
LA RENTRÉE CULTURELLE

à Redessan
Des concerts, du théâtre, 

des expos, des conférences…

>> Jusqu’au 31 décembre 2021
Exposition Jazz Totems d’Olivier Bonhomme
Gare Nîmes-Pont du Gard
Créateur de l’affiche du NMJF 2021 (Nîmes Métropole Jazz Festival) Olivier Bonhomme est il-
lustrateur et directeur artistique. Il vit et travaille à Montpellier. Diplômé de l’Ecole Emile Cohl 
en 2010 (Lyon), il commence sa collaboration avec le journal le Monde et le Washington Post 
en 2012 et fonde en parallèle le Studio BK à Lyon avec lequel il tend à promouvoir l’image sur 
scène et dans l’espace sous toutes ses formes…

>> Du 11 septembre au 31 octobre 2021
L’Expo de Ouf !
Droit dans le mur #street art nimes
Nîmes
Le festival sur les cultures urbaines et alternatives est de retour pour sa dixième… 
Non, pour une édition nommée 9¾ ! Bienvenue à l’Expo de ouf.
Le quartier Richelieu à l’honneur dans l’Expo de Ouf 2021. Vous pourrez découvrir les habituelles 
nouvelles fresques dans le quartier Gambetta et Richelieu de Nîmes (alias le Petit Berlin), mais 

aussi dans le quartier de la Placette, 
aux abords du Vaisseau 3008 (l’une 
des aventures incroyables et éphé-
mères de l’association LE SPOT).
Ces fresques murales sont ani-
mées par l’envie de faire revivre les 
quartiers populaires et de colorer à 
nouveau les dents creuses et maisons 
abandonnées de ces coins de la cité.
Infos visites guidées : 06 05 70 03 39
Contacts du Spot : 04 66 36 85 64 
et lespotslasso@gmail.com
Le Spot, 8 rue Enclos Rey et Le Vais-
seau 3008, 7 rue Hotel Dieu : du 
mardi au samedi 10 h-19 h (et soirs 
d’évènement).

>>> Édito
Le monde de la culture a vécu, aussi, une période particulièrement 
difficile, privé de spectacle, privé de découvertes artistiques, privé de 
contact. Le passé est le passé, il est temps maintenant de se tourner vers 
l’avenir : transmettre la culture dans notre village, tisser à nouveau des 
liens. Aussi nous sommes heureuses de vous présenter notre 1er agenda 
culturel qui vous informe sur la programmation culturelle 2021 - 2022 de 
Redessan. Ce dépliant vous propose des actions d’accompagnement et 
de soutien à la création, à la diffusion et à toutes les formes d’art et de 
culture, nous avons souhaité être aux côtés des acteurs culturels. Avec 
les résidences d’artistes, les actions d’éducation artistique et culturelle 
dans les écoles, la création de l’école de musique, la culture est plus que 
jamais présente à Redessan.
Continuons à faire vivre la culture à Redessan !!!

Fabienne Richard-Trinquier  Valérie Philippe
Maire de Redessan  Élue à la Culture

Madame le Maire et la Commission Culture vous présentent

RR

AUTOUR DE REDESSAN …

>> Du 29 septembre au 3 octobre 2021
Suivez la tournée rurale de SAPRITCH 
- ONE MAN CONF
« GO PUNK YOURSELF » Sommières (30) - mercredi 29 septembre 
2021 à 18 h 30.
Gratuit sur réservation : https://www.eventbrite.fr/e/billets-one-man-confe-
rence Salle polyvalente – Espace Lawrence Durrell
Organisée par la Communauté de Communes du Pays de Sommières
« GO PUNK YOURSELF » Belvezet (30) - samedi 2 octobre 2021 à 20 h 30
Gratuit sur réservation - Salle polyvalente L’Arboursier
Organisé par Les Agités du Local
Programme détaillé :
https://paloma-nimes.fr/agenda/concerts/la-tournee-rurale-de-sapritch-one-man-conf-2 

>> Samedi 16 octobre à 16 h 2021
Black Placard Dance, Replay
Danse. Nîmes
Anna Halprin/Anne Collod. Récréation et Transmission. Collaboration et mise en œuvre Cécile 
Proust. Déambulation au départ des jardins de la Fontaine. Utilisant la force du 
collectif, Anne Collod réenclenche une manifestation sans slogan devenue historique !
Avec 30 à 40 amateurs de tous âges.
La Peña Camargua accompagnera le spectacle d’Anna Halprin « Blank Placard Dance, 
Replay ». La formation musicale travaille sur l’interprétation d’un répertoire d’airs contestataires.
Déambulation programmée par le Théâtre de Nîmes - Gratuit.

