
 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Les jeudis de Cendras du 20 juin au 

20 juillet…Musiques, danses, contes, 

Ciné sous les étoiles, …. 

 

Festiv’été 
2019 



 

7 Juin   Concert de la chorale « Terra Memoria » 
A Biosphéra, 20h30 

 
Créée en 2003 à Alès, la chorale Terra 

Memoria, caractérisée par la diversité des 

origines et le plaisir de chanter A Cappella, 

rassemble une trentaine de choristes placés 

sous la direction de David Goldsworthy et 

Pierre de Goër. 

Son répertoire poly-ethnique où se côtoient 

une vingtaine de langues vous fera voyager 

à travers le monde et tous les continents. 

 
 

 

8 juin « Visite du jardin 

de l’Abbaye » 
Rendez-vous aux jardins (parking mairie) de 

10h à 12 h et de 14h à 18 h : Visite du 

jardin de l’Abbaye par l’association « le 

jardin médiéval de l’Abbaye ». 

Renseignements : 06.89.56.49.55. 

 

 

15 juin de 14h à 17h à 

Biosphéra 
Fête nationale de l’abeille 
Les APIdays - Fête nationale de l’abeille/UNAF Abeilles sentinelles de l’environnement. 

Après-midi festive sur la thématique de 

l’apiculture à/et autour de Biosphéra. Présence 

des apiculteurs du rucher école de la vallée du 

Galeizon, stands de dégustation de miels et 

divers ateliers pour les enfants. 
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20 juin au 22 juin Violon Dingue 
Place Salvador Allende 

 

 Jeudi 20 juin : Fête de l ’école de musique de Cendras et de St 

Privat des Vieux : 

18h audition,  

19h30 groupe de Djembe 

19h45 groupe jeunes 

20h30 groupe adulte  

A 21h « Le Morgane Show » 
Le Morgane Show est un spectacle dynamique 

existant depuis 3 ans, ses 2 chanteurs animeront 

votre soirée en vous proposant des morceaux allant 

des années 70 à aujourd'hui !  

 

 vendredi 21 juin : 
A partir de 19h buvette et restauration sur place suivies d’un concert 

par le groupe Gunshot, des musiciens au style rockabilly qui est 

apparu au début des années «50». Gunshot perpétue ce style propice 

à des danses endiablées et au rock acrobatique pour les plus aguerris. 

 

 samedi 22 juin : 
A partir de 19h apéro musical avec le groupe Parenthèse. 

20h30 : repas des dingues accompagnés par un duo 

d’accordéoniste Franco-Arménien Isabelle et Aram. 

22 h : le groupe XGEN Y  

XgenY, c est du Rock un peu Pop, un peu Funky, ça bouge et ça swing, pour un public intergénérationnel tout 

comme l’est cette formation ! Marius, le batteur, a 15ans, vient de rapporter pour la 2ème fois le 3ème 

concours international Double Drums qui s est déroulé en mai, avec ces acolytes ils vont faire bouger Cendras 

pour que vive le centre socioculturel ! 
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Les 20 et 21 juin : les buvettes et les petites restaurations seront proposées 

par le secteur jeune du Centre Socioculturel dans le cadre d’actions d’auto-

financement. 

Le Morgane Show 

5 € le « repas des dingues » à réserver avant le 14 

juin 2019 directement au centre socioculturel - 

pour tous renseignement complémentaire : 

04.66.78.69.82. 



27 juin  Cinéma sous les Etoiles 
Place de la Mairie 
 

A partir de 19h30 apéritif-dinatoire suivi de la projection du 

film « tout le monde debout » à la tombée de la nuit.  

Tout le monde debout est un film réalisé par Franck Dubosc 

avec Franck Dubosc et Alexandra Lamy. 

« Jocelyn, homme d'affaires en pleine réussite, est un dragueur 

et un menteur invétéré. Lassé d'être lui-même, il se retrouve 

malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en se faisant pas-

ser pour un handicapé. Jusqu'au jour où elle lui présente sa 

sœur elle-même handicapée ». 

 
 

 4 juillet 

Cinéma sous les Etoiles 
Place Jean Castagno-Malataverne 
 

A partir de 19h30 apéritif-dinatoire suivi de la projection du 

film « Comme des garçons» à la tombée de la nuit.  

