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Saint-Mitre les Remparts
vendredi 30 juillet
«12 RUE DE LA JOIE»
COMPAGNIE MUNGOO (FRANCE)

MARIONNETTE HUMOUR
École Edouard-Vaillant à 17h30 (45min)
JEUNE PUBLIC, À PARTIR DE 3 ANS
Solo clownesque et marionnettes à gaine
CHRONIQUE de la vie d’un immeuble par une
concierge et 20 locataires… Gigi Berthion est
gardienne d’immeuble et le public aux premières
loges. Un chat écrasé, un incendie, une chute dans
l’escalier, une finale de match de foot interrompue
au moment du tir au but … Ça ressemble à un
drame et c’est une comédie !

«RENDEZ-VOUS»
COMPAGNIE CHARLEATTEND (FRANCE)
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Saint-Chamas
samedi 31 juillet

«FANDO COMME LIS» CIE KRILATI (FRANCE)

«FRENCH COIN COIN»
COMPAGNIE PANTHERE NOIRE (FRANCE)

CIRQUE POÉTIQUE
La Manare à 21h (1h)

THÉÂTRE ENFANTS
Parc de l’ancienne poudrerie à 17h30 (45min)

À PARTIR DE 6 ANS
Entre jeu de séduction et jeu de force, jeu
d’équilibre et de souplesse, cette rencontre entre
un grand timide et une petite chipie transporte le
spectateur dans un univers burlesque, où le plaisir
et la joie de vivre restent en dépit de tout, les éléments essentiels de leur principe de vie. »

«RETROUVAILLE»
COMPAGNIE MAJESTIC MAGMA (BELGIQUE)

JEUNE PUBLIC, À PARTIR DE 3 ANS
Début en Fanfare avec Georges et Henriette. Ce
sont les seuls dresseurs de palmipèdes au monde,
et ils en sont fiers comme des coqs en pâte. Leur
meilleur athlète, Monsieur K, est un artiste de très
haut vol. Prouesses acrobatiques, magie et autres
illusions de basse-cour vont vous éblouir. Vous
frémirez devant le grand final, les Flammes de
l’Enfer.

«RENDEZ-VOUS»
COMPAGNIE CHARLEATTEND

(FRANCE)
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«LA MONTAGNE»
LES VRAIS MAJORS (BELGIQUE)

THÉÂTRE DE RUE
Parc de l’ancienne poudrerie à 19h45 (45min)
À PARTIR DE 6 ANS
Spectacle humoristique qui permettait un jeu
sur la frontière entre réalité et fiction, avec
des allers-retours de l’un à l’autre, des mises
en abîme, de l’auto dérision, des situations
surréalistes, etc. Partant de ce postulat, nous
avons chaussé nos crampons et sommes partis à
l’assaut de «La Montagne». Le spectacle joue sur
deux temporalités différentes : celle de la fiction
(l’histoire des alpinistes dans la montagne.

«WANTED»
COMPAGNIE EVENTI VERTICALI (ITALIE)

MAGIE FAMILIALE
Parc de l’ancienne poudrerie à 18h30 (30min)
À PARTIR DE 3 ANS

spectacle numérique
Parc de l’ancienne poudrerie à 22h15 (45min)
MAGIE FAMILILAE
Place Neuve à 18h45 (1h)
À PARTIR DE 3 ANS
Il était une fois Charles, un charmant magicien,
beau, grand et fort. Charles l’attend, mais elle ne
vient pas…
Il décide de croire quand même en l’amour et
il suit sa bonne étoile !Heureusement, car il va
vous rencontrer… Magie, humour, poèsie tout un
programme ! Spectacle de 2 à 555 ans

SPECTACLE DE FEU
La Manare à 22h30 (30min)

À PARTIR DE 6 ANS

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.

Il était une fois Charles, un charmant magicien,
beau, grand et fort. Charles l’attend, mais elle ne
vient pas… Il décide de croire quand même en
l’amour et il suit sa bonne étoile !Heureusement,
car il va vous rencontrer…
Magie, humour, poèsie tout un programme !
Spectacle de 2 à 555 ans.