L’ACTUALITÉ 
DE NOS ASSOCIATIONS :

Dans le bulletin municipal n° 48 nous avons invité toutes 
les associations qui souhaitent faire paraître leurs mani-
festations de la « saison culturelle à Redessan » dans nos 
publications à nous envoyer un descriptif de l’évènement 
(date, lieu, nom du spectacle, descriptif sommaire, prix 
d’entrée, affiche…).
Nous remercions les associations qui se sont manifestées.
Pour l’édition 2022-2023 les informations devront nous 
être transmises avant le 31 juillet 2022 par mail à : culture.
redessan@gmail.com et associations.redessan@orange.fr.
Attention : seuls les évènements ouverts au public à 
caractère culturel sont publiés.

AGENDA
CULTUREL

2021-2022

26/09, 8 h :
Rap’s Ody Swing organise la

Journée Chantante 
Redessannaise

20 € / 10 € -15 ans
à 18 h sérénade offerte

Salle des Fêtes

3/10, 17 h : 
Populaire - Sapritch

Conférence spectacle
Gratuit. Salle des Fêtes

Du 3 au 5/10 : 
Résidence du collectif

d’artistes
« les Contemporains 

Parallèles »
Gratuit. Pl. M. Matteï

5/10, 18 h : 
Inauguration de l’école de

Musique de Redessan
Concert les Bonbons Swingueurs

Gratuit. Pl. M. Matteï

8/10, 20 h 30 :
Concert ensemble corse

Barbara Fortuna
Église Saint-Jean-Baptiste

Billetterie en ligne

23/10, 16 h :
Il était une fois. Conte

5€. Salle des Fêtes

29/10, 20 h 45 : 
Luchini et Moi. VDA 

Théâtre seul en scène
Gratuit. Salle des Fêtes

+++ Les évènements à venir
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>> Dimanche 26 septembre à 8 h
Chorale Rap’s Ody Swing 
8e Journée Chantante Redessanaise
Salle des fêtes 
Pass sanitaire (à partir de 18 ans) et port du masque obligatoires.
Les deux fidèles et complices chefs de chœurs de la chorale Rap’s Ody Swing Nathalie Martinez 
et Cécile Veyrat ont harmonisé dans le plus grand secret deux chants (en français).
Journée ouverte à tous, sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur sans oublier 
quelques surprises qui agrémenteront les répétitions.
Sur inscription : attention places limitées à 80 inscriptions
Tarifs : Adultes 20 € - Moins de 15 ans : 10 €
Une sérénade à 18 h, offerte au public, clôturera cette journée.
Infos www.rapsodyswing.fr - Contact : Bernard Trinquier 06 13 73 89 09

>> Dimanche 3 octobre à 17 h
Sapritch revient à Redessan…
Salle des fêtes : Conférence spectacle en partenariat avec la SMAC PALOMA
Gratuit.  Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

POPULAIRE : La conférence-spectacle qui t’ap-
prend comment devenir une star de la chanson !
Conférencier de renom, depuis peu formateur pour le minis-
tère, Sapritch a pour mission de faire de vous la nouvelle élite 
de la chanson française. Accompagné de son clavier et de son 
assistant électronique Roland, il décortique les mécanismes du 
succès « à la française » pour vous aider à atteindre votre objec-
tif : devenir un chanteur ou une chanteuse populaire. Laissez vos 
préjugés au vestiaire et venez vous ouvrir à cette analyse pleine 
d’humour et intelligente, puisqu’au lieu d’une simple critique 

rageuse, « Populaire » est une lecture sensible du monde de la chanson.
Plus fort que La Nouvelle Star, plus puissant que The Voice, ce show, aussi sérieux que déjanté, 
pourrait bien changer votre destinée et vous rendre pour un soir « populaire » !
Mise en scène par Christophe Lechevillier.

