théâtre Bobino accueille deux spectacles en 2001 et 2003 :
«À la Roumanoff» et «Follement Roumanoff».
À l'occasion de ses 20 ans de carrière, Anne Roumanoff déroule ses sketches dans un nouveau
spectacle. Après s'être difficilement mise à l'informatique, elle se met à commenter
l'actualité politique, déguisée verbalement en pilier de bar : des blagues de comptoir
percutantes... Roumanoff est plutôt «In», pas du tout «Off».

TARIF PLEIN : 26 € // TARIF RÉDUIT : 20 € //  ABONNÉS : 16 € // -12 ANS : 13 €  
PLACEMENT NUMÉROTÉ - BUVETTE & PETITE RESTAURATION SUR PLACE

LA PRESSE EN PARLE

«Épanouie, Anne Roumanoff version 2019 cueille le public une nouvelle fois... Une finesse dans l'écriture et une bonne

humeur communicative» L’EXPRESS
«Anne Roumanoff affiche un nouveau visage réjouissant dans son spectacle Tout va bien ! Dans une écriture toujours

minutieuse et maîtrisée, l’humoriste fait mouche…» LE PARISIEN
«Textes travaillés, message d'amour, expérience personnelle... Tout va bien ! Tendre, drôle, émouvant»
LE FIGARO
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KING KRAB
Sweet'Breack #1

CONCERT 

SAMEDI 25 AVRIL À 20H

TARIF UNIQUE : 32 € - BILLET VALABLE POUR 2 PERSONNES

BUVETTE & PETITE RESTAURATION SUR PLACE

Cette année le Cadran s'approprie le printemps 
et propose une soirée à passer à deux : SWEET'BREAK !

Le concept est simple : 1 SWEET'TICKET pour un concert valable pour 2 personnes, + une
planche «sucré/salé» à partager à 2, + un cocktail par personne = une soirée détonante !
Le Cadran mise sur la découverte en invitant le groupe marseillais KING KRAB. 
Avec leur New Soul, Pop, Jazzy, les 4 marseillais vont nous happer pour nous faire passer
une soirée groovy parfaite et nous préparer au rythme estival nocturne. 
Un concert Live : Oui, mais à 2 !

KING KRAB c'est... un premier album remarqué, «All in», sur lequel ont notamment travaillé
Lawrence Clais, batteur de -M- ou encore Gaël Cadoux, clavier d'Electro Deluxe.
Le groupe KING KRAB a sorti un EP à l'automne 2018, avant de préparer un tout nouveau
live durant l'année 2019. Enfin, ils partent sur un projet de nouvel album à sortir en 2020.

C’est aussi une esthétique musicale inspirée par Michael Jackson, Prince, Stevie Wonder,
George Benson, ou plus récemment D'Angelo, John Mayer ou J-Dilla.

Une soirée exceptionnelle, un Sweet'Ticket : 1 billet pour 2 entrées !



Mathis Haug
Place Blaise Cendrars à La Redonne

GRATUIT

BUVETTE & PETITE RESTAURATION SUR PLACE

CONCERT

DIMANCHE 10 MAI À 15H

Ce chanteur/guitariste/auteur est l’un des secrets les mieux
gardés de la scène européenne. 
Élève de Bob Dylan et Robert Johnson, des Staple Singers
et de Tom Waits, avec une pointe de John Cougar Mellen-
camp, Mathis propose un cocktail unique de racines blues,
folk et gospel, habitées par sa vision énergique du rock. 
Mathis écume les scènes du Vieux Continent depuis deux
décennies, électrisant les foules partout où il se produit,
s’attirant l’admiration de la critique. 
Le résultat final est un ouragan musical difficilement
quantifiable, mais hautement addictif. 
Véritable bête de scène. 
Sa capacité unique à entremêler lignes de basse et mélodies
sur son instrument — une technique de fingerpicking
héritée des vieux maîtres du blues — contribue pour
beaucoup à l’attrait irrésistible de sa musique, qu’il inter-
prète des ballades avec une guitare acoustique, ou des
incantations habitées, sublimées par sa 6-cordes électrique.

