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Spectacle Lieu date et heure Tarif Billetterie

Label Rue
Festival Arts de la rue

Village
26, 27 & 28/09/2019 Gratuit Voir plaquette spéciale

Nîmes Métropole Jazz 
Festival : Emile Parisien 
Quartet - Roman Raynaud

Espace Culturel B. Fabre
13/10/2019 - 16h30 15€ / 19€ billeterie.nimes-

metropole.fr

Concert musique celtique : 
Celtic Cottage

Espace Culturel B. Fabre
19/10/2019 - 20h30 5€ Mairie et sur place

Livres en liberté
Rencontres littéraires
Dictée

Bibliothèque - Restaurant 
scolaire
9/11/2019 - journée

Gratuit

Théâtre du Miroir
3 ruptures

Espace Culturel B. Fabre
9/11/2019 - 20h30 8€ Sur place

Le gang des mamies 
flingueuses
Compagnie des Cintres

Espace Culturel B. Fabre
23/11/2019 - 20h30 5€ Sur place

Concert
Chicago Blues Festival

Espace Culturel B. Fabre
29/11/2019 - 20h30 17€ / 21€ associationjazz70@

gmail.com

Chorale
Rap’s Ody Swing

Espace Culturel B. Fabre
20/12/2019 - 20h30 5 € Mairie et sur place

Tous les
spectacles

Festival taurin le 27 octobre

Noël des maternelles le 18 décembre

Fête de la musique le 20 juin

Fête votive 2, 3, 4 et 5 juillet

Forum des associations le 1er samedi de septembreillu
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La scène culturelle de
Rodilhan

6ème saison à l’Espace Culturel Bernard 
Fabre !!! Pour 2019/2020, tout commence 
en automne et comme d’habitude c’est avec 
Label Rue que s’ouvrira cette nouvelle saison 
culturelle à Rodilhan. Le festival des Arts de 
la rue a pris, depuis quelques années, de 
l’ampleur et de la renommée. Avec la programmation qui vous est proposée gageons que 
ce sera encore un succès. Il y en aura pour tous les goûts : théâtre de rue, cirque, danse, 
humour, … et des ateliers pour les petits et les grands. L’association Eurêk’art, partenaire 
fidèle de la culture dans notre village, a encore une fois « mis les petits plats dans les 
grands ». 
A l’Espace Culturel Bernard Fabre, la saison commencera par le Nimes Métropole Jazz 
Festival et le concert d’Emile Parisien Quartet, saxophoniste renommé. En première partie, 
Roman Raynaud (qui s’est déjà produit à Rodilhan) un jeune prodige de la guitare qui va 
vous surprendre ! Concerts encore avec des partenaires fidèles : musique celtique propo-
sée par l’Association des Anciens Elèves du conservatoire, avec des musiciens de grand 
talent, et le Chicago Blues Festival organisé par Jazz 70, dont nous fêterons le 50éme 
anniversaire (une soirée à ne pas manquer pour les amateurs de blues !). Côté théâtre, ce 
sont deux nouveaux partenaires (la FNCTA et Rodilhan d’Antan) qui vous feront découvrir 
des troupes d’amateurs, de passionnés, pour deux pièces qui ne manqueront pas de vous 
surprendre, de vous faire rire et de vous émouvoir. Et juste avant Noël, nous accueillerons 
la chorale de nos voisins Redessanais : Rap’s Ody Swing. De la variété, de l’international 
et des chants de Noël !!!

A vos agendas !!! Nous vous attendons nombreux !!!

Patrice Planes Serge Reder
Adjoint au maire délégué à la Culture Maire
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Festival Arts de la Rue
Village de Rodilhan
26, 27 et 28 septembre 2019
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Eurek’Art

Jeudi 26, vendredi 
27 et samedi 28 
septembre 2019

Théâtre 
Clown 
Magie
Danse 
Cirque

Musique

Entrée : gratuite 

www.labelrue.fr

8ème édition

Brochure spéciale disponible en mairie

3 jours de spectacles dans les rues de la ville
11 compagnies professionnelles  des Arts de la rue
17 représentations grand public & gratuites
Des ateliers d’improvisation théâtrale, de cirque, 
d’arts plastiques et de sensibilisation à l’écologie
Un plateau création soutenant de jeunes compa-
gnies  émergentes  avec l’attribution du prix Label 
Rue par un jury de professionnels du spectacle
Un espace de convivialité et de rencontre avec un 
bar et de la restauration légère
Une vitrine des associations et un marché de pro-
ducteurs locaux
Une piste de danse
… et des  artistes en résidence pendant 5 semaines 
sur l’agglo de septembre à novembre pour une per-
formance créée avec les habitants.