“Recherché” est un spectacle vertical de comédie
visuelle avec des projections vidéo. Il est une vidéo
panoramique conception, le théâtre et les organes
de fusion, une performance physique où le
dépistage 2D se mélange avec les 3D mouvements
en direct des acteurs-acrobates laissant le public,
la bouche ouverte. Le mélange des projections
vidéo et des animations faites par un dessinateur,
en collaboration avec nos mouvements
acrobatiques verticaux, faire l’affaire.

Istres dimanche 1 août
er
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> Suivez la ligne blanche au sol pour passer d’un lieu à l’autre !
Afin de répondre aux restrictions sanitaires du moment, à Istres, nous vous proposons de découvrir l’ensemble
des spectacles dans quatre lieux fermés : l’esplanade Charles-de-Gaulle, le kiosque à musique, le pavillon de
Grignan et l’école Maurice-Gouin. Une ligne blanche au sol vous permettra de trouver ces leux facilement. Bonne
découverte et bon spectacle !

PAVILLON DE GRIGNAN

«LA MONTAGNE» - CIE LES VRAIS MAJORS

«PHASMES» - COMPAGNIE LIBERTIVORE

TOUT PUBLIC

THÉÂTRE DE RUE
École Gouin à 11h40 et 19h40 (40min)

Spectacle humoristique qui permettait un jeu
sur la frontière entre réalité et fiction, avec des
allers-retours de l’un à l’autre, des mises en abîme,
de l’auto dérision, des situations surréalistes,
etc. Partant de ce postulat, nous avons chaussé
nos crampons et sommes partis à l’assaut de
«La Montagne». Le spectacle joue sur deux
temporalités différentes : celle de la fiction et
l’histoire des alpinistes dans la montagne.
DANSE
Pavillon de Grignan à 11h30 et 17h40 (30min)
À PARTIR DE 6 ANS
Dans un clair obscur, une mystérieuse entité
nous fait face. Empruntant à l’animal, au minéral
comme au végétal, cette chimère va muter, se
déployer, interagir avec son environnement.
Convié à épier cette intimité, le spectateur est saisi
par de furtives apparitions : le duo se déploie et se
contracte, faisant naître des figures abstraites et
évocatrices, tels des Phasmes sans queue ni tête…
Tour à tour rampants ou galopants, les corps
enchâssés frayent avec les mirages et illusions
d’optique.

«12 RUE DE LA JOIE» - MUNGO
MARIONETTE HUMOUR
Pavillon de Grignan à 16h (1h)
JEUNE PUBLIC, À PARTIR DE 3 ANS
Solo clownesque et marionnettes à gaine
CHRONIQUE de la vie d’un immeuble par une
concierge et 20 locataires… Gigi Berthion est
gardienne d’immeuble et le public aux premières
loges. Un chat écrasé, un incendie, une chute dans
l’escalier, une finale de match de foot interrompue
au moment du tir au but… Ça ressemble à un
drame et c’est une comédie !

«BURNING SCARLETT»
COMPAGNIE TOUT EN VRAC

ESPLANADE CHARLES-DE-GAULLE
ET KIOSQUE À MUSIQUE

«RETROUVAILLE» - CIE MAJESTIC MAGMA

«WET FLOOR» COMPAGNIE CRIS-IS

SPECTACLE DE FEU
Esplanade Charles-de-Gaulle à 22h45 (30min)
À PARTIR DE 6 ANS

«LA TERRIBLE HISTOIRE DE THOMAS
SANKARA» - CIE BURDIN ET RHODE

CLOWN CONTEMPORAIN
Esplanade Charles-de-Gaulle (côté mini-port) à
10h30 et 18h50 (30min)

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.

À PARTIR DE 6 ANS
THÉÂTRE FORAIN
École Gouin à 16h30 (45min)
À PARTIR DE 6 ANS
«2 saltimbanques, tantôt conteurs, tantôt
comédiens, évoquent avec moult humour
l’histoire de ce « Che Guevara africain ». Autour
d’un théâtre à manivelle, ils détournent des
images peintes par leurs soins qui viennent
émailler la gouaille de ces conteurs. Ce spectacle
de petite forme, tout public, mêle conte,
anecdotes, jeu, objets détournés et chansons
communicatives.