Comme des garçons est un film réalisé par Julien Hallard avec 

Max Boublil, Vanessa Guide. 

« Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur invétéré et journaliste 

sportif au quotidien Le Champenois, décide d'organiser un 

match de football féminin pour défier son directeur lors de la 

kermesse annuelle du journal. Sa meilleure ennemie, Emma-

nuelle Bruno, secrétaire de direction, se retrouve obligée 

de l'assister. Sans le savoir, ils vont se lancer ensemble dans 

la création de la première équipe féminine de football de France. ». 
 

 11 juillet à 20H30 - Lecture  
Devant l’église dans un jolie cadre de verdure 
La femme d’un autre et le mari sous le lit - Une aventure peu ordinaire. 

Une nouvelle de Fédor Dostoïvski : lu par Denis Lanoy. 

« Persuadé que sa femme le trompe, Ivan andréiévith est prêt à tout pour confondre l’infidèle. Il la suit et 

la guette pendant des heures. Il l’espionne et ouvre ses courriers à la recherche d’une preuve. Il se cache 

et…. ». 

Un texte léger et burlesque qui révèle l’humour grinçant de Dostoïevski qui se clôturera par un verre de 

l’amitié. 
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13 juillet BAL - Feux d’artifice 
Place  Salvador Allende dès 20 h 
-Buvette, jeux gonflables « enfants »  

- Le groupe « Namaz Pamous »  -  

« Sept musiciens aux goûts électriques et nourris d’une même envie de 

liberté. Des dizaines de compositions aux couleurs shabalkanique et swing

-manouche, parfois teintées de rock progressif. Un style qu’on appellera 

« chansons Pamous 

Alternatives » parce 

qu’impossible d’écrire, né de 

leurs voyages comme de leurs racines, de leurs rêves et de leurs 

responsabilités. Une curiosité artistique inlassable et une envie de 

vivre insatiable qui se traduisent dans leur jeu musical mais aussi 

scénique. 

 

 

18 juillet« Soirée Brésilienne » à 20h30 
Place de la Mairie 

25 juillet Cinéma sous les Etoiles 
Aux Fonzeaux 
A partir de 19h30 apéritif-dinatoire suivi de la projection d’un film « surprise » à la tombée de la nuit.  

 

 6 septembre à partir de 16h30 Forums des 

associations 
Parking de l’école Joliot Curie Abbaye. 
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Natacha Santos: guitare, chant, percussions  
Dano Haider : guitare 7 cordes" 

"Hommage à Chico Buarque et autres sambas". 
Poète engagé ayant connu l'exil et grand compositeur, 
Chico Buarque est un artiste majeur de la musique popu-
laire brésilienne.  
Natacha et Dano lui rendent hommage  à travers cer-
taines de ses compositions qui ont traversé l'Atlantique 
comme "ha tu verras" "Essa Mossa ta Diferente " mais 
aussi à travers des textes plus engagés et des perles mu-
sicales.  
En deuxième partie de soirée Dano et Natacha revisitent 
un répertoire de  samba, bossa nova et de compositions personnelles. 
Une soirée à déguster près du jardin médiéval . Entracte avec buvette. 

 



Les concerts de l’Abbaye 

 3 août 21 h : Biosphère trio  
Le trio Biosphère est constitué de trois musiciens : le violo-

niste et hautboïste Mathieu Marthe, le violoncelliste Ruben 

Friedmann, le pianiste Thierry Jam pour un concert autour de 

Brahms - Haydn - Veil - Standford. 

 

 5 août 21 h : Récital de piano 
Récital de piano de Thierry Jam, consacré à Bach, Veil et 

Evans. 

 7 août 21 h : Nuit 

de la mélodie  

française 
Nous trouverons Thierry Jam en accompagnateur de la merveilleuse    Soprano 

Fleur Catalano dans un programme de musique autour de Poulenc, Fauré, Debussy 

et Legrand. 

 

 8 août 21 h :  

Cédric Chauveau Trio 
Pour la dernière soirée de 13ème édition des 

concerts de l’Abbaye, nous accueillerons Cédric Chauvin au piano, 

Nicolas Sabato à la contrebasse et Mourad Benhammou à la batterie - 

Standards et compositions jazz. 

