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Vous voyez tout gris ? L’hiver est trop long ? 
La neige, elle est trop molle pour vous ? Ve-
nez vous divertir avec nous dans notre bel 
Espace Culturel Bernard Fabre !!! 
Nous vous avons concocté un début de sai-
son 2022 assez dense, avec pas moins de 9 
rendez-vous en 5 mois. De quoi ravir petits 
et grands.
Tout d’abord, remercions Nîmes Métropole 
et plus particulièrement Guilhem Robert, 
le programmateur des Vendredis de l’Ag-
glo, pour les deux spectacles qu’ils nous 
proposent. L’initiative de la Communauté 
d’Agglomération et le travail de Guilhem 
permettent chaque année aux habitants 
des 39 communes membres de recevoir, 
gratuitement, des artistes de qualité. 
Pour la première fois à Rodilhan, la Compa-
gnie Spektra, spécialisée dans les spectacles 
clownesques, viendra en résidence d’ar-
tistes. Elle nous présentera, à l’issue d’une 
semaine de création et de mises au point, 
deux spectacles. Amoureux du burlesque, 
soyez au rendez-vous !
Pierre Gorses est de retour cette année et 
interviendra, en compagnie d’Anaïs Khai-
zourane, à l’école élémentaire, dans le 
cadre d’un projet pédagogique autour de 
célèbres contes revisités par Yak Rivais. Ce 
projet sera suivi d’une représentation à l’Es-
pace Culturel Bernard Fabre. 
Notre partenariat avec la Fédération Natio-
nale des Compagnies de Théâtre Amateur 
(FNCTA) se renforce avec ce nouveau fes-
tival où nous serons proposées une pièce le 
vendredi soir et une autre le samedi soir. La 

« Si tu vois tout gris, déplace l’éléphant » 
Proverbe indien



dernière occurrence nous a fait la démons-
tration que ces comédiens n’ont vraiment 
pas à rougir de leur statut d’amateur, bien 
au contraire. 
Enfi n, nous ne présentons plus notre fi dèle 
partenaire, l’association Rakan Musiques, qui 
nous propose un divertissement sans précé-
dent dans notre commune : un show d’hyp-
nose. Préparez-vous à assister à un spectacle 
comme vous n’en avez jamais vu. 
Le lendemain après-midi, place aux enfants 
avec la Boum des vacances, ses animations 
et son concert aux musiques rythmées de 
percussions. De quoi se mettre en jambes 
avant notre fête votive, début juillet !!
A leur demande, et toujours en partena-
riat avec Rakan Musiques, nous avons sou-
haité mettre l’espace culturel à disposition 
des employés du C.H.U. de Nîmes et de leur 
association CHU actif 30 afi n que soit orga-
nisée une journée dansante ouverte au pu-
blic, petits et grands. Après les deux années 
qu’ils viennent de passer, nous leur devons 
bien cela !
L’équipe municipale, et plus particulière-
ment la commission « Culture », sont heu-
reuses de vous présenter ce nouveau pro-
gramme et vous attendent nombreux.
Bien à vous.

PatricePlanes
Maire de
Rodilhan

Stéphane Destoop
Adjoint 

délégué à la 
Culture



CONTE MUSICAL

Vendredi 25 février - 20h45
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La v a l s e 
d’Icare

Croc’scène
SEUL EN SCÈNE
 
Icare, musicien et chanteur talentueux rencontre 
vite le succès.
Mais le chemin de la réussite se craquelle et au fur 
et à mesure de son ascension, ses démons le rat-
trapent.
Comment garder les pieds sur terre lorsque l’on est 
porté aux nues ?
La valse d’Icare, ou l’épopée d’une vie en trois mou-
vements.
Dans ce conte musical sensible, drôle et tragique, 
une galerie de personnages haute en couleur prend 
vie sous nos yeux à travers le corps et la voix de l’ac-
teur, et porté par l’imaginaire du spectateur.
Après « Dans la peau de Cyrano », le 
nouveau seul en scène de Nicolas 
Devort.
  
De Nicolas Devort
Avec Nicolas Devort
Mise en scène de 
Clotilde Daniault
Tout public dès 
10 ans
Durée 1h15

Vendredi
25 février

20h45
Espace Culturel Bernard Fabre

Gratuit



THÉÂTRE BURLESQUE
CIE SPEKTRA

Vend. 4 et sam. 5 mars - 20h30
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Clowneries 
Mime

Vendredi 4
Samedi 5

mars à 20h30
Espace Culturel Bernard Fabre

4 mars : gratuit
5 mars : 15€ - 8€

« Sortie de stage »
Vendredi 4 mars
Numéros, improvisations, exercices clownesques en 
public des élèves du stage réalisé du 28 février au 5 
mars  Le public compatit, le public rit, le public par-
tage les émotions les plus folles de jeunes clowns en 
herbe. Toujours un moment unique et renversant