Du dimanche 3 au mardi 5 octobre,
Redessan vit au rythme du festival de 

Jazz de Nîmes Métropole…
En partenariat avec Nîmes Métropole et Jazz 70

>> Du dimanche 3 au mardi 5 octobre
Résidence d’artistes peintres 
Dans la cour de l’Odyssée place Maurice Mattéï - Entrée libre.
Évelyne Pâris, Nicole Bousquet, Jean-Marc Stetka et Da-
niel Pâris, artistes peintres du collectif les Contemporains 
Parallèles seront en résidence et réaliseront 4 œuvres de 3 
m x 1,5 m en direct et en public pendant 3 journées sur le 
thème du Jazz. Chaque artiste s’exprimant avec sa propre 
personnalité, le rendu final offrira une palette de couleurs 
et de styles variés originaux. N’hésitez pas à venir rencontrer 
les artistes et suivre leurs créations. La résidence sera suivie 
d’une exposition à la salle des fêtes jusqu’au 29 octobre 21.

>> Mardi 5 octobre à 18 h 
Inauguration et baptême de 
l’école de musique 
qui ouvre ses portes (place Maurice Matteï 1er étage)
Rens. : ecoledemusiqueredessan@gmail.com
Concert offert par Jazz 70 avec les Bonbons Swin-
gueurs et des professeurs de l’école de musique : Nathalie Martinez (piano et FM), 
Angélique Léonetti (chant), Julien Bellec (batterie, saxophone et flute), Luc Her-
nandez (guitare électrique et basse) et Lionel Mistral (guitare classique).
Place Maurice Matteï - Gratuit - Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

>> Vendredi 8 octobre à 20 h 30 
Concert de l’ensemble corse 
Barbara Fortuna 
Église Saint-Jean-Baptiste.  Entrée 17 €. 
Pass sanitaire et port du masque obligatoires.
Avec plus de 1 200 concerts un peu partout dans le monde, 
l’ensemble corse Barbara Furtuna est devenu, en 18 ans 
d’existence, incontournable sur la scène vocale.
Le quatuor reste fidèle à l’esprit du chant corse tout en le 
revisitant grâce à des compositions originales. Il a participé 

à de nombreux projets avec des artistes d’horizons divers comme l’ensemble baroque l’Arpeg-
giata, le ténor Plàcido Domingo ou, plus récemment en duo avec Roberto Alagna. L’ensemble 
a multiplié les salles prestigieuses comme le Carnegie Hall de New York ou le Kennedy Center de 
Washington, mais se ressource volontiers au sein de lieux plus intimistes, au cœur des églises 
de nos villes et villages.
Billetterie en ligne : http://www.barbara-furtuna.fr/concerts

>> Samedi 23 octobre à 16 h
Spectacle « Il était une fois »
Un conte féerique interactif dansé et animé pour enfants et 
parents. Histoire originale, créé et mise en scène par Charlène 
HAGNERE, chorégraphe et responsable de la troupe. présenté 
par l’association Les French Kiss .
Il était une fois au pays féerique des contes, deux royaumes : 
le bien et le mal où vivaient deux petites elfes destinées à y 
devenir les gardiennes : Lyria et Malicia… 
Les enfants devront aider Lyria dans son aventures. Beaucoup 
de leurs héros de contes de fée seront au rendez vous.
Salle des Fêtes. Entrée 5 € gratuit - 6 ans. Pass sanitaire et port du masque obligatoires…
Contact : lesfrenchkiss30@gmail.com

>> Vendredi 29 octobre à 20 h 45
Les Vendredis de l’Agglo - « Luchini et moi » 
Humour One Man Show de et avec Olivier Sauton
Salle des fêtes - Gratuit.
Olivier Sauton est un jeune homme qui rêve de devenir comédien. Une 

nuit, le hasard le fait tomber nez à nez avec son idole, Fabrice Luchini. Culotté, il lui demande 
de devenir son professeur. Bien plus qu’un seul en scène, ce spectacle est une pièce de théâtre 
à deux personnages interprétés par un seul comédien, on assiste à une vraie conversation, un 
vrai échange vif, émouvant, comique.

Du 10/09 2021 au 6/05 2022, 
les Vendredis de l’Agglo vous proposent 
des représentations d’art vivant pour 

petits et grands dans les communes de 
l’Agglo de Nîmes.

Vous pouvez retirer vos billets sur place le soir de la représentation à 
partir de 20 h.