Dans le cadre du Train Bleu
Le Train Bleu, de scène en scène : un itinéraire côtier !
De Miramas à Marseille, le Train Bleu est une rencontre
printanière organisée par dix lieux du territoire. En train, en
bus, en bateau ou à pied, un programme de «balades» pour
aiguiser votre curiosité. Six journées pour découvrir du théâtre,
de l’opéra, de la musique, du cirque dans les lieux parfois in
solites pour vivre d’étonnants voyages artistiques. 
Le programme complet sera dévoilé prochainement. 
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King of Pop The Tribute
Par Éric Mengone

SPECTACLE MUSICAL

SAMEDI 16 MAI À 21H

TARIF PLEIN : 26 € // TARIF RÉDUIT : 20 € //  ABONNÉS : 16 € // -12 ANS : 13 €  
PLACEMENT NUMÉROTÉ - BUVETTE & PETITE RESTAURATION SUR PLACE

Ce spectacle consiste à redonner vie, sur scène aux plus grands titres du King of Pop. 
Plus d’une heure trente de show sans interruption vous attendent avec une interaction
impressionnante entre danse, chant, musique, projection vidéo et pyrotechnie. 
Loin de tous ces mouvements très récents qui s’acharnent à reproduire l’image de l’artiste
disparu par le phénomène du «sosie», le groupe d’Éric Mengome fonde son travail sur le
développement de l’énergie, le respect des accents et temps forts. 
Ce grand fan de Michaël Jackson a étudié ́et décrypté ses chorégraphies et mimiques pendant
des années, retraçant ainsi à chaque représentation ses chansons et numéros explosifs.
Musiques, chorégraphies et chants ont été́ choisis avec précaution, mis en scène dans le
droit fil du travail de Michaël Jackson.

Cet hommage se distingue ainsi des autres par la passion profonde que tous les danseurs,
chanteurs, chorégraphes, et musiciens sur scène incarnent comme passion de Michaël 
depuis de nombreuses années, avant même que ce grand génie ne disparaisse.



King of pop Tribute

Le (tout) Petit Prince

Saint Patrick - Shelta
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Tour du Monde en 80 jours
Cie La Naïve

VENDREDI 18 OCTOBRE

RÉSERVÉ AU PUBLIC SCOLAIRE - À PARTIR DE 6 ANS

Du roman au théâtre d'aventure…
En 80 jours, Sir Philéas Fogg a tout découvert : la peur, l’amitié, l’amour, la gloire, la fortune,
que peut-il faire aujourd’hui ?
Du spectacle, mesdames et messieurs, du Music-hall, de la Pop music, du théâtre, du Show...
Grâce aux inventions géniales et non moins rocambolesques du Professeur Pazzarello, avec
le soutien indéfectible de son fidèle Passepartout, Sir Philéas Fogg va tenter de vous faire
revivre son incroyable tour du monde mais cette fois-ci... En moins de 60 minutes ! 

Actions autour de Jules Verne, par l’équipe de la Bibliothèque (inscriptions au 04 42 45 72 87)

Vendredi 27 septembre à 19h30 à la Bibliothèque : Café philo par Opera Mundi sur le thème :
Le Voyage en philosophie : Jules Verne, philosophe du voyage.

Vendredi 11 octobre à 19h30 à la Bibliothèque :  
Soirée lecture autour de l’œuvre de Jules Verne.

Mercredi 16 octobre à la Bibliothèque : Conférences sur Jules Verne par Éric Stoffel. 
À 17h pour les enfants et à 19h30 pour les adultes.

Jeune public

THÉÂTRE
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Le (tout) Petit Prince
Cie Croqueti

JEUDI 26 MARS

THÉÂTRE DE MARIONNETTES AVEC CONTE MUSICAL ET VISUEL

RÉSERVÉ AU PUBLIC SCOLAIRE - ENTRE 2 ET 6 ANS

Au beau milieu des étoiles, aussi léger qu’une plume, aussi petit qu’une bulle, vit un tout
Petit Prince… Un minuscule petit bonhomme qui 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 !

Un doux moment poétique au milieu de l’univers où petits et grands sont transportés dans
l’imaginaire de Saint-Exupéry.

CONTE MUSICAL
ET VISUEL

N(u)ages
Cie Tatem

MARDI 03 MARS

RÉSERVÉ À LA CRÈCHE

Ici c’est l’atelier, ici on aime toucher sentir fabriquer. 
Fabriquer des histoires, dans l’atelier il y a une boite, dans la boite du papier à bulles, dans
le papier à bulles une bulle, dans la bulle des sons et des couleurs, dans les couleurs il y a
du carton à plumes, et dans les plumes …chut / un…tout petit nuage.
Dans le … tout petit nuage, il y a une histoire, II était une maison. Dans la maison…

THÉÂTRE
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L’Atelier Cuisine du Cadran

Devenus désormais un rendez-vous 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 apprentis-cuisiniers vont pouvoir bénéficier de
précieux conseils pour réussir un repas succulent d’autant qu’ils pourront repartir avec leurs
différentes préparations. Un savoir-faire qu'ils ne manqueront pas de faire partager à leur
entourage. 