Jeudi 26 septembre
Spectacle scolaires
Vendredi 27 septembre
Luigi Ciotta, Pina Wood, repas partagé
Samedi 28 septembre
Les Boudeuses, Amare, El Tercer Ojo, Les 
Rustines de l’Ange, AFAG Théâtre, Pile poil 
au millimètre, Muerto Coco, Gai Tympan
Plateau création : Lola Velasquez, Aliette 
Cosset, Midi moins cinq, Guillaume Bonaccio
Ateliers :
Scénographie : 7, 18 et 25 septembre. Impro-
visation : tous les lundis de 18h30 à 20h. Im-
provisation théâtre de rue, Cirque et Escrime 
artistique : 28 septembre

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 RueLe Festival Label rue 
2019 a de nombreuses 
vocations :
Introduire une dimension 
internationale dans le fes-
tival tout en gardant un 
fort ancrage régional
Soutenir la jeune création
Donner une large place 
aux femmes créatrices
Favoriser les créations qui 
s’appuient sur le collec-
tage de paroles d’habi-
tants
Miser sur le rire pour parler 
de la condition humaine.

S’engager avec des ar-
tistes sur plusieurs années
Ancrer la présence d’ar-
tistes sur la durée pour 
épaissir les liens entre ar-
tistes-habitants-festival
Faire battre le « cœur de 
village » 
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Nîmes Métropole Jazz Festival
Espace Culturel Bernard Fabre
13 octobre 2019 - 16h30
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Nîmes Métropole  
Jazz Festival

Emile Parisien Quartet

Multi-récompensé (Victoires du Jazz, Académie 
du Jazz), le saxophoniste
Emile Parisien est actuellement un des solistes 
les plus demandés sur la scène européenne.
Au-delà de ses multiples collaborations (Vincent 
Peirani, Michel Portal, Jeff Mills...), il entretient 
une relation des plus créatives avec les 3 musi-
ciens qui participent depuis près de 12 ans à son 
propre quartet : Julien Touery, Ivan Gélugne, et 
plus récemment Julien Loutelier.
On fêtera la sortie du cinquième album de 19 
cette formation ! Concert à la pointe de la créati-
vité et d’une énergie communicative !

Roman Raynaud (1ère partie)

Roman Raynaud est un jeune guitariste de 15 
ans originaire de la ville de Montpellier.
Influencé par des musiciens tels que Django 
Reinhardt, Joe Pass, Stevie Ray Vaughan ou 
encore Tony Rice, il mêle différents styles de 
musique à son jeu de guitare naviguant entre 
morceaux instrumentaux et chantés.
Il s’est produit l’an dernier en première partie du 
trio Winsberg, Sourisse & Charlier à Rodilhan.

Emile Parisien 
Quartet

Roman Raynaud

Dimanche 13
octobre 2019 à 

16h30

Espace Culturel 
Bernard Fabre

15€ / 19€
billeterie.nimes-metropole.fr

www.fnac.com
www.carrefour.fr

www.francebillet.com

jazz-festival.nimes-metropole.fr

Tout public

13ème édition
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Concert musique celtique
Espace Culturel Bernard Fabre
19 octobre 2019 - 20h30
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Concert musique 
celtique

Celtic Cottage
Violon, voix, percussions, flûtes, guitare

Violoniste et chanteuse irlandaise Michelle 
LALOR qui a joué pour Riverdance, The Corrs, 
Sinead O’Connor et les Chieftains présente un 
programme à la fois trad et moderne avec les 
meilleurs talents de l’Occitanie : Robin CAPUA-
NO (percussions et voix) et Philippe CARMONA 
(guitare et voix).
The Rocky Road to Dublin, Chase Around the 
Windmill, U2, Haste to the Wedding... !

Michelle LALOR, fondatrice du Trio Borsalino 
et de Celtic Crumble est l’arrangeuse musicale 
et la chanteuse du trio Celtic Cottage. Alto solo 
au sein de l’Orchestre de la Radio-Télévision 
d’Irlande, avec qui elle a fait des tournées mon-
diales, elle a joué avec de grands artistes (Pava-
rotti, Placido Domingo).

