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Les événements culturels ne manquent 
pas sur la commune, preuve en est 
la riche programmation proposée 

dans les brochures et programmes édités 

chaque année et mis à disposition de tous .
Les spectacles sont nombreux et variés, alliant 

traditions et coutumes locales, arts de la rue, 

musique et théâtre mais aussi expositions, 

conférences et débats, rencontres internatio-

nales.

Initiateurs de ces manifestations la commune et 

les associations sont porteuses de cette volonté 

qui souhaite rapprocher culture et Rodilhanais 

dans une diversité propre à satisfaire les be-

soins de chacun.

Participer à un spectacle de rue, regarder une 

belle abrivado, s’émerveiller d’un conte pour en-

fants, applaudir une création théâtrale ou faire 

une ovation à des musiciens de blues améri-

cains sont choses courantes à Rodilhan.

Les lieux de spectacle rodilhanais sont multi-

ples, les salles pouvant les accueillir répondent 

aux besoins de chaque prestation et les arènes, 

l’Esplanade Coeur de village, l’Espace Culturel 

Bernard Fabre sont à chaque fois des écrins au 

coeur desquels il fait bon prendre place.
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5 mois : 12 occasions de vous débarbouiller 
les neurones !

Ce second semestre laissera davantage de 
place à la musique que le premier avec, pour 
que nos enfants commencent l’année sco-
laire dans l’allégresse, la Boum de la rentrée 
et son spectacle de Clown.
Nous recevrons également le Nîmes Métro-
pole Jazz Festival, avec El Comité en tête 
d’affiche. Ne ratez surtout pas ces six « samou-
raïs du jazz et du groove cubain » connus dans 
le monde entier !
C’est devenu une tradition maintenant, le 
Chicago Blues Festival fera étape à Rodilhan 
pour nous offrir, comme chaque année, un 
plateau inédit composé d’une sélection par-
mi les meilleurs musiciens de blues actuels.
Livane, chanteuse, comédienne, musicienne, 
viendra revisiter avec charme, poésie et hu-
mour, l’univers de ces trois artistes inoubliables 
que sont Piaf, Fréhel et Damia.
Fans de Pink Floyd, vous serez bluffés par cet 
hommage de Echoes qui, après des heures à 
chercher le bon son, la bonne note, nous resti-
tuera à la perfection les plus grands succès de 
ce groupe légendaire. 
Pour la seconde année consécutive, une pro-
jection de cinéma de plein air est program-
mée sur notre belle esplanade « Cœur de 
Village ». C’est une comédie qui a eu la pré-
férence cette fois-ci, avec Antoinette dans les 
Cévennes.
Pour les amoureux du glamour et des paillettes, 
Rakan Musiques a prévu de nous régaler avec 
son Show Cabaret et, pour les adeptes du rire, 

« L’art lave notre âme de la poussière du quotidien » 
Pablo Picasso



de nous divertir avec Christine Berrou, connue 
pour être membre du Jamel Comedy Club et 
pour ses rôles de chroniqueuse sur France 2, 
France 3, Canal + ou encore Europe 1.
Le théâtre ne sera toutefois pas en reste. Nous 
nous devions, bien entendu, de commémo-
rer les 400 ans de la naissance de Molière. Ce 
sera chose faîte en accueillant La Saga de 
Molière, une création proposée par le Théâtre 
de Nîmes qui a choisi notre commune pour 
s’externaliser. 
Petit clin d’œil à notre jumelage avec Sun-
cuius, village de Transylvanie en Roumanie, 
Dracula viendra nous rendre visite en per-
sonne : « un grand moment d’humour et 
d’absurde » pour toute la famille. 
Enfin, la FNCTA revient à Rodilhan pour un fes-
tival de théâtre, avec trois représentations : 
L’Odyssée fait maison, d’après Homère, Toc 
Toc, de Laurent Baffie et Carré de femmes, de 
Claude Mercadié.
L’équipe municipale, et plus particulièrement 
la commission « Culture », sont heureuses de 
vous présenter ce nouveau programme et 
vous espèrent nombreux aux rendez-vous.
N’hésitez pas à nous faire part de vos re-
marques et envies à l’adresse suivante : 
culture@rodilhan.fr
Bien à vous.

