Fêtes d’Istres du vendredi 3 août au dimanche 5 août
Fêtes d’Istres du vendredi 3 août au dimanche 5 août
VENDREDI 3 AOÛT
À PARTIR DE 21 H 30 :
GRANDE SOIRÉE MISS ISTRES
Arènes du Palio – Ouverture au public à 19 h 30 – Entrée gratuite
Venez assister à l’élection de la nouvelle Miss Istres 2018, qui sera
qualifiée pour l’élection de Miss Provence et peut-être avoir la
chance de concourir pour Miss France.
Raffi Arto fera le show pour les miss !
• Grâce à son adresse tactile, Raffi Arto s’est hissé avec son
piano jusqu’en finale de The Voice édition 2018. Passionné de
rock, le « mini Elvis Presley » perpétue les interprétations
de blues, de gospel et de country avec grande désinvolture.

Un été

21H : CONCERTS GRATUITS EN CENTRE-VILLE
• Parvis théâtre de l’Olivier « Flamencuba (salsa) »
• Allées Jean-Jaurès « Nemesis » (pop-rock)
• Place Darrason (variété internationale)

SAMEDI 4 AOÛT

21H : ROUSSATAÏO

Centre-ville
Défilé de chevaux organisé en partenariat avec le toro club.

[DANSE] CIE TANGO SUMO/PULSION (FRANCE)
MÛT
• En matinée et après-midi centre ville

21H : CONCERTS GRATUITS
EN CENTRE-VILLE

[JEUNE PUBLIC] CIE AMARANTE (FRANCE)
CHENILLE MON AMOUR
• En matinée centre ville

• Parvis Théâtre de l’Olivier (Pop-Rock)
• Allées Jean-Jaurès « Zebulon » (Pop-Rock)
• Place Georges Darrason « 2 Flowers » (Pop-rock)

21 H 30 : SPECTACLE ÉQUESTRE «LIBERTÉ»
DE LA COMPAGNIE HASTA LUEGO
Arènes du Palio
GRATUIT
Organisé en partenariat avec le toro club

DIMANCHE 5 AOÛT
DE 10 H 30 À 23 H : LE FESTIVAL
« LES RUES DE L’ÉTANG » ISTRES

11 H 30 : CONCOURS D’AÏOLI
ALLÉES JEAN-JAURÈS

À ISTRES

19H30 : REPAS ORGANISÉ
AVEC LE TORO CLUB
Place Roger-Salengro
Inscription au café des Arènes 04 42 55 00 38

[CIRQUE] CIE CARNAGE PRODUCTION (FRANCE)
LES DEMI FRÈRES GRUMAUX
• En matinée et après-midi centre ville

20 H 30 – SPECTACLE RIEN À DIRE COMPAGNIE LÉANDRE
Porte d’Arles
Léandre, personnage fantasque et référence du mime vous
accueille dans sa modeste demeure brinquebalante. De ce spectacle
burlesque suinte toute l’humanité, la poésie et l’univers du clown qui
ne manquera pas de vous faire vivre un pur moment d’émotions.

Étang de l’Olivier
Concours ouvert à tous. Organisé par la boule humide.
Inscriptions au Boulodrome.

Centre-ville
Avec de nombreuses surprises.
Inscriptions auprès de l’Office de tourisme.

[THÉÂTRE] CLAUDIO MUTAZZI (ITALIE)
STREET COFFEE
• En matinée et après-midi centre ville

[THÉÂTRE] CIE CARNAGE PRODUCTION (FRANCE)
L’ÊTRE RECOMMANDÉ
• En après-midi centre ville

16H : CONCOURS DE PÉTANQUE

18H : GRANDE COURSE DE GARÇONS DE CAFÉ

[CIRQUE] CIE LES FRÈRES TROUBOUCH (BELGIQUE)
LES FRÈRES TROUBOUCH
• En matinée et après-midi centre ville

[VOLTIGE/CIRQUE] CIE FOLLE ALLURE (FRANCE)
CIRQUE TRANCHANT
• En après-midi centre ville

Concours de fabrication d’Aïoli, animation en partenariat
avec l’association Lou Liame.
Ouvert au public, inscriptions auprès de l’Office de tourisme au
04 42 81 76 00
• Aïoli traditionnel – 12h – Allées Jean-Jaurès
• Aïoli traditionnel dansant
avec animation Orchestre Patrick David
• Aïoli complet réalisé dans la pure tradition provençale.
Tarifs : prix public : 17€, seniors (+60 ans) : 15€, enfants
(jusqu’à 12 ans) : 10€ Inscriptions auprès de l’Office de
tourisme au 04 42 81 76 00

Célébrez une saison
estivale à Istres
débordante de créativité !
Dinosaur’Istres, feux
d’artifice, festivals
et spectacles enjoliveront
votre été.

