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✩ Vendredi 17 septembre > 21h
CONCERT TRIBUTE QUEEN/
MAGNIFICO
Un hommage sincère à Queen. De “Bohemian
Rhapsody” à Radio Ga Ga”, en passant par “We
Will Rock You”, vous vivrez un concert associant
la richesse musicale des chansons de Queen et les
performances historiques du groupe.
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✩ Dimanche 3 octobre > 15h
THÉ DANSANT ANIMÉ PAR
LE DUO TOI ET MOI
Répertoire varié, danse de salon et variétés.

✩ Samedi 16 octobre > 12h
REPAS DANSANT
LA TRADITIONNELLE
CHOUCROUTE
en partenariat avec ITLE
Animation musicale par Gérard ELIOTT

✩ Samedi 9 octobre > 20h30
MILONGA /TANGO
‘’LAUTARIO TISSERA’’

Le concertiste Lautaro Tissera Favaloro présente
son concert de Mùsica Argentina et propose
un voyage dans les rythmes folkloriques
argentins, avec des sons actuels et de nouvelles
compositions.

Renseignements et inscriptions
obligatoires : ITLE 04 42 55 52 16
Tarif : adhérent 25€ / non adhérent 29€

✩ Mercredi 27 octobre > 15h
SPECTACLE JEUNE PUBLIC
‘’TOURBILLON D’EMOTIONS’’
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Ce spectacle met en scène trois puissantes émotions : amour, tristesse et colère, incarnées par les
comédiennes-chanteuses. Le public est embarqué avec humour dans une comédie musicale qui
dévoile l’imaginaire joyeux, poétique et festif des
émotions vécues et racontées par des enfants hospitalisés en service hémato-oncologie à l’Hôpital
de la Timone à Marseille.

✩ Vendredi 24 septembre > 20h30
SOIRÉE DANSANTE
SALSA VANILLE
Patrick et Paola vont vous faire danser sur des
rythmes endiablés de salsa et bachata.
Cours d’initiation gratuit de 20h30 à 21h30.
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©Lautario Tissera

✩ Vendredi 15 octobre > 21h
SOIRÉE JAZZ SEXTET
MOVING/CATHY HEITING

Certaines manifestations présentées dans ce programme sont
susceptibles d’annulation ou de modification(s) en raison de
l’évolution des conditions sanitaires (COVID-19).

« Moving », ce mot anglais a un double sens,
en mouvement et émouvant. L’écriture et la
composition de ce sextet est lié aux émotions et
en sera le thème principal. Cathy Heiting va utiliser
la catharsis comme libération affective. C’est un
rapport à l’égard des passions, un moyen de les
convertir, selon la philosophie en esthétique. C’est
un processus de résilience et d’élaboration de la
pensée devant les difficultés de la vie.

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.

©Tourbillon d’émotions

✩ Dimanche 31 octobre > 20h
SOIRÉE DANSANTE À
THÈME : HALLOWEEN
Animation par DJ BOB.

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)

©Moving
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