Programmation complète en ligne : https://vendredisdelagglo.fr

Du vendredi 3
au dimanche 5 décembre, 

Nombreuses animations autour du thème 
de Noël : illumination du sapin, traditionnel 
marché de Noël, du théâtre, du chant, de la 

danse et d’autres surprises avec la participation 
des comédiens de la troupe les Caméléons, les 
danseuses de la compagnie les French Kiss, les 

choristes de la chorale Rap’s Ody Swing… 

>> Vendredi 3 décembre à 20 h
Chorale Rap’s Ody Swing : Concert de Noël
Église de Redessan. Gratuit
En ouverture du week-end de Noël organisé par la municipalité, la chorale offrira son traditionnel 
concert de Noël ; une vingtaine de chants dont plusieurs harmonisés par la cheffe de Chœur 
Nathalie Martinez qui nous feront entrés dans cette période de fête familiale. Boissons chaudes et
friandises à la sortie du concert…

>> Vendredi 17 et samedi 18 décembre
Festival de cinéma argentique 
Organisé par l’association Jean-Paul Boyer. 
Salle des fêtes. Programme :  www.boyer-cinema.fr

À VENIR EN 2022…

>> Samedi 5 mars 2022 à 16 h
Salle des Fêtes. Gratuit. Pass sanitaire et port du masque 
obligatoires.
Les Pestacles de l’Agglo « AU ROYAUME DE 
MERLIN ». Théâtre comédie magique.
Les Pestacles de l’Agglo sont des spectacles « jeune 
public » gratuits et ouverts à tous, qui s’invitent dans 
les communes de l’Agglo, à raison d’un spectacle le 
samedi et d’un spectacle le dimanche.

>> Mardi 8 mars 2022 
Journée internationale des droits 
des femmes
Salle des Fêtes. Gratuit.
C’est en 1975, lors de l’Année internationale de la femme, que 
l’Organisation des Nations Unies a commencé à célébrer la Jour-
née internationale des femmes le 8 mars.
Le 8 mars est une journée de rassemblements à travers 
le monde et l’occasion de faire un bilan sur la situation 

des femmes. Cette année nous avons décidé de participer à cette journée en proposant des 
animations, débats, expositions, concerts…

>> Dimanche 20 mars 2022 de 10 h à 18 h :
Exposition artistique 14e édition
Salle des fêtes. Gratuit
Après une édition 2021 en format réduit pour le marché nocturne, l’exposition revient 
à la salle des fêtes. C’est l’occasion de mettre à l’honneur nos artistes locaux, peintres, 
plasticiens, sculpteurs… Venez à leur rencontre découvrir leurs œuvres, les ateliers seront 
proposés aux enfants sur inscription : culture.redessan@gmail.com
Les artistes qui souhaitent exposer leurs œuvres sont invités à nous contacter par mail 
avant le 31 janvier 2022 à : culture.redessan@gmail.com ou auprès de Brigitte Hulin 
au 04 30 06 53 52

>> Dimanche 8 mai 2022 de 10 h à 18 h :
Journée du livre
Hommage à Annick Fayn - 
Salle des Fêtes. Gratuit.
Annick Fayn est à l’origine de la jour-
née du livre. En souvenir la commis-
sion culture a souhaité créer le prix 
« Annick Fayn » qui sera remis à l’au-
teur « coup de cœur » de la journée 
du livre. 
Les auteurs qui souhaitent présenter leurs ouvrages sont invités à nous contacter par mail 
avant le 31 mars 2022 à : culture.redessan@gmail.com ou auprès de Brigitte Hulin au 
04 30 06 53 52.    

>> Dimanche 15 mai 2022 à 8 h
Chorale Rap’s Ody Swing
9e Journée Chantante Redessanaise
Salle des fêtes
Dans l’esprit de la 8e édition du 26 septembre dernier, cette 9e édition est ouverte à tous, 
chanteur débutant ou confirmé en espérant pouvoir renouer avec le très large public 
présent lors des éditions antérieures à la crise sanitaire, près de 150 participants !
Infos : www.rapsodyswing.fr

>> Samedi 28 mai 2022 à 19 h
« La Diva dans tous ses états »
Soirée Repas-spectacle cabaret (adulte)
De charmantes danseuses, une fabuleuse chanteuse et une Diva déjantée enchanteront 
cette soirée. L’élégance du cabaret dans un tourbillon de plumes strass et paillettes.
Création originale, mise en scène, chorégraphiée par Charlène Hagnère.
Salle des fêtes. Réservations par téléphone au 07 66 19 22 15. (Places limitées)

>> Vendredi 24 juin 2022 à 20 h 30
Chorale Rap’s Ody Swing
Concert de fin d’année
Salle des Fêtes. Gratuit.
La chorale forte de plus de 50 choristes offrira un concert éclectique, des chants issus de 
répertoires variés : classique, gospel, traditionnel, variété française et internationale… 
pour entrer avec dynamisme dans la saison estivale.



