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EXPOSITIONS

Du 25 février au 25 mars
Théâtre de l’Olivier - Salle Rotonde

Exposition de l’artothèque
intercommunale Istres-Ouest
Provence en lien avec le
spectacle « Sans laisser de trace… »
Accès libre pendant les horaires d’ouverture
(lundi : 14h/17h30 – du mardi au vendredi : 9h30/12h30
– 14h/17h30)

Du 18 mars au 5 avril
Hall du cinéma Le Coluche

La promotion 2018/2019 du service
civique et volontaire européen
engagée avec la ville d’Istres
propose une exposition de photomontages inspirée des femmes
d’Umoja, village situé au Kenya.
En lien avec le film documentaire de Jean-Marc Sainclair et
Jean Crousillac projeté le 27/03 à 10h
Accès libre pendant les horaires d’ouverture
(du lundi au dimanche de 13h45 à minuit)

du 20 au 27 mars
conservatoire intercommunal
Michel-Petrucciani

« Écrits pour la fraternité »
La Ligue des Droits de l’Homme mobilise les écoles et
les collèges d’Istres dans le cadre du concours national
« Écrits pour la fraternité ». Les œuvres des enfants
seront mises en lumière dans le hall du conservatoire
intercommunal Michel-Petrucciani, à Istres.
Accès libre pendant les horaires d’ouverture
(du lundi au vendredi : 9h/20h30 – samedi : 9h-14h)

MERCREDI 20 MARS
Médiathèque d’Istres
14h

« Pourquoi la guerre ? Pourquoi pas la paix ? »
Questions et bonbons
Pourquoi les hommes se battent-ils entre eux ? Comment obtient-on la paix ? Peut-on réapprendre à vivre
ensemble après une guerre ? Et nous, les enfants, comment pouvons-nous défendre la paix ?
Ce sont autant de sujets qui seront abordés lors de ce rendez-vous animé par Anne-Sophie Lemetais de
l’association L’Ecole des Parents et des Educateurs 13.
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Entrée libre - Inscriptions au 04 42 11 28 40 – À partir de 8 ans

Théâtre de l’Olivier
20 h

Sans laisser de trace…
Pièce de Rachid Bouali (Cie La Langue Pendue), création musicale Nicolas Ducron, avec Rachid Bouali et Manu Domergue
(musicien)
Ce spectacle donne voix à ceux que l’on ne veut plus voir, ceux que l’on n’entend pas : les réfugiés, mais aussi les
passeurs et les riverains de l’ancienne « jungle » de Calais. À partir de témoignages particulièrement poignants,
Rachid Bouali se fait le porte-parole de ces parcours de vie. Des histoires qui parlent de frontières, de murs et
d’exil forcé mais aussi et surtout d’humanité.
Rencontre avec Rachid Bouali et Manu Domergue à l’issue de la représentation.
Durée 1h10 - Tout public à partir de 13 ans
Tarifs 12€ (plein), 10€ (réduit), 6€ (jeune), 3€ (solidaire)
Et parce que le théâtre se partage, pour toute place achetée, une seconde place vous sera offerte
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jeudi 21 MARS
Café-musiques l’Usine
20h

« REINHARDT » prénom « DJANGO »
Conférence musicale proposée par l’association Musikovent
Sous la forme d’un concert, alternant musiques, récits et anecdotes, les artistes Jean-Charles Mater (guitare
rythmique) et Marc Joubert (guitare solo), retracent l’histoire du jazz manouche, à travers la vie de son créateur,
Django Reinhardt...
Durée 1h30 - Tout public à partir de 6 ans - Entrée libre

vendredi 22 MARS
Salle de spectacle du centre social des quartiers Sud
18 h 30

Conférence de La Ligue des Droits de l’Homme
Section Istres-Ouest Provence et de l’association Welcome
Présentation de l’association partenaire basée à Salon-de-Provence et témoignages de réfugiés pris en charge par
Welcome Aix-en Provence tout au long de leur itinéraire.
Durée 1h30 - Tout public - Entrée libre

samedi 23 MARS
RENDEZ-VOUS AU BOULODROME DE RASSUEN

9 h 15

La marche du Bien Vivre Ensemble
L’association Amitié Inter Religieuse (AIR) et la Section Istres-Ouest Provence de la Ligue
des Droits de l’Homme vous invite à une marche de la fraternité qui reliera le quartier de
Rassuen à l’étang de l’Olivier. Cette marche sera clôturée par un pique-nique sur les berges de
l’étang (prévoir votre repas et un dessert qui sera partagé).
La marche marquera quatre arrêts (Centre Social des Quartiers Sud, Centre Social La
Farandole, Palio et église de la Sainte-Famille).
Des prises de parole officielles constitueront le temps fort de cette 4e édition du Bien Vivre
Ensemble.
Une navette sera prévue pour ramener les participants au point de départ. Marche accessible
aux personnes à mobilité réduite (tracé élaboré en collaboration avec le service handicap de
la ville d’Istres).
MOSQUÉE ARRAHMA
18 h 30