« Vestiaire non surveillé »
Peter Shub
Samedi 5 mars
Une comédie quasi-semi-pseudo-autobiographique 
sur la peur, la mystifi cation et la destinée des objets 
de tous les jours.
Peter est le mime le plus bruyant du monde. Il joue 
plusieurs rôles : il est le manteau sur le porte-man-
teau, le prisonnier de son trépied…
Il danse, interprète des chansons et des livres de 
cuisine, il joue avec des parapluies et un pot de 
basilic.
Avec son trench-coat reconnaissable 
entre mille, son chapeau et sa 
mallette usée, cela fait près de 
trente ans qu’il occupe une 
place incontournable dans 
l’univers de l’art clow-
nesque. Il fut distin-
gué notamment au 
Festival du Cirque 
de Monte-Carlo.
Il n’hésite pas à 
associer le public 
à ses délires les 
plus fous !

Billetterie sur place



Vendredi 18 mars - 20h

CIE LA PLATEFORME
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Les contes 
du miroir

Vendredi 18 
mars - 20h

Espace Culturel Bernard Fabre

Billets en vente à partir du 7 mars du 
lundi au jeudi en mairie de Rodilhan

Sur place le jour du spectacle

5€

Sur des textes de Yak Rivais  (Édition l’École des 
Loisirs)
avec Anaïs Khaizourane et Pierre Gorses
Mise en scène  PIERRE Gorses

A travers des jeux d’écriture, des contes très connus 
ont été réécrits avec malice, par Yak Rivais (Barbe 
Bleue, Petit Chaperon Rouge, Belle au bois dor-
mant etc.) Ils sont revisités et théâtralisés par 
deux comédiens de talent, également musiciens. 
Un spectacle tout public à plusieurs niveaux de lec-
ture, drôle, enlevé, rythmé, à partir d’un texte qui 
semble avoir été écrit pour le théâtre tant la mise 
en scène et le jeu des acteurs parviennent avec hu-
mour et subtilité à nous entraîner dans l’univers 
loufoque de ces contes « relookés » .

Spectacle tout public à partir de 7ans
Durée 1h10
Pierre Gorses : Metteur en scène pour diverses 
compagnies, il a monté divers auteurs 
contemporains ou classiques. Co-
médien, son solo « Les Fables » de 
La Fontaine mis en scène par 
Béla Czuppon remporte un 
vif succès depuis 6 ans. 
Anaïs Khaizourane : 
Comédienne, violon-
celliste et danseuse, 
elle a fait de la 
pluridisciplinarité 
son identité artis-
tique. Diplômée 
du conserva-
toire de Dijon.



THÉÂTRE AMATEUR

Vend. 25 et sam. 26 mars - 20h30
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Fes t i v a l 
théâtre

Vendredi 25 
samedi 26 mars 

20h30
Espace Culturel Bernard Fabre

A l’époque du numérique, virtuel, ou beaucoup 
d’images se diffusent au travers d’un écran épais, in-
franchissable, le théâtre offre une image réelle, avec 
des personnages en « présentiel », que vous pourrez 
croiser en direct après la représentation, pour discuter 
et partager un pot (ils ont souvent très soif après leur 
représentation) … de la vraie vie quoi !

Vendredi, Le Théâtre du Triangle présente :
« Meilleurs Alliés »
Pièce historique d’Hervé Bentégeat
Le 4 juin 1944, Churchill convoque de Gaulle à 
Londres pour lui faire part de l’imminence du dé-
barquement des troupes alliées en Normandie. 
De Gaulle est furieux : la France libre est écartée 
de la plus grosse opération militaire de tous les 
temps, qui aura lieu sur les côtes de France.

Samedi, Tous en scène présente :
« L’illusion conjugale »
Comédie d’Eric ASSOUS
Après plusieurs années 
d’un mariage semble-t-
il heureux, Jeanne et 
Maxime s’engagent 
dans une conversa-
tion risquée sur leur 
fi délité respec-
tive, en prenant 
à témoin leur 
meilleur ami. 

9€
Billetterie sur place



THÉÂTRE COMÉDIE 
DRAMATIQUE

Vendredi 15 avril - 20h45
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Jar d i n s 
secrets

Vendredi 15 
avril

20h45
Espace Culturel Bernard Fabre

Oji Production
Théâtre Comédie Dramatique
 
On a tous un ... jardin secret ...
Sandra est une battante, avocate et bourreau de 
travail. Anne-Charlotte, une mère au foyer, tradi-
tionnelle, empêtrée dans ses principes bourgeois. 
Quant à Maryline, professeur d’arts plastique au 
collège, c’est une artiste contrariée en questionne-
ment permanent. Elles n’ont rien en commun et 
pourtant, le hasard et leurs enfants vont les réunir.
En une heure, le spectateur assiste en condensé à 
une année de tranche de vie pleine d’humour, mal-
gré le lourd secret que cache l’une d’entre elles et 
qui soudera les trois amies pour toujours. On rit 
beaucoup dans cette comédie, dont le dénouement, 
en résonance avec l’actualité, pose, en passant, 
quelques questions sur la place et le droit des 
femmes dans notre société.

