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ous sommes très heureux de
vous proposer cette année
une nouvelle édition des « Rues
de l’étang », en collaboration
avec la Ville d’Istres et de SaintChamas. Cheminant d’une ville
à l’autre, ce festival artistique,
populaire, familial et gratuit, fait
chaque année le bonheur des
petits et grands.
Aussi, c’est avec un immense
plaisir que je vous invite à venir
découvrir les quatre magnifiques
spectacles d’arts de la rue le 31
juillet de 17h30 à 22h : tours
de magie, fables, cascadeurs...
Cet événement se poursuivra
à Saint-Chamas le 1er août et à
Istres jusqu’au 4 août.
Venez partager un moment
de convivialité, riche en
émotions, qui, durant une soirée,
transforme nos rues saintmitréennes en un véritable
théâtre ouvert. Si le contexte
de la crise sanitaire nous
oblige à prendre des mesures
particulières, l’ambiance sera
évidemment au rendez-vous.
Au plaisir de vous retrouver lors
de ces festivités.x

Vincent Goyet
Maire de Saint-Mitreles-Remparts
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L

e 1er août Saint-Chamas
accueillera la cinquième
édition du festival des arts de
la rue : « Rues de l’étang ». Si la
popularité et le succès de cette
manifestation ne sont plus
à démontrer, si les bénéfices
en termes d’identité et de
rayonnement pour les villes
participantes, Istres, l’initiatrice,
Saint-Mitre-les-Remparts et
Saint-Chamas, sont indéniables,
l’édition 2020 a pourtant failli
ne jamais voir le jour. Comment
en effet oser programmer un
festival des arts de rue en ces
temps de post confinement,
quand la plus grande vigilance
quant au respect des mesures
de distanciation reste de
mise, quand la menace d’une
deuxième vague se fait toujours
plus pesante ? Un pari fou,
remporté grâce au travail
des organisateurs qui ont su
tailler une programmation sur
mesure…une programmation
où « On s’adapte ! », le titre
oh combien approprié de
cette édition 2020. Un pari
fou, remporté grâce à notre
détermination de voir les
habitants retrouver la liberté
de quitter leur balcon pour
descendre dans la rue. Un pari
fou motivé par la nécessité
de soutenir une profession
durement touchée et qui nous a
grandement contribué à rendre
le confinement supportable, celle
des artistes. Enfin, un pari fou
remporté par notre adhésion
totale à ce type de projets qui
portent haut le partage, la
mutualisation et la conception
d’une identité territoriale qui
ne s’arrête pas aux panneaux
d’entrée et sortie de nos
communes.
Je vous souhaite à toutes et à
tous un excellent festival et vous
invite à une parenthèse poétique
à la découverte du patrimoine de
ces trois magnifiques communes
des rives de l’étang de Berre.

Didier Khelfa
Maire de Saint-Chamas
Vice-président de la Métropole
Aix-Marseille-Provence

U

ne 5èm édition particulière
pour ces traditionnelles
Rues de l’Etang qui emmènent
la culture et le spectacle vivant à
vos portes.
Evidemment cette année, le
respect des mesures sanitaires
sera de mise pour égayer les rues
d’Istres, de Saint-Chamas et de
Saint-Mître-les-Remparts tout
en protégeant votre santé.
Nos trois communes ont
pris le parti de partager
cette manifestation dont la
particularité est d’aller à la
rencontre d’un public séduit
par la qualité des propositions
artistiques.
Renforcer les échanges
intercommunaux, faire croître
l’accès à la culture pour tous.
Animer responsablement nos
rues, des qualités que rassemble
cet événement incontournable.
Je souhaite une belle cinquième
édition aux Rues de l’Etang et en
profite pour souhaiter à toutes et
tous un bel été.