>> Dimanche 26 septembre à 8 h
Chorale Rap’s Ody Swing 
8e Journée Chantante Redessanaise
Salle des fêtes 
Pass sanitaire (à partir de 18 ans) et port du masque obligatoires.
Les deux fidèles et complices chefs de chœurs de la chorale Rap’s Ody Swing Nathalie Martinez 
et Cécile Veyrat ont harmonisé dans le plus grand secret deux chants (en français).
Journée ouverte à tous, sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur sans oublier 
quelques surprises qui agrémenteront les répétitions.
Sur inscription : attention places limitées à 80 inscriptions
Tarifs : Adultes 20 € - Moins de 15 ans : 10 €
Une sérénade à 18 h, offerte au public, clôturera cette journée.
Infos www.rapsodyswing.fr - Contact : Bernard Trinquier 06 13 73 89 09

>> Dimanche 3 octobre à 17 h
Sapritch revient à Redessan…
Salle des fêtes : Conférence spectacle en partenariat avec la SMAC PALOMA
Gratuit.  Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

POPULAIRE : La conférence-spectacle qui t’ap-
prend comment devenir une star de la chanson !
Conférencier de renom, depuis peu formateur pour le minis-
tère, Sapritch a pour mission de faire de vous la nouvelle élite 
de la chanson française. Accompagné de son clavier et de son 
assistant électronique Roland, il décortique les mécanismes du 
succès « à la française » pour vous aider à atteindre votre objec-
tif : devenir un chanteur ou une chanteuse populaire. Laissez vos 
préjugés au vestiaire et venez vous ouvrir à cette analyse pleine 
d’humour et intelligente, puisqu’au lieu d’une simple critique 

rageuse, « Populaire » est une lecture sensible du monde de la chanson.
Plus fort que La Nouvelle Star, plus puissant que The Voice, ce show, aussi sérieux que déjanté, 
pourrait bien changer votre destinée et vous rendre pour un soir « populaire » !
Mise en scène par Christophe Lechevillier.

Du dimanche 3 au mardi 5 octobre,
Redessan vit au rythme du festival de 

Jazz de Nîmes Métropole…
En partenariat avec Nîmes Métropole et Jazz 70

>> Du dimanche 3 au mardi 5 octobre
Résidence d’artistes peintres 
Dans la cour de l’Odyssée place Maurice Mattéï - Entrée libre.
Évelyne Pâris, Nicole Bousquet, Jean-Marc Stetka et Da-
niel Pâris, artistes peintres du collectif les Contemporains 
Parallèles seront en résidence et réaliseront 4 œuvres de 3 
m x 1,5 m en direct et en public pendant 3 journées sur le 
thème du Jazz. Chaque artiste s’exprimant avec sa propre 
personnalité, le rendu final offrira une palette de couleurs 
et de styles variés originaux. N’hésitez pas à venir rencontrer 
les artistes et suivre leurs créations. La résidence sera suivie 
d’une exposition à la salle des fêtes jusqu’au 29 octobre 21.

>> Mardi 5 octobre à 18 h 
Inauguration et baptême de 
l’école de musique 
qui ouvre ses portes (place Maurice Matteï 1er étage)
Rens. : ecoledemusiqueredessan@gmail.com
Concert offert par Jazz 70 avec les Bonbons Swin-
gueurs et des professeurs de l’école de musique : Nathalie Martinez (piano et FM), 
Angélique Léonetti (chant), Julien Bellec (batterie, saxophone et flute), Luc Her-
nandez (guitare électrique et basse) et Lionel Mistral (guitare classique).
Place Maurice Matteï - Gratuit - Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

>> Vendredi 8 octobre à 20 h 30 
Concert de l’ensemble corse 
Barbara Fortuna 
Église Saint-Jean-Baptiste.  Entrée 17 €. 
Pass sanitaire et port du masque obligatoires.
Avec plus de 1 200 concerts un peu partout dans le monde, 
l’ensemble corse Barbara Furtuna est devenu, en 18 ans 
d’existence, incontournable sur la scène vocale.
Le quatuor reste fidèle à l’esprit du chant corse tout en le 
revisitant grâce à des compositions originales. Il a participé 

à de nombreux projets avec des artistes d’horizons divers comme l’ensemble baroque l’Arpeg-
giata, le ténor Plàcido Domingo ou, plus récemment en duo avec Roberto Alagna. L’ensemble 
a multiplié les salles prestigieuses comme le Carnegie Hall de New York ou le Kennedy Center de 
Washington, mais se ressource volontiers au sein de lieux plus intimistes, au cœur des églises 
de nos villes et villages.
Billetterie en ligne : http://www.barbara-furtuna.fr/concerts

