
Sourire, émotion, découverte, rire, évasion, charme : tels sont 
les quelques sentiments qui ont envahi les personnes présentes 

lors des « Jeudis d’été de La Redorte 2007 ».
Bien que la météo estivale n’ait pas toujours permis d’apporter la 
chaleur nécessaire aux soirées en plein air, c’est un véritable succès 
qu’a enregistré cette seconde édition des « Jeudis d’été ».
La programmation éclectique avait été concoctée par le comité 
d’organisation composé des élus municipaux et de la plupart des as-
sociations redortaises.
Les 8 spectacles proposés du 5 juillet au 23 août ont accueilli 
plusieurs centaines de Redortais, de personnes venues de villages 
voisins et aussi de touristes présents sur notre territoire. Le chif-
fre de 3000 spectateurs durant toutes ces semaines a été dépassé.
Ces représentations se sont dé-
roulées sur plusieurs sites festifs 
mais aussi dans des lieux pas ou 
peu fréquentés.
C’est par une soirée au « Cam-
ping » que ces festivités ont 
démarré le 5 juillet. Avec une 
fraîcheur estivale peu habituelle, 
150 passionnés de cinéma ont 
ouvert la programmation qui s’est 
poursuivie la semaine d’après par 
la dernière création de  la troupe 
de théâtre « La tripe du bœuf » 
de Peyriac-Minervois. Les 350 
chaises installées sur la Piste n’ont 
pas suffi   pour accueillir toutes les 

Chers amis,

Mieux vous informer, tel est 
l’objectif de « La Redorte.
Com ». Chaque fois que l’ac-
tualité redortaise le nécessite-
ra, nous vous informerons par 
le biais de cette lettre ponc-
tuelle. D’autres outils de com-
munication sont en cours d’éla-
boration : la refonte de notre 
site internet, la mise en place 
de messages d’info SMS ou la 
diff usion de courriers par mail. 
Le dynamisme de notre com-
mune et son développement 
dépendent de l’effi  cacité des 
actions municipales mais aussi 
de votre participation et vo-
tre compréhension.
Dans ce premier numéro de 
« La Redorte.Com », il me pa-
raissait important de résumer 
les 8 semaines de festivités 
qui viennent de se dérouler 
dans notre village dans le ca-
dre des « jeudis d’été 2007 » ; 
et ainsi remercier les organi-
sateurs et les participants de 
ces animations estivales.
Alors que l’été s’achève, que 
l’automne est presque à nos 
portes, je vous invite à vous 
remémorer les belles soirées 
qu’a connues notre village 
l’été dernier.

le Maire, 
Pierre-Henri Ilhes
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Chers amis,



personnes présentes.
Le 19 juillet, pour sa 
11ème édition, le festival 
« Convivencia » a fait 
étape au Port la Fabrique. 
Pour la seconde année 
consécutive, la péniche 
« Le Tourmente » a ouvert 
sa scène métissée aux sons 
et aux musiques marocai-
nes avec Fethi TABET. Peu 
de temps avant, un repas 
fut servi sur les quais du 
Canal du Midi. Ce sont 
près de 900 personnes 
qui ont assisté à cette soi-
rée exceptionnelle.
Le premier jour de la fête 
locale de La Redorte est 

toujours l’instant où presque tout le village se re-
trouve autour d’une traditionnelle paëlla. 400 
repas servis : record battu ! Et un bal où jeunes et 
moins jeunes dansent et font la fête.
Pour la première soirée du mois d’août, c’est un mé-
lange de cirque contemporain et de musiques 
jazzy qui ont marqué les esprits. Dés 19 heures, 200 
personnes se pressaient sur les bancs du chapiteau 
en plein air. Romance, tendresse, mime et acrobaties 
précédaient le repas préparé par le comité d’orga-
nisation et le concert de l’Herbe Folle qui s’en suivit. 
C’est sur des rythmes de jazz et de java que ces 4 
musiciens nous ont amenés.
Changement de décor et changement de style. 
Nous ouvrant ses portes et nous dévoilant sa su-
perbe cour, le château de La Redorte a été le 
lieu d’un concert de Christophe RONCALLI 
avec sa superbe voix et ses chansons à texte. Ce 
fut le jeudi 9 août.
Peu après les importants travaux réalisés au Jardin Pu-
blic et plus précisément sur le bâtiment des anciens 
bains-douches, le groupe de « la Mal Coiff ée » 
composé de six chanteuses à voix a apporté la 
note occitane de cette programmation.

Enfi n, une séance de cinéma annonçant la période 
automnale et hivernale est venue clôturer ces « jeu-
dis d’été 2007 ». Alors que la pluie menaçait, il fut 
décidé de faire cette séance à l’intérieur, à la salle 
Jean Jaurès. C’est le film « la Planète Blanche » 
qui a transporté les cinéphiles sur les traces des 
animaux de l’Arctique. Un spectacle éblouissant.

Cette seconde édition des « Jeudis d’été de La Re-
dorte »  nous a donné l’occasion de sortir de chez 
nous, de découvrir et d’écouter des musiques di-
verses et de qualité. Ouverts à tous et gratuits, 
ces spectacles ont apporté la chaleur humaine 
et la convivialité qui font défaut dans notre 
société de plus en plus individualiste.
Sans nul doute, ces « jeudis d’été 2007 » ont 
été une réelle réussite. Une réussite que nous de-
vons aux bénévoles et aux associations qui, semaine 
après semaine, ont encadré ces soirées. Merci à 
toutes ces femmes et ces hommes présents pour 
faire de ces animations un rendez-vous incontour-
nable de notre village. Merci aussi à vous toutes 
et à vous tous qui avez suivi cette aventure, 
qui avez assisté à ces représentations.
Alors que le bilan de ces « Jeudis d’été » sera fait 
dans les jours à venir, dés à présent, tous les ac-
teurs ont déjà émis le souhait de renouveler, 
l’été prochain, ces soirées estivales. 

Rendez-vous donc l’année prochaine 
pour la troisième édition 

des « Jeudis d’été de La Redorte » !
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