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LES ELANCEES, 25ème édition
Les Élancées se déploient sur le territoire Istres Ouest Provence, en salle,
sous chapiteau, à l’Usine, au Pavillon de Grignan, dans l’espace public, les
écoles, les cinémas et les théâtres, pour une 25ème édition !

Le festival Les Elancées c’est l’Art du Geste et l’Art du Cirque au plus près du
public ! Des spectacles visuels uniques proposés chaque début d’année par
Scènes & Cinés. 

25ème FESTIVAL DES ARTS DU GESTE
Pendant près de deux semaines, les villes d’Istres, Miramas, Fos-sur-Mer,
Port-Saint-Louis-du-Rhône, Grans et Cornillon-Confoux vont vivre vivre au
rythme des arts du cirque et de la danse, dans une vingtaine de lieux dont
2 chapiteaux qui vont devenir autant d’espaces de performances,
de rencontres, d’échanges et de partage d’émotions si nécessaires à
notre humanité. 26 compagnies invitées pour 58 représentations et
autant de prouesses inégalées, des agrès de cirque réinventés,
des chorégraphies sensibles et la créativité infinie des artistes.

https://www.istres-tourisme.com/newsletter?action=view&id=358&client=[ID_CLIENT]&email=[EMAIL_CLIENT]


> Téléchargez le programme de la 25ème édition

NOTRE COUP DE COEUR 
L'ABSOLU, DE BORIS GIBE

L’Absolu est un véritable ballet aérien. Un corps virevolte dans l’espace à
la rencontre des éléments. L’eau, la glace, l’air et le feu deviennent des
partenaires de jeu, les illusions d’optiques se jouent de nos perceptions.
Le Silo, structure vertigineuse de douze mètres de haut, offre une
expérience physique des plus originales aux cent spectateurs installés sur
les marches en colimaçon.

> En savoir plus

https://www.istres-tourisme.com/medias/images/prestations/209165-les_elancees_depliant_livret_web.pdf
https://www.istres-tourisme.com/l-absolu-de-boris-gibe.html


TOUS EN PISTE, DANS LA VILLE
Participez à la grande opération Tous en piste dès le 25
janvier. Découvrez un parcours photographique dans les Théâtres,
commerces partenaires et offices de tourisme des centres-villes.

Participez également à un jeu concours. 
A gagner : le sac du festival. Pour jouer, rien de plus simple : 
1 - Récupérez le bon de participation à l'Office de Tourisme
2 - Faites le tamponner 5 fois dans les commerces partenaires
3 - Ramenez le bon de participation dans les théâtres.

Sur présentation de votre ticket d'entrée des spectacles "Comme
suspendu" le 1er février et "Loop" le le 8 février, un tour de manège
(carroussel du centre-ville) vous sera offert.

> En savoir plus

 

> Téléchargez le programme de la 25ème édition

www.istres-tourisme.com

Rejoignez la communauté Istres Tourisme

https://www.scenesetcines.fr/tous-en-piste-dans-la-ville/
https://www.facebook.com/officedetourismeistres/?fref=nf
https://www.instagram.com/istrestourisme/
https://www.youtube.com/user/istrestourisme
https://www.istres-tourisme.com/medias/images/prestations/209165-les_elancees_depliant_livret_web.pdf
https://www.istres-tourisme.com/


Office de Tourisme d'Istres
30 allée Jean Jaurès - 13800 Istres

04 42  81 76 00
tourisme@istres.fr

Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Et les dimanches et jours fériés
de 10h à 13h en période estivale.

Se désinscrire de la newsletter de l'Office de tourisme d'Istres

Voir notre politique de protection des données personnelles (RGPD)
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