>> Samedi 23 octobre à 16 h
Spectacle « Il était une fois »
Un conte féerique interactif dansé et animé pour enfants et 
parents. Histoire originale, créé et mise en scène par Charlène 
HAGNERE, chorégraphe et responsable de la troupe. présenté 
par l’association Les French Kiss .
Il était une fois au pays féerique des contes, deux royaumes : 
le bien et le mal où vivaient deux petites elfes destinées à y 
devenir les gardiennes : Lyria et Malicia… 
Les enfants devront aider Lyria dans son aventures. Beaucoup 
de leurs héros de contes de fée seront au rendez vous.
Salle des Fêtes. Entrée 5 € gratuit - 6 ans. Pass sanitaire et port du masque obligatoires…
Contact : lesfrenchkiss30@gmail.com

>> Vendredi 29 octobre à 20 h 45
Les Vendredis de l’Agglo - « Luchini et moi » 
Humour One Man Show de et avec Olivier Sauton
Salle des fêtes - Gratuit.
Olivier Sauton est un jeune homme qui rêve de devenir comédien. Une 

nuit, le hasard le fait tomber nez à nez avec son idole, Fabrice Luchini. Culotté, il lui demande 
de devenir son professeur. Bien plus qu’un seul en scène, ce spectacle est une pièce de théâtre 
à deux personnages interprétés par un seul comédien, on assiste à une vraie conversation, un 
vrai échange vif, émouvant, comique.

Du 10/09 2021 au 6/05 2022, 
les Vendredis de l’Agglo vous proposent 
des représentations d’art vivant pour 

petits et grands dans les communes de 
l’Agglo de Nîmes.

Vous pouvez retirer vos billets sur place le soir de la représentation à 
partir de 20 h.

Programmation complète en ligne : https://vendredisdelagglo.fr

Du vendredi 3
au dimanche 5 décembre, 

Nombreuses animations autour du thème 
de Noël : illumination du sapin, traditionnel 
marché de Noël, du théâtre, du chant, de la 

danse et d’autres surprises avec la participation 
des comédiens de la troupe les Caméléons, les 
danseuses de la compagnie les French Kiss, les 

choristes de la chorale Rap’s Ody Swing… 

>> Vendredi 3 décembre à 20 h
Chorale Rap’s Ody Swing : Concert de Noël
Église de Redessan. Gratuit
En ouverture du week-end de Noël organisé par la municipalité, la chorale offrira son traditionnel 
concert de Noël ; une vingtaine de chants dont plusieurs harmonisés par la cheffe de Chœur 
Nathalie Martinez qui nous feront entrés dans cette période de fête familiale. Boissons chaudes et
friandises à la sortie du concert…

>> Vendredi 17 et samedi 18 décembre
Festival de cinéma argentique 
Organisé par l’association Jean-Paul Boyer. 
Salle des fêtes. Programme :  www.boyer-cinema.fr

À VENIR EN 2022…

>> Samedi 5 mars 2022 à 16 h
Salle des Fêtes. Gratuit. Pass sanitaire et port du masque 
obligatoires.
Les Pestacles de l’Agglo « AU ROYAUME DE 
MERLIN ». Théâtre comédie magique.
Les Pestacles de l’Agglo sont des spectacles « jeune 
public » gratuits et ouverts à tous, qui s’invitent dans 
les communes de l’Agglo, à raison d’un spectacle le 
samedi et d’un spectacle le dimanche.

>> Mardi 8 mars 2022 
Journée internationale des droits 
des femmes
Salle des Fêtes. Gratuit.
C’est en 1975, lors de l’Année internationale de la femme, que 
l’Organisation des Nations Unies a commencé à célébrer la Jour-
née internationale des femmes le 8 mars.
Le 8 mars est une journée de rassemblements à travers 
le monde et l’occasion de faire un bilan sur la situation 

des femmes. Cette année nous avons décidé de participer à cette journée en proposant des 
animations, débats, expositions, concerts…