François Bernardini
Maire d’Istres
Vice-président de la Métropole
Aix-Marseille-Provence
Président du Conseil de territoire
Istres-Ouest Provence

Saint-Mitre
vendredi 31 juillet
«Petite Fable»
Compagnie Bitonio (France)

Marionnette
École Edouard-Vaillant à 17h30 et à 20h (15min)
À partir de 3 ans
Petites Fables, c’est comme dans un dessin animé
animalier, les personnages sortent de leur coffres,
nous replongent dans les contes de notre enfance,
jouent avec nos vieilles peurs et provoquent notre
tendresse... (Duel de 15 min) Dans la tradition des
vieux westerns, un pauvre cowboy solitaire et son
cheval sillonnent les déserts de l’Ouest en quête
de fortune…

«Les Trépidantes aventures du
professeur Nimbus»
Compagnie Stephan Tiran (France)

«24 heure plus tot»
Compagnie Aristobulle (france)

Magie/ théatre / cabaret
La Manare à 19h (50min)
À partir de 6 ans
Spectacle de magie entre théâtre forain et cabaret.
Un dérapage burlesque, avec Robert, un génie
totalement déconnecté de la réalité ; Patrick, un
magicien exceptionnel, ambitieux et Denise, le
poisson. Vous allez vivre en direct une remontée
dans le temps, une plongée dans les méandres
du mentalisme, une descente en apnée dans les
profondeurs de l’illusion !

«Gravir» Compagnie des Quat’ Fer en
l’air (Belgique)

cirque
La Manare à 21h30 (35min)
A partir de 6 ans

Humour
École Edouard-Vaillant à 18h (45min)
À partir de 4 ans
Pour les grands et les petits, le Professeur Nimbus
vous propose de partager un moment entre
surprises et éclats de rires ! Des tours de magie
amusants et surprenants, le professeur manie
aussi bien la baguette que l’humour.

Voir arriver deux femmes en combinaison
de ski sous 35° C ! Mais qu’elle idée ! C’est une
chorégraphie qui apparaît entre deux corps : Gabi
est une danseuse, une diva qui sautille, alors que
Garance, une Québécoise qui cherche à poser
des mots sur ses nouvelles sensations en plein
milieu d’une pièce muette. Un duo de cascadeuses
prêtes à tout pour gravir les plus hauts sommets...
Seulement, les changements climatiques ont
fait fondre la neige et il ne leur reste plus que
l’ossature de cette énorme montagne.

Saint-Chamas sam. 1er août
«Les Trépidantes aventures du
professeur Nimbus»
Compagnie Stephan Tiran (France)

Humour
Parc de l’ancienne poudrerie à 17h30 (45min)
À partir de 4 ans
Pour les grands et les petits, le Professeur Nimbus
vous propose de partager un moment entre
surprises et éclats de rires ! Des tours de magie
amusants et surprenants, le professeur manie
aussi bien la baguette que l’humour.

Voir arriver deux femmes en combinaison
de ski sous 35° C ! Mais qu’elle idée ! C’est une
chorégraphie qui apparaît entre deux corps : Gabi
est une danseuse, une diva qui sautille, alors que
Garance, une Québécoise qui cherche à poser
des mots sur ses nouvelles sensations en plein
milieu d’une pièce muette. Un duo de cascadeuses
prêtes à tout pour gravir les plus hauts sommets...
Seulement, les changements climatiques ont
fait fondre la neige et il ne leur reste plus que
l’ossature de cette énorme montagne.

«Retrouvailles»
Compagnie Majestic Magma (Belgique)

«Petite Fable»
Compagnie Bitonio (France)

Marionnette
Parc de l’ancienne poudrerie à 18h30 et à 19h45
(15min)
À partir de 3 ans
Petites Fables, c’est comme dans un dessin animé
animalier, les personnages sortent de leur coffres,
nous replongent dans les contes de notre enfance,
jouent avec nos vieilles peurs et provoquent notre
tendresse... (Duel de 15 min) Dans la tradition des
vieux westerns, un pauvre cowboy solitaire et son
cheval sillonnent les déserts de l’Ouest en quête de
fortune…

«Gravir»
Compagnie des Quat’ Fer en l’air
(Belgique)
cirque
Parc de l’ancienne poudrerie à 18h55 (35min)
À partir de 6 ans