Musicien, médaille d’or de trombone du Conser-
vatoire de Nîmes et médaille d’argent et de ver-
meil de trombone de celui de Montpellier, com-
positeur, arrangeur, multi-instrumentiste. Robin 
CAPUANO s’est produit dans le monde entier 
en tant que musicien de scène.

Guitariste, chanteur, arrangeur, compositeur. 
Philippe CARMONA a commencé à chanter 
dans des groupes de rock au début des années 
80. Ce n’est qu’en 1987, à l’âge de 22 ans, qu’il 
apprend la guitare de manière autodidacte. Il 
devient professionnel trois ans plus tard.

Celtic Cottage

Samedi 19
octobre 2019 à 

20h30

Espace Culturel 
Bernard Fabre

5€
(Mairie et billetterie 

sur place)

Tout public
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Livres en liberté
Bibliothèque et Restaurant scolaire
9 novembre 2019 - 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 offerts), de 10 h à 18 h

Auteurs régionaux présents à la bibliothèque toute la 
journée pour dédicaces :

Nicole MALLASSAGNE
Cette gardoise de coeur, professeur de lettres à la re-
traite, partage désormais son amour de la littérature du 
côté des auteurs avec cinq ouvrages régionaux.
Florentine D’ALENSAC
Auteur en herbe, auteur passionné, Florentine adore 
écrire, des poèmes sortis du coeur et deux livres à dévo-
rer qu’elle prendra plaisir à vous faire découvrir.
Marina KNERR
Praticienne en astrologie chinoise, morpho-chirologie et 
énergétique aromatique, enseignante et poète, conféren-
cière.
Claudette ZAMMIT
Passionnée d’arts et de cultures, cette rodilhanaise, prix 
du coeur en 2014 avec Loly la citrouille vous poussera 
à  déambuler dans les méandres de nos imaginations.

La dictée
A 15 h, au restaurant scolaire (inscriptions à la biblio-
thèque ou en mairie). Suivie d’un goûter offert par la 
mairie de Rodilhan.

Livres en liberté

samedi 9
novembre 2019

10h à 18h

Bibliothèque 
et Restaurant 

scolaire

Gratuit

Tout public

7ème édition
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Théâtre
Espace Culturel Bernard Fabre
9 novembre 2019 - 20h30
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Trois ruptures

Le Théâtre du Miroir
Né en 1988 à Nîmes, la recherche sur 
l’humour a guidé les travaux et les créa-
tions de la compagnie au fil des différents 
spectacles.
Les racines de la compagnie se trouvent 
dans l’esprit « café-théâtre » des années 
80 proposant une vision décapante ou 
absurde de la société dans une forme 
théâtrale redéfinissant les rapports entre la 
scène et les spectateurs, qui mettent les 
acteurs et le public en danger permanent

Trois ruptures
Un dîner en amoureux qui se finit mal, une 
annonce délicate à faire à sa femme, un 
enfant tyran qui provoque une dispute ...
Trois situations familières explosives au-
tour du couple.
Le thème de la séparation est ici traité sur 
le terrain du langage.
Le texte incisif et rythmé fait mouche. Les 
protagonistes s’envoient les répliques à la
figure comme autant d’uppercuts, de 
directs ou de crochets. On va inexorable-
ment vers le point de non retour, frôlant 
parfois le K.O. !
C’est volontairement cinglant, cruel, ex-
trême, parfois jusqu’à l’absurdité pour 
nous entraîner vers un rire libérateur.

Théâtre du 
Miroir

samedi 9
novembre 2019

20h30

Espace Culturel 
Bernard Fabre

8€
(billetterie sur place)

Tout public
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Théâtre comédie
Espace Culturel Bernard Fabre
23 novembre 2019 - 20h30
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Le Gang des 
Mamies Flingueuses

Compagnie des Cintres
Créée en 2000, la troupe, basée à Poulx, 
a présenté de nombreuses pièces où l’hu-
mour et le plaisir de jouer tiennent le haut 
de l’affiche.

Le Gang des Mamies Flingeuses
D’Angélique Sutty

Difficile de vivre avec une retraite de mi-
sère ! C’est pour cette raison que Denise, 
mamie acariâtre et machiavélique va en-
traîner sa soeur et ses amies dans une 
quête un peu folle... celle de trouver l’idée 
géniale et révolutionnaire qui leur permet-
tra de s’enrichir et de mener la grande 
vie ! Ces mamies dynamiques n’auront de 
cesse d’élaborer des plans les plus lou-
foques les uns que les autres, pour parve-
nir à leurs fins ... Y arriveront-elles ?