>> Dimanche 20 mars 2022 de 10 h à 18 h :
Exposition artistique 14e édition
Salle des fêtes. Gratuit
Après une édition 2021 en format réduit pour le marché nocturne, l’exposition revient 
à la salle des fêtes. C’est l’occasion de mettre à l’honneur nos artistes locaux, peintres, 
plasticiens, sculpteurs… Venez à leur rencontre découvrir leurs œuvres, les ateliers seront 
proposés aux enfants sur inscription : culture.redessan@gmail.com
Les artistes qui souhaitent exposer leurs œuvres sont invités à nous contacter par mail 
avant le 31 janvier 2022 à : culture.redessan@gmail.com ou auprès de Brigitte Hulin 
au 04 30 06 53 52

>> Dimanche 8 mai 2022 de 10 h à 18 h :
Journée du livre
Hommage à Annick Fayn - 
Salle des Fêtes. Gratuit.
Annick Fayn est à l’origine de la jour-
née du livre. En souvenir la commis-
sion culture a souhaité créer le prix 
« Annick Fayn » qui sera remis à l’au-
teur « coup de cœur » de la journée 
du livre. 
Les auteurs qui souhaitent présenter leurs ouvrages sont invités à nous contacter par mail 
avant le 31 mars 2022 à : culture.redessan@gmail.com ou auprès de Brigitte Hulin au 
04 30 06 53 52.    

>> Dimanche 15 mai 2022 à 8 h
Chorale Rap’s Ody Swing
9e Journée Chantante Redessanaise
Salle des fêtes
Dans l’esprit de la 8e édition du 26 septembre dernier, cette 9e édition est ouverte à tous, 
chanteur débutant ou confirmé en espérant pouvoir renouer avec le très large public 
présent lors des éditions antérieures à la crise sanitaire, près de 150 participants !
Infos : www.rapsodyswing.fr

>> Samedi 28 mai 2022 à 19 h
« La Diva dans tous ses états »
Soirée Repas-spectacle cabaret (adulte)
De charmantes danseuses, une fabuleuse chanteuse et une Diva déjantée enchanteront 
cette soirée. L’élégance du cabaret dans un tourbillon de plumes strass et paillettes.
Création originale, mise en scène, chorégraphiée par Charlène Hagnère.
Salle des fêtes. Réservations par téléphone au 07 66 19 22 15. (Places limitées)

>> Vendredi 24 juin 2022 à 20 h 30
Chorale Rap’s Ody Swing
Concert de fin d’année
Salle des Fêtes. Gratuit.
La chorale forte de plus de 50 choristes offrira un concert éclectique, des chants issus de 
répertoires variés : classique, gospel, traditionnel, variété française et internationale… 
pour entrer avec dynamisme dans la saison estivale.



LA RENTRÉE CULTURELLE

à Redessan
Des concerts, du théâtre, 

des expos, des conférences…

>> Jusqu’au 31 décembre 2021
Exposition Jazz Totems d’Olivier Bonhomme
Gare Nîmes-Pont du Gard
Créateur de l’affiche du NMJF 2021 (Nîmes Métropole Jazz Festival) Olivier Bonhomme est il-
lustrateur et directeur artistique. Il vit et travaille à Montpellier. Diplômé de l’Ecole Emile Cohl 
en 2010 (Lyon), il commence sa collaboration avec le journal le Monde et le Washington Post 
en 2012 et fonde en parallèle le Studio BK à Lyon avec lequel il tend à promouvoir l’image sur 
scène et dans l’espace sous toutes ses formes…

>> Du 11 septembre au 31 octobre 2021
L’Expo de Ouf !
Droit dans le mur #street art nimes
Nîmes
Le festival sur les cultures urbaines et alternatives est de retour pour sa dixième… 
Non, pour une édition nommée 9¾ ! Bienvenue à l’Expo de ouf.
Le quartier Richelieu à l’honneur dans l’Expo de Ouf 2021. Vous pourrez découvrir les habituelles 
nouvelles fresques dans le quartier Gambetta et Richelieu de Nîmes (alias le Petit Berlin), mais 

aussi dans le quartier de la Placette, 
aux abords du Vaisseau 3008 (l’une 
des aventures incroyables et éphé-
mères de l’association LE SPOT).
Ces fresques murales sont ani-
mées par l’envie de faire revivre les 
quartiers populaires et de colorer à 
nouveau les dents creuses et maisons 
abandonnées de ces coins de la cité.
Infos visites guidées : 06 05 70 03 39
Contacts du Spot : 04 66 36 85 64 
et lespotslasso@gmail.com
Le Spot, 8 rue Enclos Rey et Le Vais-
seau 3008, 7 rue Hotel Dieu : du 
mardi au samedi 10 h-19 h (et soirs 
d’évènement).

