
La Redorte a connu un été placé sous le signe de la convivialité. 
Dans une période morose et dans une société où l’individualisme pré-
vaut, les soirées estivales de la fête locale et de la troisième édi-
tion des « Jeudis d’été 2008 » ont ravivé les liens et les rapports 
humains. Une fois de plus, le comité d’organisation des « Jeudis d’été » 
composé des élus municipaux et de nombreuses associations s’est ef-
forcé de proposer une programmation variée et de qualité. 
Pari réussi !
Ce sont plus de 4 000 personnes qui se sont donné rendez-
vous pour se divertir, s’émerveiller, découvrir, s’émouvoir et  
rire au cours des 9 spectacles proposés du 26 juin au 21 août ! 
L’ouverture des « Jeudis » était consacrée à l’Occitanie en 
accueillant la clôture de l’opération : « Lo Bramàs / la mémoire chantée 
de nos villages »,  à l’initiative du Chaudron Minervois. Trois cents 
personnes s’étaient pressées pour assister à la prestation du pétillant 
sextuor féminin de « La Mal Coiff ée » 
et du trio « Du Bartàs ». Dès l’entame 
du discours inaugural, la foudre, suivie 
d’un violent orage,  s’abattait sur la 
Piste. Le Manège fut le refuge d’une 
partie du public qui assista à un concert 
atypique jusqu’à fort tard dans la nuit. 
La semaine suivante, l’incertitude 
climatique amena les 150 cinéphiles 
à s’émouvoir à la projection de la 
comédie sentimentale  « Ensemble, 
c’est tout » à la salle Jean Jaurès. 
Le 10 juillet, une belle soirée esti-
vale permit à 300 spectateurs de 
découvrir l’étonnante interpré-
tation de danse contemporaine 
de la « Cie Orion Danse », alliant la 
gestuelle harmonieuse des corps, 
eff ets vidéo, percussions, humour et 
charme. 

Chers amis,

L’été s’achève et nous avons 
encore dans notre mémoire les 
images, les sons, les sensations 
perçus durant les 9 semaines 
de cette troisième édition des 
« jeudis d’été de la Redorte ».
La municipalité a eu la volonté en 
2006 de créer, avec la participa-
tion et l’aide des associations re-
dortaises, un évènement culturel 
et festif. Trois ans après, le pari 
est gagné. Cette année ce sont 
plus de 4000 spectateurs qui ont 
assisté aux soirées de ces « jeudis 
d’été ».
Au-delà de l’aspect festif, ces 
soirées ont permis de créer des 
rencontres, de la convivialité, où 
le temps d’un instant nous avons 
oublié les tracas de la vie quo-
tidienne. Redortais, touristes de 
passage, habitants des villages 
voisins, tous ont contribué à la 
réussite de ces manifestations.
Un grand merci aux bénévoles 
qui se sont investis pour faire de 
cette édition 2008 une totale 
réussite.
Un grand merci à nos partenaires 
privés et institutionnels qui ont 
soutenu financièrement cette 
organisation.
Un grand merci aux artistes qui 
ont « assuré » les spectacles.
Un grand merci à vous toutes et à 
vous tous qui avaient contribué à 
ce convivial’été !

le Maire, 
Pierre-Henri Ilhes
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Chers amis,



Le 17 juillet, la péniche « Le 
Tourmente » du festival 
Convivencia faisait à nou-
veau étape au Port la Fabri-
que. L’événement phare at-
tendu des « Jeudis » tint tou-
tes ses promesses : la fanfare 
CIOCARLIA entraîna sur des 
rythmes eff rénés durant 2 h 30 
les 1200 personnes présentes !
Auparavant, ce sont 350 per-
sonnes qui se restaurèrent le 
long des berges du Canal avec 

le repas concocté par les bénévoles des associa-
tions. Une soirée mémorable où le Port résonne 
encore des cuivres de la « fanfare-la-plus-ra-
pide-de-l’ouest-roumain » !
Le quatrième « Jeudi » était consacré à la premiè-
re soirée de la fête locale et à son incontournable 
paëlla : record battu avec 453 convives, ce qui 
avait de quoi ravir les membres du nouveau comité 
des Fêtes.  Cette soirée, accompagnée cette année 
par l’orchestre « Fantasia Trompet », est toujours 
un moment fort pour la vie de notre village où les 
familles et les amis se retrouvent, où toutes les gé-
nérations échangent et se côtoient. Le 31 juillet, 
dans le cadre intimiste du jardin public avec 
pour décor les anciens bains-douches, ISA accom-
pagnée de sa guitare sèche envoûtait les 300 per-
sonnes présentes en inaugurant son tour de chant 
par l’interprétation a capella de « Piensa en mi » de 
Luz Casal. Conquis, le public accompagna de la voix 
et des mains cette artiste talentueuse durant plus 
de deux heures.  
Le 7 août proposait une soirée consacrée 
aux enfants de …7 à 77 ans ! Placée sous le 
signe de l’enchantement et de l’émerveillement, 
celle-ci rassembla 450 personnes venues assister 
aux acrobaties, jongleries et voltiges de cette 
« histoire d’amour saltimbanque » interprétée par la 
compagnie de cirque contemporain « La Cabriole ». 
Entrecoupée d’un repas partagé dans la bonne 
humeur par 120 personnes, la soirée se poursuivit 
avec la projection sur grand écran 
et sous les étoiles, du tendre et 
merveilleux conte « Le renard et 
l’enfant » sous la bienveillance de 
la lune qui vint suspendre un instant 
sa trajectoire au dessus de l’écran : 
féérique… !
Le 14 août, de nouveau les caprices du 
temps « guidèrent » au foyer municipal 
les 250 … « visiteurs » de « Musée haut, 
musée bas », une comédie loufoque in-
terprétée par la talentueuse troupe 
des « Encantaïres du Minervois ».

La clôture de l’édition 2008 avait pour cadre la 
cour du Château, mise à disposition par Madame 
D’Artois. Cet écrin accueilli 400 personnes venues 
écouter les sonorités jazzy et « swinguantes » du 
sextet « Sweet Jazz » et de son guitariste … redor-
tais, François BASSET. 
Ces soirées estivales, aussi bien de la fête locale 
que des « Jeudis d’été », se referment laissant de 
nombreuses images et des sonorités plein la 
tête.  
Vous pouvez les revivre en consultant le diaporama  
sur le site : www.lesjeudisdelaredorte.com, 
site qui a également connu une fréquentation 
exceptionnelle avec près de 6 500 consultations 
en 3 mois !   
La réussite de ces festivités est le fruit de 
la formidable mobilisation des nombreux 
bénévoles et des associations qui ont participé 
à l’organisation des soirées, à la préparation et au 
service des repas durant 9 longues semaines. Cette 
troisième édition a été fortement soutenue par 
le Conseil Général, le Conseil Régional, les 
sociétés Garrigae et Orange. Qu’ils en soient 
chaleureusement remerciés. Merci à vous pour 
votre soutien en venant de plus en plus nombreux 
assister à ces soirées, pour vous divertir, vous éveiller 
à la culture et partager des émotions. Merci de 
contribuer à ce que La Redorte soit un village 
à visage humain. Rendez-vous est pris … avec 
vous pour les « Jeudis d’été 2009 » !
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