Le spectacle va commencer! Le festival a
embauché les services de l’entreprise “ WET
FLOOR ”, avec plus de 30 ans d’expérience
dans le ménage. Seule une femme de l’equipe
de nettoyage est responsable de la scène. Cette
simple tâche va devenir un calvaire qui va
tourner au désastre.

«BEETHOVEN METALO VIVACE»
COMPAGNIE MONSIEUR LE DIRECTEUR

«À L’OUEST»
WESTERN MOULINETTE
COMPAGNIE ENTRECHOCS
CIRQUE CONTEMPORAIN
Esplanade Charles-de-Gaulle à 19h25 (25min)
À PARTIR DE 7 ANS

THÉÂTRE DE RUE
Pavillon de Grignan à 20h (1h10)
À PARTIR DE 7 ANS
Brûlons nos vieilles épopées puisque nous
sommes terrifiés par notre propre reflet. Brûlons
ceux-là qui osent incarner ceux qu’ils ne sont
pas ! Le théâtre et les comédiens, au bûcher ! Et
brûlons ces personnages puisqu’ils témoignent
des noirceurs de notre humanité ! Ou bien… Ou
bien peut-être une dernière fois ?

ÉCOLE GOUIN
«MAMA M’A DIT»
COMPAGNIE PANTHÈRE NOIRE
THÉÂTRE, MUSIQUE ENFANT
École Gouin à 10h (1h)

JEUNE PUBLIC, À PARTIR DE 2 ANS
“Il” et “Elle” préféreraient donner un Concert.
Oui mais lui, « Ernest », la marionnette, veut
encore, et toujours, qu’on lui raconte le
même Conte ! Un Petit Chaperon Rouge comme
au cinéma. Tout y est : musique, rires , suspens
insoutenable, action et émotion. Les deux acteurs
racontent, jouent, entrent ou sortent de la fiction
pour tordre le cou à l’histoire... et à Ernest.
Un spectacle Familial. Pour tous, des loupiots
jusqu’aux Mère-grands.

CIRQUE HUMOURISTIQUE
École Gouin à 18h (1h)
À PARTIR DE 5 ANS

Acrobatie aérienne, humour et guitare de haut
vol : c’est le programme décoiffant que propose
cette performance intrépide. On y écoute de
la musique métal exécutée piano solo et on y
découvre la 9ème Symphonie tronçonnée par un
curieux et volubile chef d’orchestre qui joue de la
guitare électrique en grimpant à la corde.

«FLY ME TO THE MOON» - CIE LEANDRE

Dans un décor de ferme absurde, Winch cowboy
tendre aux allures de dur, est à l’affût d’un
moment de répit, cet éleveur de roues ne sait plus
où donner de la tête.
Une tranche de vie à partager où rien n’est
parfait, sauf l’inéluctable mécanique des imprévus
qui l’attendent au tournant à chaque instant.

«FALLAIT PAS LES INVITER»
COMPAGNIE CIRK WOST
CIRQUE CONTEMPORAIN
École Gouin à 21h30 (1h)
À PARTIR DE 6 ANS
Quatuor déjanté sur scène et quelques autres pas
tellement mieux en coulisse ! « Avec ceux-ci »
raconte la vie réelle de quatre circassiens qui ont
connu les grandes écoles nationales de cirque et
le succès mais qui, faute d’arriver à rentrer dans
un système normatif ont été obligé de tout arrêter
pour faire autre chose et mener une vie nouvelle.
Mais est-ce possible de renoncer à ses rêves pour
tenter de vivre à l’opposé des aspirations qui
ont bercé notre enfance et d’un idéal que l’on
s’est fixé ? (...) Quatre circassiens, radicalement
différents dans leurs personnalités sont au cœur
de l’intrigue,le spectacle s’inspirant de leur propre
vie.

CLOWN POÉTIQUE, CIRQUE
Kiosque à musique à 20h30 (45min)
À PARTIR DE 7 ANS
Devant un monde qui va trop vite, le clown
peut être une pause, un moment ensoleillé. Fly
me to the moon souhaite être cela, un moment
plein de choses simples comme rire, écouter, se
surprendre, jouer. Un cadeau pour les sens.
Mon clown aimerait emmener le public vers
le soleil, sur la lune: avant le cynisme, avant le
tourbillon des problèmes quotidiens. Cet endroit si
familier, que l’on connaissait si bien enfant.
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