>>> Édito
Le monde de la culture a vécu, aussi, une période particulièrement 
difficile, privé de spectacle, privé de découvertes artistiques, privé de 
contact. Le passé est le passé, il est temps maintenant de se tourner vers 
l’avenir : transmettre la culture dans notre village, tisser à nouveau des 
liens. Aussi nous sommes heureuses de vous présenter notre 1er agenda 
culturel qui vous informe sur la programmation culturelle 2021 - 2022 de 
Redessan. Ce dépliant vous propose des actions d’accompagnement et 
de soutien à la création, à la diffusion et à toutes les formes d’art et de 
culture, nous avons souhaité être aux côtés des acteurs culturels. Avec 
les résidences d’artistes, les actions d’éducation artistique et culturelle 
dans les écoles, la création de l’école de musique, la culture est plus que 
jamais présente à Redessan.
Continuons à faire vivre la culture à Redessan !!!

Fabienne Richard-Trinquier  Valérie Philippe
Maire de Redessan  Élue à la Culture

Madame le Maire et la Commission Culture vous présentent

RR

AUTOUR DE REDESSAN …

>> Du 29 septembre au 3 octobre 2021
Suivez la tournée rurale de SAPRITCH 
- ONE MAN CONF
« GO PUNK YOURSELF » Sommières (30) - mercredi 29 septembre 
2021 à 18 h 30.
Gratuit sur réservation : https://www.eventbrite.fr/e/billets-one-man-confe-
rence Salle polyvalente – Espace Lawrence Durrell
Organisée par la Communauté de Communes du Pays de Sommières
« GO PUNK YOURSELF » Belvezet (30) - samedi 2 octobre 2021 à 20 h 30
Gratuit sur réservation - Salle polyvalente L’Arboursier
Organisé par Les Agités du Local
Programme détaillé :
https://paloma-nimes.fr/agenda/concerts/la-tournee-rurale-de-sapritch-one-man-conf-2 

>> Samedi 16 octobre à 16 h 2021
Black Placard Dance, Replay
Danse. Nîmes
Anna Halprin/Anne Collod. Récréation et Transmission. Collaboration et mise en œuvre Cécile 
Proust. Déambulation au départ des jardins de la Fontaine. Utilisant la force du 
collectif, Anne Collod réenclenche une manifestation sans slogan devenue historique !
Avec 30 à 40 amateurs de tous âges.
La Peña Camargua accompagnera le spectacle d’Anna Halprin « Blank Placard Dance, 
Replay ». La formation musicale travaille sur l’interprétation d’un répertoire d’airs contestataires.
Déambulation programmée par le Théâtre de Nîmes - Gratuit.

L’ACTUALITÉ 
DE NOS ASSOCIATIONS :

Dans le bulletin municipal n° 48 nous avons invité toutes 
les associations qui souhaitent faire paraître leurs mani-
festations de la « saison culturelle à Redessan » dans nos 
publications à nous envoyer un descriptif de l’évènement 
(date, lieu, nom du spectacle, descriptif sommaire, prix 
d’entrée, affiche…).
Nous remercions les associations qui se sont manifestées.
Pour l’édition 2022-2023 les informations devront nous 
être transmises avant le 31 juillet 2022 par mail à : culture.
redessan@gmail.com et associations.redessan@orange.fr.
Attention : seuls les évènements ouverts au public à 
caractère culturel sont publiés.

AGENDA
CULTUREL

2021-2022

26/09, 8 h :
Rap’s Ody Swing organise la

Journée Chantante 
Redessannaise

20 € / 10 € -15 ans
à 18 h sérénade offerte

Salle des Fêtes

3/10, 17 h : 
Populaire - Sapritch

Conférence spectacle
Gratuit. Salle des Fêtes

Du 3 au 5/10 : 
Résidence du collectif

d’artistes
« les Contemporains 

Parallèles »
Gratuit. Pl. M. Matteï

5/10, 18 h : 
Inauguration de l’école de

Musique de Redessan
Concert les Bonbons Swingueurs

Gratuit. Pl. M. Matteï

8/10, 20 h 30 :
Concert ensemble corse

Barbara Fortuna
Église Saint-Jean-Baptiste

Billetterie en ligne

23/10, 16 h :
Il était une fois. Conte

5€. Salle des Fêtes

29/10, 20 h 45 : 
Luchini et Moi. VDA 

Théâtre seul en scène
Gratuit. Salle des Fêtes

+++ Les évènements à venir
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