[ENTRESORT] CIE MARGAUD DUB (FRANCE)
CYCLOSE
• En matinée et après-midi centre ville

Festival gratuit des arts de la rue des rives de l’étang de Berre : une
balade artistique d’une ville à l’autre. Du 3 au 5 août, Saint-Mitreles-Remparts, Saint-Chamas et Istres s’animeront au rythme des
spectacles gratuits du festival. Le dimanche 5 août, dix compagnies
venues de France et d’ailleurs transformeront le cœur d’Istres en
un véritable théâtre ouvert où seront joués spectacles de danse, de
magie, comédies burlesques, spectacles de musique et de feu pour
vous offrir des moments riches en émotion. Pour clôturer les Fêtes
d’Istres, les compagnies Léandre, Bilbobasso et Commando Percu
seront les points d’orgue de cette soirée pour un final spectaculaire
de 20h30 à 23h.

Istres commerces

21 H 30 – SPECTACLE AMO COMPAGNIE BILBOBASSO
Kiosque
En l’instant d’une trentaine de minutes, un couple vous fera vivre la
satire explosive de la vie conjugale. La passion s’enflamme autour
de ces personnages qui s’aiment et qui se déchirent. À l’issue de
ce spectacle, vous ne vous disputerez plus de la même façon à la
maison…
22 H 30 – GRAND SPECTACLE PYROSYMPHONIQUE
DES FÊTES D’ISTRES / LES TAMBOURS D’APPEL COMMANDO PERCU
Étang de l’Olivier
Pour clôturer les Fêtes d’Istres et « Les Rues de l’étang », un grand
spectacle pyrosymphonique illuminera le ciel de l’étang de l’Olivier.
Pyrotechnie et percussions assurées par les Commando Percu se
combineront pour faire déferler une tempête d’artifices et de son !

18H : NOVILLADA DES FÊTES

Tous les commerces d’Istres dans votre téléphone

Arènes du Palio
www.istres.fr
Retrouvez les grands moments de l’été à Istres, dans le journal

Ces informations sont données sous réserve de modifications. Pour suivre en temps
réel le programme, abonnez-vous à la page de la ville d’istres sur facebook.

30 allées Jean-Jaurès – 13800 Istres
Téléphone 04 42 81 76 00 / www.istres-tourisme.com

Juin

Fête nationale

Fêtes d’Entressen
du vendredi 29 juin au lundi 2 juillet
Les fêtes d’Entressen investissent le quartier pour proposer 4 jours de fêtes
durant lesquelles seront assurées animations musicales, fête foraine, abrivado,
animations diverses.
Vendredi 29 juin
21h – Démonstrations de danse et spectacles de chants
22 h 30 – Soirée mousse
Samedi 30 juin
21 h 30 - spectacle, cabaret, orchestre Mephisto
Dimanche 1er juillet
11h – Abrivado – Avenue de la Crau
13h – Daube préparée par le club Taurin
17h – Course camarguaise « Trophée de l’Avenir » - Arènes d’Entressen
21 h 30 – Bal L’Orient Express Orchestra et ses danseuses
Lundi 2 juillet
12 h 30 – Aïoli
21 h 30 – Bal Amoxys et ses danseuses
22 h 30 – Feu d’artifice

Fête de la Gare d’Istres
du vendredi 29 juin au dimanche 1er juillet
La Gare d’Istres
Trois jours d’animations : jeux pour enfants, animation musicale,
concours de boule, vide grenier.

lundi 2 et mardi 3 juillet
Pavillon Grignan – 21 h 30

Protège ton été
avec l’EPJ
mercredi 4 juillet
Plage de la Romaniquette - 14h-18h

FestivaL
les Nuits d’Istres
du 5 au 7 juillet
au Pavillon Grignan
Jeudi 5 juillet concert à 21h
ouverture au public 19 h 30
Imany et Hyphen Hyphen
Vendredi 6 juillet concert à
21 h 30 – ouverture au public à 20h
Julien Doré (COMPLET)
Samedi 7 juillet concert 21 h 30
ouverture au publi à 20h
Francis Cabrel (COMPLET)