De Béatrice Colas
Avec Raphaëlle Lenoble ou 
Elza Pontonnier ou Claire 
Estelle Murphy, Mélodie 
Fontaine ou Audrey 
Boulay, Camille Giry
Mise en scène de 
Elza Pontonnier
Tout public dès 
10 ans
Durée 1h15 min

Gratuit



FOOT BOUM 
ANIMATIONS

Samedi 30 avril - 14h & 18h
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Blo u s e s 
blanches

Samedi
30 avril 9h, 14h

puis 18h

Espace Culturel Bernard Fabre
Stade Gérard Didier

09h-18h : tournoi de foot 

des hospitaliers 

14h - 18h : la Boum

Entrée gratuite

Programme d’animation avec Dj, Zumba kid, etc.

18h - 2h : la  soirée 

Animations : 

- DJ Stephane 3.0 

- Sauver 

- Animation Danse 

Une partie des béné-

fi ces seront reversés 

à l’association 

CHU actif 30. 

10€ - Gratuit hospitaliers



SONGWRITER

Samedi 7 mai - 20h30
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Cré a t i o n 
Philibert

Concert folk’n roll burlesque

Avec Philibert, artiste complet haut en couleur, 
vous ferez un bond dans le temps. Les années 
sixties, seventies et eighties, vous évoquent sans 
aucun doute quelque chose. Dans cette création, 
le musicien Philibert est un ancien « beatnic » et 
rockeur qui célèbre et rend hommage à une époque 
où l’on pensait pouvoir changer le monde à grands 
coups de riffs de guitares.
C’est donc tout naturellement que Philibert, le 
temps d’un concert folk & roll burlesque tente de 
nous faire prendre conscience des rêves que por-
taient les musiciens, se servant pour illustrer ses 
propos de leurs textes, de leurs chansons, pour les 
confronter à l’époque que nous traversons.
Mais que sont devenues leurs utopies dans 
les années 2022 ? Au temps du dérè-
glement climatique et de la Co-
vid19. Philibert ne se rêve-t-il 
pas une vie ?

Mise en scène : Fa-
cundo Diab, Jean 
Christophe Cou-
taud
Interprétation : 
Jean Christophe 
Coutaud

Samedi 7 mai
20h30

Espace Culturel Bernard Fabre

14€ - 8€



ROMUALD 
HYPNOTISEUR

 Samedi 25 juin - 20h30
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Hy pnotic 
Show

 Préparez-vous à divertisse-
ment sans précédent !

Romuald, avec son spectacle « Hypnotic Show », 

saura vous transporter dans un univers magique 

pour vous offrir un moment inoubliable. Cet ani-

mateur et artiste talentueux sait combiner feu, 

musique, participation du public et comédie mieux 

que n’importe quel Hypnotiseur, le tout dans une 

ambiance ludique et divertissante. 

Hypnotic Show a un style qui lui est 

propre : énergique, rafraîchis-

sant et adapté à tous les 

âges. Alors n’hésitez 

pas et venez assis-

ter à un spectacle 

comme vous n’en 

avez jamais vu !

Samedi 25 
juin  20h30

Espace Culturel Bernard Fabre

20€ - Tarif réduit 17€
Billetterie :

https://my.weezevent.com/lhypno-
tic-show-romuald-lhypnotiseur



ANIMATION ET 
CONCERT

Dimanche 26 juin - 14h&16h
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Boum des 
Vacances

Animation maquillage
Animation Just Dance

L’équipe de Rakan et la ville de Rodilhan vous in-
vitent à fêter la fi n de l’année scolaire  dans une 
ambiance familiale lors de la Boum des vacances.

Dès 14h, les enfants pourront participer à divers 
ateliers, se faire maquiller par une professionnelle 
ou encore danser avec l’animatrice Irina grâce au 
jeu « Just Dance ». Un espace bar et restauration 
sera mis à disposition des grands comme des petits 
pour faire le plein d’énergie !

Concert
A partir de 16h profi tez de l’incroyable concert 
jeune public de Caramel et Cachichi. 
Grâce à leur sens du rythme, leurs 
harmonies et leurs mélodies 
franco-brésiliennes, les ar-
tistes sauront vous faire 
chanter, danser et ta-
per dans les mains ! 

L’événement est 
gratuit.

R é s e r v a t i o n s 
obligatoires.

Dimanche
26 juin

14h ouverture de la Boum
et animation - 16h Concert

Espace Culturel Bernard Fabre
Gratuit

Réservations :
https://my.weezevent.com/la-boum-

des-vacances
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Espace Culturel
Bernard Fabre

Montpellier Nîmes

Rodilhan

Lyon

Avignon

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

Stade Gérard Didier