 

(Pour l’ensemble des concerts de l’Abbaye, libre participation aux frais (Renseignements : 

04 66 30 40 72). 
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Fleur Catalano 

Biosphère trio 

Cédric Chauveau Trio 

En espérant vous retrouver nombreux lors 

de ces différents moments de rencontre, la 

municipalité vous souhaite un très agréable 

été 2019 ! 



 

Animations estivales des associations 

 

 les 8 et 15 juin : Atelier "Jin Shin Jyutsu"  

L’art traditionnel japonais pour harmoniser l'énergie vitale dans le 

corps. 

Sa pratique régulière procure des effets perceptibles sur les troubles 

liés au stress : fatigue, sommeil perturbé et insomnies, problèmes de 

digestion, douleurs de dos, manque d'élan vital. 

Pour tous renseignements, contactez : Association "Pleine Présence" 

au 06 31 13 79 24 ou 04 66 43 67 07 -                                                                                                                                     

marieandree.poirot@gmail.com 

 

  Du 8  au 30 juin : Fête du Tennis 

Au parc des Sports 

Le Tennis Club Cendrasien organise son tournoi Open du 8 au 30 

juin, qui aura lieu au parc des sports de la commune sur ses 3 ter-

rains en béton poreux. 

Le repas traditionnel de fin de saison est quant à lui programmé 

pour le 23 juin (sur réservation au 04 66 86 27 47). 

 

 

27 juillet  : Les Z’Amis de Malataverne 

Place Jean Castagno, Malataverne à partir de 16 h  

Rejoignez l’association des Z’Amis de Malataverne pour leur concours de boules et la paëlla. 

 16 h : Concours de pétanque (50 €+ les mises doublette montée) 

 20 h 30 : Repas paëlla 17 € (salade de tomates, paëlla, 

fromage, dessert. 

 22 h 30 : Bal disco 

Buvette - Sandwich saucisses ; merguez, frites etc….. 

(Sécurité assuré par un vigile professionnel). 

Réservation au 04 66 30 18 35 ou 07 82 68 96 
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Rétrospectives des associations 

 Foyer des Jonquilles  
Le 20 mars dans une ambiance joyeuse  nos adhérents ont pu dé-

guster de délicieuses crêpes avec une animation musicale ! L’Asso-

ciation des Retraités Cendrasiens « Foyer des Jonquilles » termine 

sa saison le mercredi 5 juin, et rouvrira le mercredi 4 septembre.  

Le Bureau 

 Club de Foot de Cendras 

Votre Club de Football l'AS Cendras recrute pour la saison prochaine 2019-2020 des enfants (garçons et 

filles) dans toutes les catégories d'âge (U6/U7 année 2013 et 2014, U8/u9 année 2011 et 2012, U10/U11 an-

née 2010 et 2009, U12/U13 année 2008, 2007 et en plus les filles 2006) et en fonction du nombre, nous ins-

crirons les équipes. Pour les autres catégories rien n'est fermé. L'AS Cendras recrute également des éduca-

teurs bénévoles même débutant (il suffit d'être motivé, une formation sera offerte par le club pour tout ce qui 

le désire) pour encadrer ces équipes. Merci de contacter le président au 0674249376. N'oubliez pas le tour-

noi de l'amitié le vendredi 31 mai au soir et le samedi 1er juin toute la journée sur le stade de Cendras. Res-

tauration et buvette sur place. Merci."          Le Président 

  L’Association L.S.R. 
 

 

Vendredi 10 mai sur cendras a eu lieu une soirée 

jeux pour les cendrasiens. 

Un apéro dînatoire offert aux adhérents à ravi les 

palais et réjoui les participants. 

S'en est suivie l'animation......cartes pour la majorité 

des joueurs. 

Le tarot a eu le plus de succès, mais il était possible 

de réfléchir avec Rumikubs, Rami ou encore 

….oui….oui….jeux de 7 familles.....et pourquoi 

pas ???? 

Une première innovation JEUX en soirée offerte à 

tous sur la commune. 

A renouveler.....d'après les participants. 
        La Présidente Brigitte Lipinski 
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Forums des Associations 

6 septembre à partir de 16h30 Forums des  

associations (parking de l’école Joliot Curie Abbaye). 