Toro Piscine
samedi 14 juillet
Le Palio – 21h

Jazz au Ranquet
samedi 14 et
dimanche 15 juillet
Plage du Ranquet
Samedi 14 juillet
20 h 30 – concert de Tchavagenza
22 h 15 – concert de « Ceux qui
marchent debout »
Dimanche 15 juillet
20 h 30 – concert de « Banana
créole jazz »
22 h 15 – concert de « The lotus
septet »

Jeudis étoilés

Juillet
Biennale de danse

vendredi 13 juillet
19 h 30 Prise d’arme
Esplanade Charles-de-Gaulle
20h Défilé
départ devant le collège Pasteur
De 21 h 30 à 00 h 30 Bal populaire
Esplanade Bernardin-Laugier
21 h 30 Concert de variété
Allées Jean-Jaurès
22 h 45 Grand feu d’artifice
Rives de l’étang de l’olivier

Jeux TaurinS
7 juillet
Le Palio – 21h

Masters de
pétanques jeunes
8 juillet
Boulodrome de Rassuen
à partir de 9h
Inscriptions : 06 65 33 22 66

Le manège enchanté
8 juillet
Les Halles de l’Olivier - De 11h à 14h
Petits et grands seront séduits
par ce manège mis à disposition
gratuitement.

jeudi 19 juillet
Rives de l’étang de l’Olivier
à partir de 19h
« Salsa à La Havane »

Fêtes de Rassuen
du vendredi 20 juillet au dimanche
22 juillet
Organisées par le comité des fêtes de
Rassuen, les fêtes de Rassuen vous
proposent des animations diverses :
fête foraine, concerts orchestraux,
abrivado, animations taurines.

Toro Piscine
samedi 21 juillet
Le Palio – 21h

Aïoli de la boule
Gazeuse
mercredi 25 juillet
Allée M. Laugier à Rassuen
à partir de 12h

Jeudis étoilés

Escape Game

vendredi 27 juillet
Théâtre de l’Olivier – 18h à 22h30
15€ l’heure
Parcourez la bâtisse du théâtre de
l’Olivier avec cet escape game dans
lequel vous devrez résolver tous les
mystères. Pourquoi y entend-on ces
bruits tous les ans à la même date,
quelles sont ces silhouettes que l’on
voit passer ? Vous aurez une heure et
pas une minute de plus pour trouver
les réponses et sortir !
Inscriptions > Office de tourisme :
04 42 81 76 00

Toro piscine
28 juillet
Arènes d’Entressen – 21h
Club Taurin Paul Ricard : 04 90 50 51 37

Arena Summer
Festival
samedi 28 juillet
Arènes du Palio – à partir de 13h
12h de show non-stop par des Djs de
la région. Programmation complète
et tarifs sur la page Facebook.

Aqua Ride Tour
samedi 28 juillet et dimanche
29 juillet
Esplanade Bernardin-Laugier
de 10h à 21h
Deux toboggans aquatiques géants
installés au cœur de la ville d’Istres
rafraîchiront votre été pour votre
plus grand bien !

Fêtes du Ranquet
27 et 28 juillet
Plage du Ranquet
Vendredi 27 juillet
18h - Concours de boules et
animations, structures gonflables
pour les enfants
20h - Soirée Karaoké et restauration
sur place avec foodtrucks et pizza
Samedi 28 juillet
19 h 30 – Banquet (réservez au
04 42 81 76 00)
20h – Spectacle et cabaret durant le
repas, chippendale, troupe Stardust,
spectacle transformiste.
21 h 30 – Bal animé par le Trio Azur
22h – Feu d’artifice

Août
Jeudis étoilés

Septembre
Jeudis étoilés

jeudi 2 août
Rives de l’étang de l’Olivier
à partir de 19h
« Samba à Rio de Janeiro »

jeudi 16 août
Rives de l’étang de l’Olivier
à partir de 19h
« Tango à Buenos Aires »

FÊTES D’ISTRES

Jeudis étoilés

Du 3 au 5 août
voir encadré

Marchés des artistes
5 août
Parvis Saint-Sulpice – de 10h à 18h
Animations, ventes arts et créations
d’artistes locaux et régionaux

Fête foraine
jeudi 2 août au mardi 7 août
Esplanade Bernardin-Laugier

Spacebus
lundi 6 août
Esplanade Charles-de-Gaulle
de 13h à minuit
SpaceBus s’invite à Istres pour vous
proposer une exploration du ciel !
Animations d’observation, espace
game à bord d’une navette spatiale
avec casque de réalité virtuelle,
embarquez pour une aventure
spatiale décousue !
Escape game à partir de 7 ans.