PatricePlanes
Maire de
Rodilhan

Stéphane Destoop
Adjoint 

délégué à la 
Culture



Cinéma de plein air
Vendredi 26 août - 21h30
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Antoinette dans 
les Cévennes

Un film réalisé par Caroline 
Vignal avec Laure Calamy, 
Benjamin Lavernhe

Des mois qu’Antoinette attend 
l’été et la promesse d’une se-
maine en amoureux avec son 
amant, Vladimir.

Alors quand celui-ci annule 
leurs vacances pour partir mar-
cher dans les Cévennes avec sa 
femme et sa fille, Antoinette ne 
réfléchit pas longtemps : elle 
part sur ses traces !

Mais à son arrivée, point de 
Vladimir, seulement Patrick, 
un âne récalcitrant qui va l’ac-
compagner dans son singulier 
périple ...

Vendredi 
26 août 

21h30

Esplanade Coeur 
de Village

Tout public

Gratuit

1h37



Cabaret
Samedi 24 septembre - 20h30
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Show Cabaret

Compagnie Les French Kiss

Bienvenue dans un show 
unique ! Le 24 septembre, 
nous vous proposons de plon-
ger dans une ambiance rétro 
excentrique, des soirées dé-
jantées des années des folles à 
l’insouciance des années 50, où 
le charme et la sensualité des 
pin-up faisaient tourner les 
têtes !

Le tout revisité dans un show 
cabaret atypique et unique !

Une revue glamour, élégante 
et sensuelle, mais aussi drôle 
et décalée. Alors prenez place 
et laissez-vous séduire par ces 
danseuses et leur univers ré-
tro !

Samedi 24 
septembre 

20h30

Espace Culturel 
Bernard Fabre

Adultes

Plein tarif

20 €
Tarif réduit

17 €
Billeterie

https://my.weezevent.
com/show-cabaret-

french-kiss
Et sur place

1h30



Boum
Dimanche 25 septembre - 14h
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Ceci n’est pas un 
clown

Production Rê-VOLT

Parce que la rentrée est diffi-
cile pour tout le monde et qu’il 
faut bien trouver un moment 
pour se détendre, nous vous in-
vitons à la Boum de la rentrée 
le 25 septembre.
Dès 14h, l’Espace Culturel 
Bernard Fabre ouvrira ses 
portes aux familles qui pour-
ront admirer les tours de Belas 
Magic et profiter des ateliers 
créatifs. A 16h, c’est Maxence, 
sous l’identité de M. Bankroot, 
qui montera sur scène pour 
faire rire les enfants et les 
adultes avec « Ceci n’est pas 
un clown ».
M. Bankroot a quitté sa vie 
d’employé de banque pour 
se lancer dans le cirque ! Au-
jourd’hui, il passe son test d’en-
trée ! Mais entre gaffes et ma-
ladresses, il apparaît bien vite 
que le destin de M. Bankroot 
n’est pas celui d’un dompteur 
de fauve ou d’un équilibriste, 
mais bien celui d’un clown ... 
Clown qui s’ignore et qui va se 
révéler sous les rires des en-
fants !

Dimanche 25 
septembre 

Boum 14h
Spectacle 16h

Espace Culturel 
Bernard Fabre

Jeune public

Gratuit

0h50



Jazz
Samedi 1er octobre - 21h
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El Comité

