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Spectacle Lieu date et heure Tarif Billetterie

Label Rue
Festival Arts de la rue

Village
27, 28 & 29/09/2018 Gratuit Sur place

Voir plaquette spéciale

Nîmes Métropole Jazz 
Festival (off ) - Rencontre 
des écoles de musique

Espace Culturel B. Fabre
13/10/2018 - 16h00 Entrée libre Sur place

Livres en liberté
Rencontres littéraires
Dictée

Bibliothèque - Restaurant 
scolaire
10/11/2018 - journée

Gratuit Sur place

Tiré à quatre épingles
L’Eff et Tchatche

Espace Culturel B. Fabre
10/11/2018 - 20h30 8€ Sur place

Concert
Chicago Blues Festival

Espace Culturel B. Fabre
29/11/2018 - 20h30

17 €
15 € tarif 
réduit

Fnac, Carrefour, 
Géant, association-
jazz70 @gmail.com

Palier de décompression
Jimini & Cie

Espace Culturel B. Fabre
02/12/2018 - 20h30 5 € Mairie et sur place

Tous les
spectacles

Commémoration du centenaire de 

l’armistice 11 novembre : cérémonies, 

défi lés, expositions, chants, jeux, 

théâtre, repas en commun, bal

Festival taurin le 21 octobre

Noël des maternelles le 19 décembre

Fête de la musique le 22 juin

Fête votive 4, 5, 6 et 7 juillet

Forum des associations le 1er samedi de septembre

11 novembre
2018



La scène culturelle de
Rodilhan

Début de la saison culturelle 2018/2019, 
cette première plaquette vous présente les 
spectacles et manifestations culturelles de 
l’automne 2018. La saison dernière l’Espace 
Culturel Bernard Fabre a vu sa fréquenta-
tion augmenter nettement, preuve que la 
programmation attire un public de plus en plus nombreux et que la salle offre la qualité 
pour venir voir un spectacle. Comme à notre habitude la programmation se veut diverse et 
accessible. Nous commencerons bien évidemment par notre traditionnel festival des arts 
de la rue : Label rue, qui cette année s’étale sur 3 jours avec une journée spéciale pour les 
scolaires (école, collège et lycée), programme de spectacles gratuits et divers. Il y aura 
aussi du théâtre avec l’Effet Tchatche et son spectacle d’improvisation (moment hilarant 
ou le public participe avec les comédiens), et la Cie Jimini qui sera en résidence et nous 
présentera sa nouvelle pièce « palier de décompression ». Côté musique, le festival off du 
Nîmes Métropole jazz festival viendra à Rodilhan avec les écoles de musique de l’agglo 
(entrée gratuite, à ne pas manquer pour découvrir le talent des musiciens de l’agglo) et pour 
la deuxième année nous accueillerons le Chicago Blues Festival (salle pleine l’année der-
nière, ne vous y prenez pas au dernier moment pour réserver vos places !!!). Côté littérature 
le rendez-vous annuel de la bibliothèque « livres en liberté » vous permettra de rencontrer 
des auteurs locaux (dont 2 sont Rodilhanais) et de participer à la dictée avec pour thème 
cette année le centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918.

Pas d’hésitation, bloquez les dates dans vos agendas et venez profiter de moments de rire, 
d’humour, d’émotion, de rêverie, de partage …

Bonne saison culturelle à tous.

Patrice Planes Serge Reder
Adjoint au maire délégué à la Culture Maire
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Festival Arts de la Rue
Village de Rodilhan
27, 28 et 29 septembre 2018
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Eurek’Art

Jeudi 27, vendredi 
28 et samedi 29 
septembre 2018

Théâtre 
Clown 
Danse 

Marionnettes
Cirque

Musique

Entrée : gratuite 

www.labelrue.fr

En amont
Rance Loisir #poème 3d en 
résidence à Rodilhan, le 22 
septembre à l’Expo de Ouf 
à Nîmes et le 26 sur Radio 
Raje.

L’ASSOCIATION Eurek’Art est 
engagée depuis 22 ans dans 
le développement des arts de 
la rue, leur rencontre avec les 
publics et leur participation à 
la vie des territoires. Elle a créé 
LABEL RUE, une démarche 
de projet culturel et artistique 
qui essaime dans le grand sud 
grâce à de nombreuses collabo-
rations au niveau local, régional 
et interrégional.

7ÈME ÉDITION

BROCHURE 
SPÉCIALE 

DISPONIBLE EN 
MAIRIE

Pour cette 7ème édition de Label Rue à Rodilhan, 
l’association Eurek’Art pose ses bagages dans le 
« coeur de village ».
Nouvelle place aménagée que les arts de la rue se-
ront les premiers à investir. En dehors de la program-
mation habituelle qui permettra à chacun de trouver 
les spectacles qui lui correspondent, nous profi tons 
de cette manifestation pour inaugurer cet espace.
A cette occasion des ateliers et des spectacles sont 
proposés le samedi matin.
Ce « coeur de village » est un lieu de rencontre, profi -
tez donc de ce festival pour venir partager, découvrir, 
observer, rire, vous émouvoir.