Conférence sur le Bien Vivre Ensemble
suivie d’un buffet
Intervenants : Omar Dourmane, professeur à la faculté des sciences islamiques de Paris et Djelloul Seddiki, directeur de
l’institut de Théologie El Ghazali de la Grande Mosquée de Paris
Entrée libre – Tout public

Mardi 26 mars
Cinéma Le Coluche
20h

« Champions »
Projection du film espagnol de Javier FESSER
Marco occupe le prestigieux poste d’entraîneur adjoint de l’équipe
d’Espagne de basket. Mais son mauvais caractère lui pose problème.
Après une série de déconvenues dont il est le seul responsable, Marco
se retrouve à devoir coacher une équipe d’adultes en situation de
handicap mental…
Durée 2h - Tarif réduit 5,50 € - Tout public
Présence des membres du groupe handicap de la ville d’Istres

mercredi 27 MARS
Cinéma Le Coluche
10 h
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« Umoja, le village interdit aux hommes »
Projection du film documentaire réalisé en 2008 par Jean-Marc Sainclair et Jean
Crousillac
Situé au nord du Kenya, Umoja est un village refuge pour les femmes
Samburus, victimes de viols perpétrés par des soldats britanniques, pendant
près de 30 ans. Accusées d’avoir apporté la honte sur leur communauté, elles
sont répudiées. Sous couvert de la tradition, les hommes n’entendent pas les
laisser se développer impunément. À travers leur quotidien, nous découvrons
leurs souffrances et surtout l’espoir qu’elles veulent transmettre à toutes les
femmes africaines.
Durée 52 minutes – Séance tout public à partir de 13 ans - Entrée libre
En VO, sous-titré en français
Suivie d’un échange en présence du réalisateur Jean Crousillac

14h15
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« Mimi et Lisa »
Projection du film d’animation de Katarina Kerekesova,
suivie d’un atelier sur la thématique du film
Timide et non voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses
autres sens. Lisa, sa voisine de palier délurée, est toujours prête à provoquer
des situations amusantes. Ensemble, elles découvrent les univers de leurs
voisins dans lesquels le moindre objet peut devenir le théâtre d’une aventure
fantastique, avec l’imagination pour seule frontière.
Durée 45 minutes - Tout public à partir de 3 ans – Tarif unique 4€

mercredi 27 MARS
Théâtre de l’Olivier
18 h 30

Concert « Les Oreilles d’Aman »
« En allant à Uskudar »
Dans le cadre des Mercredis du Conservatoire
Avec Léa Platini, Mathilde Dupuch, Thomas Bourgeois, Jacotte
Recolin, Arthur Rendu et Lionel Romieu
Six musiciens d’horizons différents revisitent avec talent et audace les codes
de la musique klezmer (musique juive ashkénaze issue d’Europe de l’Est)
qui est aujourd’hui en plein essor grâce au mélange réussi entre traditions
ancestrales et avant-garde, mélodies populaires et transe méditative.
En première partie : les élèves du Conservatoire Intercommunal de Musique et de
Danse et les jeunes des Centres sociaux présenteront le fruit de leur travail mené
avec les artistes en ateliers (percussion, chants et danse).
Concert gratuit – Tout public - Réservation conseillée au 04 42 56 48 48

Bien
VivRe

Théâtre de l’Olivier
Place Jules-Guesde - Boulevard Léon-Blum
13800 Istres
04 42 56 48 48
www.scenesetcines.fr (Billetterie en ligne)

Cinéma Le Coluche
Allée Jean-Jaurès, 13800 Istres
04 42 56 92 34
www.scenesetcines.fr

Médiathèque Intercommunale d’Istres
CEC Les Heures-Claires, 13800 Istres
04 42 11 28 40
www.mediathequeouestprovence.fr

Renseignements :

Maison du Citoyen
Istrium
CEC Les Heures-Claires
13800 Istres
04 13 29 56 20
www.istres.fr

04 42 55 00 72
www.unitepastoralesaintblaise.fr

MOSQUÉE ARRAHMA
6 impasse des Cultes, 13800 Istres
09 53 08 38 50
www.mosquee-istres.org

CAFÉ-MUSIQUEs L’USINE
RN 569 - Route de Fos, 13800 Istres
04 42 56 02 21
www.scenesetcines.fr

Conservatoire À RAYONNEMENT
INTERCOMMUNAL
Michel-Petrucciani
Chemin de Saint-Pierre, 13800 Istres
04 42 47 10 30
www.ouestprovence.fr

Centre Social
des quartiers sud
Allée des Magnananelles, 13800 Istres
04 42 55 50 24

Direction de la communication et de la promotion de la ville d’Istres. Ne pas jeter sur la voie publique, merci.
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ÉGLISE DE LA SAINTE-FAMILLE
33 boulevard Victor-Hugo, 13800 Istres