El Comité
Viva el Cuban Groove !
Considéré comme un all-star 
des musiciens cubains de leur 
génération, El Comité re-
groupe de véritables pépites 
ayant en commun d’avoir joué 
avec le Maestro Chucho Val-
dès. Les publics de Jazz in 
Marciac, Cully Jazz, Jazz sous 
les Pommiers , Jazz à La Vil-
lette, ainsi que bien d‘autres, 
ont pu apprécier la prestation 
live de ces samouraïs du jazz 
et du groove cubain. L’édition 
2022 de Cubadisco, équivalent 
cubain des Victoires de la Mu-
sique, a vu des membres d’El 
Comité nominés dans diverses 
catégories et obtenir le très 
prisé Grand Prix d’Honneur. 
Duo Amaléa
Rien ne les destinait à se ren-
contrer : Léa Amable, née à Ro-
seau à la Dominique et Marc 
Simon, né à Nîmes, ayant 
mille vies de musicien loin des 
routes tracées ! Le duo AMA-
LéA vous emporte, et en un 
clin d’œil, sans vous en aperce-
voir, vous voguez sur un jazz-
blues vocal et poétique ponctué 
d’éclats de joie !

Samedi 
1er 

octobre 
21h

Espace Culturel 
Bernard Fabre

Tout public

Plein tarif

20 €
Tarif réduit

15 €
Billeterie

https://www.nmjf.fr
Et sur place

3h

& Amaléa



Stand up humour
Samedi 8 octobre - 20h30
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Christine Berrou

Fourchette Suisse Productions

La photo de mon affiche a 
été prise pour participer au 
concours « Miss Ok podium 
1995 ». Ce pull et les chatons 
prouvent que j’avais pas bien 
compris la thématique du 
concours et de la vie en géné-
rale.

Plus de 25 ans plus tard, à 
force d’observation, j’arrive un 
peu mieux à m’intégrer à mes 
semblables. J’ai changé, mais 
pas trop quand même.

Dans ce spectacle je vous ex-
plique ce que j’ai compris. Si je 
peux aider ...

Ps : c’est un spectacle hilarant, 
désopilant, mordant... Comme 
vous le diront les journalistes 
qui viendront plus tard et que 
j’aurai peut-être un peu payé.

Samedi 8 
octobre 

20h30

Espace Culturel 
Bernard Fabre

Adultes

Plein tarif

20 €
Tarif réduit

17 €
Billeterie

https://my.weezevent.
com/christine-berrou-
jai-pas-change-one-

woman-show
Et sur place

1h



Théâtre
Vendredi 14 octobre - 20h
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La Saga de 
Molière

Les Estivants

Avec La saga de Molière, les 
Estivants entament un énième 
récit sur la vie et la quête du 
dramaturge et comédien fran-
çais Jean-Baptiste Poque-
lin. Le parcours du comédien 
royal nous pose une question : 
quand a véritablement eu lieu 
l’âge d’or de Molière et de ses 
compagnons, dans l’instabilité 
des jeunes années ou dans le 
confort des dernières ?
Conscients que cette histoire 
a déjà été racontée cent fois 
avant nous et mieux qui plus 
est, Boulgakov, Alfred Simon, 
Ariane Mnouchkine ..., n’ayant 
ni l’expérience du biographe, ni 
la patience d’un historien, nous 
prenons la liberté de raconter 
la vie de Monsieur de Molière 
selon notre propre représenta-
tion du théâtre de l’époque. Fa-
briquer des légendes à partir 
d’éléments connus, déformer 
la réalité, exagérer le carac-
tère rocambolesque de sa vie, 
inventer une vie idéale, peut-
être, tenir le fil de notre propre 
idéal ...

Vendredi 
14 octobre 

20h

Espace Culturel 
Bernard Fabre

Tout public

1h30

Plein tarif

11 €
Tarif réduit

10, 6 et 4 €
Billeterie

Théâtre de Nîmes
Et sur place



Comédie
Vendredi 21 octobre - 20h45
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La véritable histoire 
de Dracula

Cie des Rêves Oubliés
De Nicolas Desnoues et Jean 
Marc Magnoni. Avec Pascal 
Seguin, Julien Guimon, Olivier 
Troyon, Nicolas Desnoues.  Mise 
en scène par  Nicolas Desnoues

Redécouvrez le mythe du plus 
célèbre des vampires ! Le des-
cendant de Van Helsing veut 
rétablir la vérité sur Dracu-
la : il décide de créer un spec-
tacle grandiose avec d’énormes 
moyens. Mais suite à une di-
vergence avec son équipe, il se 
retrouve avec trois figurants 
et quelques décors. Les situa-
tions catastrophiques vont 
alors s’enchaîner à un rythme 
infernal, pour le plus grand 
bonheur des spectateurs. Vous 
voyagerez à la poursuite du 
vampire à travers l’Europe, 
l’Angleterre et les montagnes 
de Transylvanie. Redécouvrez 
la légende de Bram Stocker 
avec une quinzaine de person-
nages, de la magie, des explo-
sions ! Un grand moment d’hu-
mour et d’absurde.