Jeudi 27 septembre
Cie Les Fugaces
Vendredi 28 septembre
Art Cie / Belle Pagaille
Dynamogène
Repas partagé
Samedi 29 septembre
Atelier peinture, bracelet, jardinière, Hip-Hop, 
cirque, photo
Lola Bréard, Dakipaya, de Benedetti, Art Cie / 
Belle Pagaille, Bruit qui vourt, Mme Riton, Ac-
tion d’Espace, Pina Wood, Les Jeudis soirs, 
Cie Tout en Vrac, DJ Bob Ich
Inauguration de l’esplanade
Pétanque, belote

VOUS INFORMER, PARTICIPER
04 67 73 98 40
proslabelrue@gmail.com

En cas de mauvais temps, renseignez-vous 
sur www.labelrue.fr ou au 06 10 58 90 32

Tout public

Label Rue
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Festival Jazz - Écoles de musiques
Espace culturel Bernard Fabre
13 octobre 2018 - 16h
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Écoles de 
musiques

RENCONTRE DES ÉCOLES DE MUSIQUES

Pour la deuxième année, dans le cadre 
du Off  du Nîmes métropole Jazz Festival, 
le public aura l’occasion de découvrir des 
élèves et formations issues de diff érentes 
écoles de musiques de l’agglomération. En 
Jazz, mais pas que, vous pourrez écouter 
Tutti Chianti, de Langlade, avec son réper-
toire allant de Ferré à Nino Ferrer en pas-
sant par Boris Vian et même des rythmes 
du Brésil, Saxo Folies, de Marguerittes, qui 
propose un répertoire Jazz et Latin Jazz, 
les jeunes de l’association  Temps Libre, 
de St Génies de Malgloires, un atelier de 
l’école Nîmoise Chorus et enfi n une forma-
tion musiques actuelles du Conservatoire 
de Nîmes.
Ce concept de rencontre musicale initié 
par l’association Jazz 70 vise à promou-
voir l’éducation et la formation musicale 
sur le territoire, mettre l’accent sur les tra-
vaux menés par tous les professeurs de 
musique et leurs élèves, et donner envie 
de pratiquer un instrument de musique, à 
tout âge.
Ainsi nous vous attendons nombreux pour 
partager le plaisir de la musique et de pas-
ser un bon moment en compagnie de ces 
groupes.
Entrée libre. Buvette sur place.

Jazz Festival 
Nîmes Métropole

Écoles de 
musiques

Samedi 13
octobre 2018

de 16h à 18h30

Espace culturel
Bernard Fabre

Entrée libre

jazz-festival.nimes-metropole.fr

Tout public

2ÈME ÉDITION
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Livres en liberté
Bibliothèque et Restaurant scolaire
10 novembre 2018 - 10h-18h
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Livres en 
liberté

LIVRES EN LIBERTÉ
A la bibliothèque, 2, rue des Lilas

Rencontre avec des auteurs et livres à emporter (livres 
en double qui sont off erts), de 10 h à 18 h

Auteurs régionaux présents à la bibliothèque toute la 
journée pour dédicaces :
Françoise VIELZEUF
La Cévenole aura plaisir à partager sa joie d’écrire et de 
lire au travers de ses romans aux sujets riches et forts 
en émotions.
Olivier PINCE
Le Bouillarguais plonge les lecteurs de ses romans dans 
le monde de l’afi cion camarguaise, du quotidien qu’il 
aime à observer et décrire.
Mylène PIRON
C’est de Rodilhan que Mylène est parti à la découverte 
d’Alexis Piron le poète et chansonnier du 18ème siècle, 
elle en a tiré une pièce de théâtre.
Justine REYNAUD
Justine, autre auteur de Rodilhan présente son roman 
La Cité des Ombres, le second millénaire, oeuvre de 
science-fantasy dans un univers post-apocalyptique

LA DICTÉE
A 15 h, au restaurant scolaire (inscriptions à la biblio-
thèque ou en mairie). Suivie d’un goûter off ert par la 
mairie de Rodilhan.

Livres en liberté

samedi 10
novembre 2018

10h à 18h

Bibliothèque 
et Restaurant 

scolaire

Gratuit

Tout public

6ÈME ÉDITION

11  novembre
2018

Exposition de livres sur le  
centenaire de l'armistice de la  
guerre 14-18, à la bibliothèque,  dès la mi-octobre jusqu'à fin  novembre, sauf le samedi 10 
novembre 
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Théâtre comédie
Espace culturel Bernard Fabre
10 novembre 2018 - 20h30
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Tirés à 4 
épingles

L’Effet Tchatche
La compagnie Eff et Tchatche, composée 
de Patrice ROCOUR, Stéphane ZAROUA-
TI, Jean-Michel OLIVARES, Olivier MARTI 
et Jérémie NEGRE comédiens, musiciens, 
clowns et technicien se sont réunis autour 
de l’improvisation théâtrale.
C’est grâce au mélange des genres que se 
créent nos improvisations, mêlant la bande 
dessiné, le cinéma, la musique, la vidéo. 
L’humour en est le moteur, l’interaction 
avec le public l’énergie.

