E
C
É
-D

1
2
0

RE
B
M

VE
O
N

NOVEMBRE
✩ Jeudi 11 novembre > 15h
THÉ DANSANT
ANIMÉ PAR WILLY MARCO
Après-midi dansant avec un répertoire varié en
danse de salon et variétés.

✩ Samedi 13 novembre > 21h
SOIRÉE SALSA
MILLIE & NOMBREUX DJ
GUEST

Retour de Millie Timbera pour une soirée endiablée aux rythmes des musiques latines. Plusieurs
DJ vont se relayer pour vous faire danser.

✩ Vendredi 26 novembre > 21h
LA GARGAROUSSE

La Gargarousse célèbre la poésie des p’tits
bonheurs, la camaraderie chère à Brel et Brassens
ou encore cette Dolce Vita qui vous remplit le
coeur et vous colle le sourire aux lèvres.
Que ce soit entre amis, en famille, autour d’un vers
ou autour d’un verre, « La Garga » pare l’ivresse
des beaux moments de chant, d’accordéon, de
trompette, de ukulélé, de piano et de guitare,
offrant à ses chansons un écrin joyeux,
enivrant et coloré.
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DÉCEMBRE
✩ Jeudi 2 décembre > 20h30
SOIRÉE JAZZ
LOUISE JALLU

Cette jeune artiste âgée de 26 ans, est une authentique virtuose, invitée par les plus grands orchestres, et passionnée par le tango, qu’elle renouvelle fièrement, entourée par de talentueux
jazzmens ou d’illustres parrains (tels Gustavo
Beytelmann, invité sur son album). Parmi les nombreux hommages rendus au maître du tangonuevo,
Astor Piazzolla, dont on fête le centenaire en 2021,
celui de Louise JALLU, commandé par la Philharmonie de Paris, nous promet une grande et fraîche
originalité.

✩ Vendredi 17 décembre > 18h
JEUNE PUBLIC
SPECTACLE DE NOËL /
SUPER EGO

Du haut de son immeuble, Ego, jeune cachalot, observe le monde, sa ville, son quartier. Il se rêve en
super héros volant au secours des âmes esseulées
(SuperEgo). Mais les éclats de voix de ses parents,
Merlin le requin et Marlène la baleine, se disputant
dans la cuisine (C’est qui qui?), le ramènent à une
réalité plus quotidienne. Il en vient à se poser la
question fondamentale : peut-on changer les gens,
le monde et, plus encore, cette triste habitude qu’a
son chien molo d’avoir envie d’uriner tous les cinq
minutes (Mon chien a une cystite) ?
Après le deuxième opus et spectacle Ego le cachalot et les p’tits bulots qui s’inscrivait dans un univers marin, Ego revient avec un univers urbain à la
fois réaliste, fantaisiste et idéaliste pour parler aux
enfants du monde d’aujourd’hui de façon ludique et
poétique.
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✩ Samedi 4 décembre > 20h
DANSE/PULSION :
« VIENS DANSER »
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Soirée partagée avec démos des élèves suivies
de la soirée dansante.
©La Gargarousse

✩ Dimanche 5 décembre > 15h
THÉ DANSANT
DUO TOI ET MOI

Après-midi dansant avec un répertoire varié en
danse de salon et variétés.
Certaines manifestations présentées dans ce programme sont susceptibles d’annulation ou de
modification(s) en raison de l’évolution des conditions sanitaires (COVID-19).
Mesures sanitaires (COVID-19) :
- Pass sanitaire obligatoire
- Port du masque obligatoire dans la salle
- Nettoyage des mains avec du gel hydroalcoolique mise à disposition lors de chaque entrée/
sortie de la salle.

Tarif 5€ (sauf indications contraires)
Réservez en ligne www.istres.fr

à l’Office de tourisme - tél. 04 42 81 76 00
ou sur place le soir du spectacle
(dans la limite des places disponibles)

✩ Samedi 11 décembre > 21h
MILLIE DJ & EL RUBIO

Millie Timbera vous accueille pour une soirée
endiablée aux rythmes des musiques latines.