Théâtre feu
Parc de l’ancienne poudrerie à 22h (35min)
À partir de 6 ans
Deux amis de longues dates vont se retrouver le
temps d’un court moment, dans un décor et une
ambiance vintage, ceux-ci auront l’occasion de
partager leurs passions pour le feu comme jamais
personne n’a pu le faire avant eux. De la lecture
du journal, à la dégustation d’alcool ces deux amis
vont vivre un moment incroyable dans un rythme
endiablé par le son, cette amitié existe grâce à leur
passion commune, celle de jongler avec le feu et
de créer des effets pyrotechniques sensationnels
afin de vous faire voyager le temps d’un moment à
travers l’histoire d’une retrouvaille peu ordinaire.

Istres

vend. 31 juillet
«Le petit lac des cygnes»
Compagnie Iker Gomez (Espagne)

Danse
Vendredi 31 juillet à 19h30 et à 21h15 (15min)
Au Pavillon de Grignan (entrée avenue SaintExupéry)
À partir de 6 ans
Swan Lake, à première vue un chant de beauté,
de fragilité et d’amour impossible, cache une
signification plus essentielle dans les profondeurs
de ses eaux qui dépasse les limites de l’histoire
et plonge dans de nouvelles prémisses de
dualité. Alors que nous jetons un coup d’œil
dans ces eaux avec une curiosité renouvelée,
débarrassée de la structure et de l’argument.

«Carillo»
Compagnie La Tal (Espagne)

Humour enfant
Vendredi 31 juillet à 20h et à 22h (30min)
Au pavillon de Grignan (entrée avenue Félix
Gouin)
À partir de 3 ans
Ding, dong, ding, dong...Sonne la musique du
carillon, les engrenages se mettent en route...
Tic-tac, tic-tac...C’est l’heure ! Chevaliers et clowns
remplissent la scène où querelles et passion
s’entremêlent. La magie sort de l’intérieur de cette
gigantesque horloge inondant chaque endroit
où elle se situe...une place, un jardin ou encore la
curiosité des passants.
sur un porte-manteau, où l’on se demande
ingénument « dans quel bac met-on les clowns
usagés ? » pendant que le cheval nain boucle son
tour de piste.

Pensez
à réserver
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sam. 1er août
«Entre nous»
Compagnie Entre Nous (France)

Petites Fables, c’est comme dans un dessin animé
animalier, les personnages sortent de leur coffres,
nous replongent dans les contes de notre enfance,
jouent avec nos vieilles peurs et provoquent notre
tendresse... (Duel de 15 min) Dans la tradition
des vieux westerns, un pauvre cowboy solitaire
et son cheval sillonnent les déserts de l’Ouest en
quête de fortune...

«Bruits de coulisses»
Compagnie Petit Bras

Cirque
Samedi 1er août
Au pavillon de Grignan (entrée avenue Félix
Gouin) à 20h15 et 22h15 (40min)
À partir de 6 ans
Dans un espace ouvert où la nostalgie et la
chaleur humaine s’entremêlent, cinq artistes
d’origines et d’horizons différents se rencontrent.
Ils renouent, autour de trois mâts chinois, des
liens et développent un langage chorégraphique
commun, tout en douceur, émotion et virtuosité.
Complicité, intimité, rires et musique convergent
dans ce spectacle plein d’amour. L’acrobatie, la
danse, le théâtre et la musique ne font plus qu’un.

dim. 2 août
«Petite Fable»
Compagnie Bitonio (France)

Marionnette
Dimanche 2 août
Au Pavillon de Grignan (entrée avenue SaintExupéry) à 18h45 (30min)
À partir de 3 ans

Théâtre Cirque
Dimanche 2 août
Au pavillon de Grignan (entrée avenue Félix
Gouin) à 20h15 (50min)
À partir de 6 ans
Qu’éprouverait le public s’il découvrait l’envers
du spectacle ? Là où les artistes révèlent leur
intimité entre deux changements de costumes.
Les P’tits Bras se mettent en scène, face au public
complice des préparatifs. Le nouveau spectacle de
la Cie Les P’tits Bras, « Bruits de Coulisses », vous
plonge en plein baroque pour une représentation
illusoire. Les acrobaties aériennes se parent de
dorures pour mieux vous éblouir. Vous verrez
du fantasque et du potache; vous frissonnerez
de plaisir pour quelques menuets sur fil de fer
et autres fioritures humoristiques. Vous épierez
un cirque qui ne feint pas ses exploits. Silence, le
rideau se lève !
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dim. 2 août
à ne pas manquer au palio !