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.

 Mini burger de saumon fumé (fabrication du pain buns)
 Tartare de thon aux senteurs d’Asie
 Mini pain bagna
 Canapés de saison
 Financiers salés de Marseille (sardine, cedrat)
 Focaccia au poivron et œuf de caille
 Et une ou deux autres surprises selon le temps

Cocktail salé et pain surprise
SAMEDI 4 AVRIL À 8H30

TARIF : 32 € PAR PERSONNE

Inscriptions auprès du service Culture et Festivités au 04 42 44 88 88
(attentions places limitées)



Informations pratiques
Tarifs et Partenaires
Tarif Réduit : Moins de 26 ans, étudiants, plus de 65 ans, demandeurs d'emploi, bénéficiaires
minima sociaux, handicapés, CE, groupe et association (minimum de 10 personnes), carte
famille nombreuse.

Tarif abonné : Bénéficier de ce tarif pour l'achat de places pour 3 spectacles minimum, 
valable hors achat de places en ligne sur www.mairie-ensues.fr.

La Ville conventionne avec le Conseil Départemental pour bénéficier du dispositif d’aide à la
diffusion «Saison 13».
La Ville collabore et participe à la programmation du 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 / PortdeBouc  Le Cadran / EnsuèsLaRedonne /
Le théâtre JolietteMinoterie / Marseille  Le théâtre Nono / Marseille  Le Pôle Instrumental
Contemporain / Marseille.

Réservations :
Comment réserver ? 
 Hôtel de Ville : 15, ave. du Général Monsabert. 13820 Ensues la Redonne - Tel : 04 42 44 88 88
 Point de vente dématérialisé : FNAC - www.mairie-ensues.fr.
 Le Cadran : Chemin du stade. 13820 Ensuès la Redonne.

Accueil du public :
Chemin du Stade - ENSUES LA REDONNE (entrée ouest de ville).
Réservez et achetez vos places (hors abonnement) directement sur le site de la ville :
www.mairie-ensues.fr (paiement en ligne)
Le programme complet de la saison culturelle est aussi disponible en téléchargement sur le
site de la ville (www.mairieensues.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 à 12h  le mardi jusqu'à 19h).

Restez connectés avec toute l’actualité de la salle du Cadran (infos, billetterie, programmation...)
sur la page Facebook «Le Cadran Ensuès la Redonne» et sur l'application mobile de la Ville
d'Ensuès la Redonne.
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Le Cadran 
espace événementiel

Évènementiels, conventions d’entreprises, salons, conférences de presse, banquets,
séminaires, dîners dansants, mariages, événements familiaux... 
Vous recherchez une salle de réception et/ou de spectacle prestigieuse à la hauteur de vos
évènements privés ou professionnels ?

Deux salles entièrement équipées sont à votre disposition, idéales pour :
 LES PARTICULIERS : Mariages /  Anniversaires / Baptêmes / Communions...
 LES ENTREPRISES : Séminaires / Colloques / Formations / Réunions...
 LES ASSOCIATIONS : Thé dansant / Spectacles / Galas / Dîners dansants...

La location peut comprendre soit la salle de convivialité et ses annexes, soit la salle du Cadran
et ses annexes mais aussi la totalité du complexe et ses espaces annexes : vestiaires, hall avec bar,
office cuisine et sanitaires, espace loges, patios extérieurs avec cuisine d’été.

Configuration de la salle du Cadran :
 Dimension totale de la salle : 610 m2

 Dimension de la scène : 183 m2

 Capacité personne debout (concert) : 1278
 Capacité personne en tribune : 397
 Capacité personne en tribune + fosse : 497
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Configuration de la salle de convivialité : 
 Dimension totale de la salle : 130 m2

 Capacité personnes assises format réunion : 138
 Capacité personnes assises format table ronde : 100
 Un office de cuisine est situé à côté de la salle de
convivialité permettant d’assurer la préparation
d’un repas chaud ou froid.

Conditions de locations privées : dans le cadre d’une demande de location pour une mani-
festation, la Municipalité se réserve le droit, d’autoriser ou pas cette action.

Contacts / Renseignements :
Tél.: 04 42 44 88 88  laurence.ameris@mairieensues.fr.



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

www.mairie-ensues.fr
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