Vendredi 
21 octobre 

20h45

Espace Culturel 
Bernard Fabre

Adultes

Gratuit

1h30



Théâtre musique
Samedi 5 novembre - 20h30
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Piaf, Fréhel, 
Damia et Moi

Bout de Lune
Livane Revel plus auteurs et 
compositeurs chansons : Géo 
Koger et Noël, Vincent Scotto, 
Jacques Pills, Gilbert Bécaud, 
Edmond Bouchaud, Gaston Ou-
vrard, Paul Briquet, Jean Eblin-
ger, Edith Piaf, Charles Dumont, 
Léon Agel, Emile Carrara, Duke 
Ellington. Mise en scène de 
Xavier Berlioz.

Seule en scène, Livane, revisite 
l’univers des trois chanteuses 
déclinant l’amour, la passion, 
la décadence ...
Nous découvrons par bribes 
leurs points communs, leur 
histoire, en même temps que 
leur époque. Avec humour et 
fantaisie, Livane tisse un fil 
entre nous et ces trois femmes, 
nous révélant des secrets ou-
bliés, des enfances cabossées, 
des anecdotes historiques.
Livane allie ses talents de co-
médienne et de chanteuse, 
voyageant de l’un à l’autre 
comme de l’entre-deux-guerres 
à nos jours, de Piaf à Damia, 
de Frehel à elle-même ...

Samedi 5 
novembre 

20h30

Espace Culturel 
Bernard Fabre

Adultes

1h20

5 €
Billeterie

Mairie de Rodilhan
Et sur place



Concert Blues
Vendredi 25 novembre - 20h30
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Chicago Blues 
Festival

Toronzo Cannon : guitare / 
chant Anderson Edwards Jr  : 
clavier / Joey S. Saye : gui-
tare/ chant  / Ivy Ford :  gui-
tare / chant + GUESTS
Bien qu’ayant grandi dans une 
famille de musiciens, ce n’est 
qu’à l’âge de 22 ans que Toronzo 
acheta sa première guitare et se 
mit à jouer en s’inspirant de ses 
idoles Buddy Guy, Albert King, 
Lil’Ed, etc. Repéré par Del-
mark après un premier album 
auto-produit en 2003, il signe-
ra pour le label de Bob Koester 
deux disques salués par la cri-
tique. En 2016, Toronzo bas-
cule dans une nouvelle dimen-
sion en signant chez Alligator 
un album très personnel « The 
Chicago Way », qui lui donnera 
une exposition majeure et lui 
permettra de devenir l’un des 
bluesmen actuels les plus en 
vue de la ville !
Son blues transpire le son de 
Chicago mais ses arrange-
ments modernes et sa voix soul 
donnent à ce jeune cinquante-
naire une réelle énergie qu’il 
adore partager !

Vendredi 25 
novembre 

20h30

Espace Culturel 
Bernard Fabre

Tout public

1h30

Plein tarif

21 €
Tarif réduit

18 €
Billeterie

Fnac, Géant, 
Carrefour

Et sur place



Comédie
Vendredi 2 décembre - 21h00
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L’Odyssée - Fait 
maison

Cie la Plateforme
d’après Homère

Un certain virus sévit dans 
le monde, depuis plusieurs 
mois… Un couple est « confi-
né à la maison » comme tout le 
monde, avec autorisations de 
sorties très limitées … La jeune 
femme, comédienne, conçoit 
alors le projet de jouer et sur-
tout de mettre en ligne avec les 
moyens du bord, l’Odyssée, ce 
grand récit homérique. Leur 
intérieur est leur seul lieu de 
tournage possible.
Elle entraîne son compagnon, 
un peu réticent, dans l’aven-
ture.  Mais depuis leur appar-
tement, le périple d’Ulysse va 
alors rencontrer des préoccu-
pations bien contemporaines, 
voire intimes ! Entre comédie 
et drame, burlesque et sérieux, 
lorgnant parfois vers le théâtre 
d’objet, « L’Odyssée - fait mai-
son - » est un spectacle qui veut 
à la fois divertir et faire réflé-
chir tous les publics.