Journée taurine
mardi 7 août
Le Palio
17h - course camarguaise
19h – Bandido
21h – Toro piscine

Jeudis étoilés
jeudi 9 août
Rives de l’étang de l’Olivier
à partir de 19h
« Danse africaine à Bamako »

Ciné d’été
vendredi 10 août
Centre social La Farandole (Échoppes)
21h30
« L’ascension »

jeudi 23 août
Rives de l’étang de l’Olivier
à partir de 19h
« Rock à Memphis »

Ciné d’été
vendredi 17 août
Centre social des Quartiers sud
21h30
« Tous en scène »

Triathlon d’Istres

Tour de l’Olivier

dimanche 2 septembre
Rives de l’étang de l’Olivier
à partir de 9h
• À partir de 9h pour les
courses hommes/femmes
• à partir de 14 h 30 pour les
courses enfants
Programme de la journée disponible
sur : istres-triathlon.fr

dimanche 9 septembre
Étang de l’Olivier

Finale des masters
de pétanque
mardi 4 septembre
Le Palio – à partir de 12h – Gratuit

mardi 28 août
Théâtre de l’Olivier – 18h à 22h30
Tarifs : 15€ l’heure
Parcourez la bâtisse du théâtre de
l’Olivier avec cet escape game dans
lequel vous devrez résoudre tous les
mystères. Pourquoi y entend-on ces
bruits tous les ans à la même date,
quelles sont ces silhouettes que l’on
voit passer ? Vous aurez une heure et
pas une minute de plus pour trouver
les réponses et sortir !
Inscriptions > Office de tourisme :
04 42 81 76 00

Grand prix de
peinture de la ville
d’Istres
samedi 22 septembre
et dimanche 23 septembre
Chapelle Saint-Sulpice
Thème : Quel Amour

La Guinguette sonore
/ Le Pointu
le 31 août
et 1er septembre
Festival de Rock
Plage de la Romaniquette
de 18h à 1h
Vendredi 31 août – de 18h à 1h
Artistes (groupes) : ANTICS, RIT, JIM
YOUNGER’S SPIRIT, POUSSIN,
BIG FAT PAPA’Z, MARLA SINGER
Samedi 1er septembre – de 18h à 1h
Artistes (groupes) : NNYLS, BLIND
CINEMA, OLD FACTORY, KURSED,
THE HOST, QUINTANA DEAD BLUES
EXPERIENCE

Cet été, plongez une nouvelle fois dans l’aventure Dinosaur’Istres
pour découvrir ses nouveautés. De nouveaux spécimens
aquatiques et terrestres grandeur nature ont envahi les rives
de l’étang de l’Olivier et l’oppidum du Castellan pour satisfaire la
curiosité des petits et des grands. L’installation des nouveaux
sujets sera agrémentée par de nombreuses visites commentées et
animations. Des conférences seront également proposées durant
cette saison estivale autour de la thématique pour vous faire vivre
une expérience paléontologique exceptionnelle !

Dans un cadre unique, les Jeudis étoilés illuminent les rives de
l’étang de l’Olivier : scénographie originale signée Picto Facto,
marché de créateurs, ambiance musicale, jeux de plateau, cirque et
en point d’orgue de la soirée un spectacle pyrotechnique. Pour cette
quatrième édition, les Jeudis étoilés nous plongent dans le thème
« Histoires de Danse ».
> Jeudi 19 juillet
> Jeudi 26 juillet

> Jeudi 2 août
> Jeudi 9 août
> Jeudi 16 août
> Jeudi 23 août

Istres commerces

Tous les commerces d’Istres dans votre téléphone

Retrouvez les grands moments de l’été à Istres, dans le journal

du vendredi 21 septembre
au dimanche 23 septembre
Esplanade Charles-de-Gaulle

Escape Game

jeudi 26 juillet
Rives de l’étang de l’Olivier
à partir de 19h
« Disco à New-York»
Ces informations sont données sous réserve de modifications. Pour suivre en temps
réel le programme, abonnez-vous à la page de la ville d’istres sur facebook.

OMS Faîtes du sport

30 allées Jean-Jaurès – 13800 Istres
Téléphone 04 42 81 76 00 / www.istres-tourisme.com