Compagnie des 
Cintres

samedi 23 novembre 
2019

20h30

Espace Culturel 
Bernard Fabre

5€
(billetterie sur place)

Tout public
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Concert Chicago Blues Festival
Espace Culturel Bernard Fabre
29 novembre 2019 - 20h30
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Chicago Blues 
Festival

50ème édition
Wayne Baker Brooks : guitare - chant. Maurice 
John Vaughn : guitare, saxophone, claviers, 
chant. Russ Green : harmonica, chant. Trudy 
Lynn : chant. Melvin Smith : basse. Willie 
Hayes : batterie.

Il y a quelques années, en novembre 1969, la 
première tournée intitulée « Chicago Blues Fes-
tival », imaginée et organisée par Jean-Marie 
Monestier prenait la route et traversait la France 
et l’Europe pendant près de deux mois.

Sur le modèle de sa grande soeur, la célèbre 
tournée « American Folk Blues » qui avait permis 
d’amener pour la première fois des musiciens de 
blues en Europe dans les années 60, la tournée 
du Chicago Blues Festival s’était fixée le but de 
faire connaître le blues électrique au plus grand 
nombre et d’offrir aux amateurs la possibilité de 
voir jouer leurs idoles sans traverser l’Atlantique.

50 ans après son lancement, la tournée « Chica-
go Blues Festival » n’a jamais changé de formule 
et offre chaque année un plateau inédit composé 
d’une sélection parmi les meilleurs musiciens 
de blues actuels, toujours produite par la famille 
Black and Blue.
Afin de fêter comme il se doit la tournée anni-
versaire des 50 ans, nous avons fait le choix de 
présenter un plateau 100% All stars, composé de 
musiciens reconnus, tous issus de la scène de 
Chicago et déjà passés par la France.
Wayne Baker Brooks, l’un des meilleurs guita-
ristes du chicago blues contemporain sera ac-
compagné du multi-instrumentiste Maurice John 
Vaughn à la guitare, au saxophone et au clavier 
pendant que Russ Green sévira à l’harmonica 
et que la diva Trudy Lynn régalera le public au 
chant. Le tout soutenu par une rythmique de haut 
niveau avec Melvin Smith à la basse et Willie 
« The Touch » Hayes à la batterie.

Jazz 70

Vendredi 29 novembre 
2019 20h30

Espace Culturel 
Bernard Fabre

17€ / 21 €
associationjazz70@gmail.com

Buvette et petite 
restauration sur 

place

Tout public



16

Chorale
Espace Culturel Bernard Fabre
20 décembre 2019 - 20h30
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Chorale 
Rap’s Ody

La chorale
En 2005, un petit groupe d’amis exprime le 
désir de pratiquer le chant choral sur Re-
dessan. Ainsi la Chorale Rap’s Ody Swing 
est née.
Très active, la chorale participe régulière-
ment à de nombreux concerts, des festi-
vals, des actions caritatives ou la Fête 
de la Musique et pour la première fois en 
2016 aux Vendredis de l’Agglo à Sernhac. 
Elle crée également des événements sur 
le village : la Journée Chantante Redes-
sanaise (7ème édition en avril 2019) et le 
Festival de chorales (4ème édition le 21 
Juin 2019).
Cette année, la chorale Raps’ Ody Swing, 
débute sa quinzième année d’existence 
et compte plus de soixante choristes, 
hommes et femmes, de 20 à 87 ans, venus 
de 15 communes gardoises.

Concert en 2 parties, un répertoire éclec-
tique composé de variété française et in-
ternationale comme « Yalla » ou le fameux 
« Bohemian Rhapsody » en passant par 
des chants traditionnels de Noël comme 
« Noël blanc » ou « Blue Christmas » sans 
oublier un soupçon de musique Classique, 
de Gospel ou de compositions plus origi-
nales …

Rap’s Ody Swing

vendredi  20 
décembre 2019

20h30

Espace Culturel 
Bernard Fabre

5€
(Mairie et billetterie 

sur place)

Tout public
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Bibliothèque

Espace Culturel
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Montpellier Nîmes
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Lyon
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MarseilleBeaucaire

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

Esplanade Coeur 
de Village