«2 Ex Machina»
Compagnie Galileo

lundi 3 août

«Gretha et Gudulf»
Compagnie Dare d’Art (France)

Cirque aérien / Humour
Lundi 3 août
Au Podium à 21h (30min)
À partir de 6 ans
Délicieusement irrévérencieux avec le public,
Gudul n’en mène pas large face à Gretha, star
du trapèze, du genre mégère non-apprivoisée.
Ange déchu des plus grands cabarets, elle manie
gnons et jurons à l’encontre de Gudulf son fidèle
assistant aussi subjugué qu’empoté. Un univers
qui mélange trapèze et humour.

mardi 4 août
«Bord de Piste»
Compagnie Dare d’Art (France)
Cirque aérien

Dimanche 2 août
Aux arènes du Palio à 22h30 (30min)
À partir de 8 ans
C’est une histoire humaniste dont
l’inspiration majeure est la prise de
conscience de la position de la terre,
planète gravitant autour du soleil et
non l’inverse à l’image de cette réalité
scientifique du 17ème siècle pourtant
condamnée. C’est l’histoire d’un peuple
aérien qui porte sa connaissance à bout
de corde…

Cirque aérien / Humour
Mardi 4 août
Aux arènes d’Entressen à 21h (30min)
À partir de 6 ans
La vision de Gino Rayazone lève le rideau sur
l’envers du cirque. Il en ressort une dérision et
un humour féroce, qui révèlent en réalité une
grande tendresse pour les cogne-trottoirs et autres
saltimbanques. Un univers où le grotesque le
dispute à l’immoral, où les trapézistes s’exercent
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La cinquième édition du festival des arts de la rue “Rues de l’étang” s’adapte aux consignes
gouvernementales en matière de rassemblement des personnes. Afin de maintenir ce festival
populaire et pour continuer de proposer des spectacles de qualité, le choix a été de favoriser
les représentations sans interaction avec le public et de choisir des lieux permettant de
contrôler la jauge de spectateurs.

Pour profitez de vos spectacles en toute tranquillité :
• spectacles gratuits,
• places limitées,
• réservation obligatoire auprès de chaque Office de tourisme,
• entrée contrôlée,
• présentation obligatoire du justificatif de réservation,
• se présenter sur le site à l’heure indiquée sur le billet,
• port du masque conseillé,
• respecter 1 mètre de distance entre individu.

réservez votre place

Pour toute question et afin de bénéficier d’un accueil et d’un accompagnement adapté, merci
de contacter l’Office de tourisme d’Istres au 04 42 81 76 00 - billetterie et réservation
: Office de tourisme ou sur istres.fr/digitick, l’Office de tourisme de Saint-Mitre-lesRemparts au 04 42 49 18 93 et l’Office de tourisme de Saint-Chamas au 04 90 50 90 54.

accessibilité des spectacles
pour les personnes à mobilité réduite

Spectacles accessibles aux personnes à mobilité réduite (pavillon de Grignan, complexe sportif
Le Podium, arènes d’Entressen, école E. Vaillant & Manare, Poudrerie).

www.istres.fr

@villedistres.fr
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Soucieux de vous accueillir dans les meilleures conditions de confort et de sécurité, des
mesures particulières sont prises, dans le respect des consignes sanitaires recommandées par
les organismes de santé et les institutions publiques. Pour cela, il vous est demandé de veiller
à respecter avec rigueur les règles de distanciation et les modalités d’inscriptions aux diverses
représentations proposées tout au long de ce festival.