Tirés à 4 épingles
Sur un espace scénique le plus proche 
possible des spectateurs, les 4 comé-
diens-improvisateurs proposent un spec-
tacle au rythme complètement débridé et 
enchaînent les improvisations sans temps 
morts.
Tout part des thèmes que les spectateurs 
vont proposer, et des contraintes de jeu 
que les improvisateurs s’imposent (en ri-
mant, en chantant, à la manière d’un genre 
cinématographique ou théâtral,....)

Ce spectacle est garanti 100% (fous) rires 
et finit forcément en chanson.
Tirés à 4 épingles, le spectacle phare de 
l’Eff et Tchatche.

L’Effet Tchatche

vendredi 10
novembre 2018

20h30

Espace culturel
Bernard Fabre

8€
(billetterie sur place)

Tout public



10

Concert Chicago Blues Festival
Espace culturel Bernard Fabre
29 novembre 2018 - 20h30
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Chicago Blues 
Festival

48ÈME ÉDITION
Mike Wheeler : Guitare-Chant / Larry Williams : 
Basse / Cleo Cole : Batterie / Brian James : Clavier   
Omar Coleman : Harmonica - Chant / Peaches 
Staten : Chant
Comme chaque année depuis ... 1970, la tournée du 
Chicago Blues Festival reviendra une nouvelle fois pré-
senter une sélection d’artistes de la scène blues contem-
poraine pour défendre et revisiter l’esprit du blues de 
Chicago. Avant de fêter la 50ème historique en 2019, 
nous avons fait le choix d’un plateau 100% Chicago, 
qui sera composé de Mike Wheeler et de son band ac-
compagnés d’Omar Coleman (harmonica / chant) et de 
Peaches Staten (chant) en invités !
A la tête du groupe formé pour l’occasion : Mike Wheeler, 
qui s’est imposé depuis dix ans comme l’un des guita-
ristes de référence de la relève du chicago blues. Formé 
à bonne école par des années d’expérience en tant que 
sideman dans diverses formations, il a eu la chance de 
jouer aux cotés de nombreuses légendes tels que Son 
Seals,Koko Taylor, Willie Kent ou Buddy Guy. Mike s’est 
fait connaître lors de son passage dans l’orchestre de 
Big James and the Chicago Playboys entre 1998 et 2011 
avant de pousser sa carrière solo et de former le groupe 
qui lui a permis de signer avec l’historique label Delmark 
en 2012 et de publier deux albums, unanimement salués 
par la critique.
Les musiciens qui forment son groupe font tous partie 
des plus réputés de la planète blues à leurs instruments 
respectifs comme le prouve entre autre la rythmique « all-
star » formée par Cleo Cole à la batterie et Larry Williams 
à la basse ! A ses cotés, deux vieilles connaissances 
invitées pour compléter le groupe du Chicago Blues 
avec Omar Coleman à l’harmonica et Faye « Peaches » 
Staten au chant ! Omar se réclame de Billy Branch et 
de Junior Wells tandis que Peaches va chercher ses 
infl uences chez Koko Taylor et Etta James. Tous les trois 
se rejoignent régulièrement chaque mois sur la scène 
du mythique Kingtson Mines de Chicago pour partager 
la scène et faire traîner le boeuf jusqu’à la fermeture du 
club !
Leur complicité et leur talent mêlés au dynamisme dont 
ils font preuve sur scène nous garantissent une très belle 
édition du Chicago Blues !

Jazz 70

Jeudi 29 novembre 
2018 20h30

Espace culturel
Bernard Fabre

17€ entrée générale
15€ tarif réduit

réservations : Fnac, 
Géant, Carrefour et 

associationjazz70@gmail.com

Buvette et petite 
restauration sur 

place

Tout public
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Théâtre
Espace culturel Bernard Fabre
1er décembre 2018 - 20h30
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Palier de 
décompression

LE SPECTACLE

Comédie de moeurs

De Georges Grard et Jean-Jacques 
Thibaud

Ce soir, en sortant de l’appartement avec 
sa femme Christelle. Damien ne sait pas 
que sa vie va défi nitivement basculer, là, 
sur le palier.

L’agresseur : sa femme.
L’arme utilisée : l’Amour.
Le mobile : un enfant.

Mais cette fois, pour s’en tirer, il va lui fal-
loir plus que sa ceinture noire de jeux de 
mots. Il va devoir répliquer à grands coups 
de sentiments et de vérités.

Pour Christelle, la règle est simple : seul le 
bonheur doit l’emporter. Sinon...      

Nous sommes donc les témoins privilégiés 
d’une joute verbale qui se déroule sur le 
palier. Mais qui gagnera ?

Jimini et Cie
samedi 1er 

décembre 2018
20h30

Espace culturel
Bernard Fabre

Entrée : 5€
(mairie et sur place)
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Mairie de Rodilhan
Place de la mairie
30230 RODILHAN

04 30 06 52 10
www.rodilhan.fr

Si vous souhaitez être informé des spectacles, 
merci d’envoyer votre adresse email à :

culture@rodilhan.fr

Restaurant scolaire