Vendredi 2 
décembre 

21h

Espace Culturel 
Bernard Fabre

Tout public

1h20

9 €
Billeterie

Sur place



Comédie
Samedi 3 décembre - 21h00
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Toc - Toc

Cie les Hirondelles
Comédie désopilante de 
Laurent Baffie 

Le docteur Stern, neuropsy-
chiatre de renommée mon-
diale, est un spécialiste des 
TOC, Troubles Obsessionnels 
Compulsifs. Il ne consulte que 
très rarement en France et les 
six personnes qui espèrent leur 
tour dans la salle d’attente ont 
dû patienter de longs mois 
pour obtenir une consultation.
Mais l’éminent thérapeute se 
fait attendre, bloqué à Franc-
fort par les aléas du transport 
aérien. 
L’interaction entre les 6 pa-
tients va mêler situations co-
miques, ponctuées par les in-
contrôlables tocs de chacun, 
et émotion, lorsque l’entraide 
et l’affection prendront place 
dans la salle d’attente.

Une comédie aussi hilarante 
que percutante.

Samedi 3 
décembre 

21h

Espace Culturel 
Bernard Fabre

A partir de 10 ans

1h30

9 €
Billeterie

Sur place



Comédie
Dimanche 4 décembre - 16h
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Carré de femmes

Cie les 5’Patic
Comédie de Claude Mercadié

Paul-Henri est le fils soumis 
d’une mère abusive. Il écrit 
des romans de gare. Sa mère, 
qui lui servait de secrétaire, 
vient de mourir. Karine, que 
Paul-Henri engage pour la 
remplacer, est jeune, compé-
tente et « libérée ».
Voilà donc un monde nouveau 
qui s’installe avec elle dans la 
maison et qui ne tarde pas à 
perturber les habitudes tran-
quilles de Paul-Henri, de la gou-
vernante dévouée Hermance 
et de Marie-Cécile, la fiancée 
« perpétuelle » non moins auto-
ritaire de Paul-Henri.
Ce n’est pas du goût de Mary-
vonne, la mère défunte. Elle 
refuse de disparaître et n’en fi-
nit pas de vouloir remettre les 
choses dans ce qu’elle estime 
être le bon sens

C’est la révolution qui com-
mence ...

Dimanche 4 
décembre 

16h

Espace Culturel 
Bernard Fabre

Tout public

1h40

9 €
Billeterie

Sur place



Concert pop
Samedi 10 décembre - 20h30
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Tribute to Pink 
Floyd

Echoes

Depuis plus de 15 ans, le 
groupe Echoes, A tribute to 
Pink Floyd, originaire de 
Montpellier, région Occitanie, 
s’est donné comme mission de 
faire découvrir ou redécouvrir 
la musique du célèbre groupe 
britannique Pink Floyd. La vo-
lonté d’être au plus proche de 
l’original tant dans le(s) son(s) 
que dans l’interprétation est 
devenue un des atouts majeurs 
d’Echoes.

Le spectacle RETROSPEC-
TIVE vous plongera en im-
mersion totale au cours d’un 
voyage musical depuis The 
Piper At The Gates Of Dawn 
jusqu’à Division Bell en pas-
sant par Dark Side Of The 
Moon, Wish you were here, 
The Wall, Meddle, Animals ...

Samedi 10 
décembre 

20h30

Espace Culturel 
Bernard Fabre

Tout public

2h30

5 €
Billeterie

Sur place
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merci d’envoyer votre adresse email à :

culture@rodilhan.fr
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