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Les nouvelles d'#IstresTourisme - Janvier 23
 

Toute l'équipe de l'Office de Tourisme vous souhaite
de belles fêtes de fin d'année et un bon bout d'an  !

Retrouvez l'actualité de l'Office de Tourisme d'Istres
ainsi que l'agenda de janvier 2023 et nos idées sorties à #Istres.

AGENDA

FESTIVAL DU JEU

Les 28 & 29 janvier, Halle Polyvalente.
Le festival du jeu revient à Istres. Venez vous divertir en famille et entre
amis en découvrant ou re découvrant le jeu sous ses formes multiples:
jeux en bois, jeux traditionnels, jeux de société modernes, jeux de
figurines, jeux de rôles... Ce festival organisé par l'association Tour de
Jeu s'adresse autant à un public familial qu'à un public de connaisseur.
Les bénévoles se feront un plaisir de vous partager leur passion en
vous invitant aux différentes tables de jeux.

> En savoir plus

AGENDA

EXPOSITION "CRASH POLI"

Jusqu'au 28 janvier - Polaris centre d'art, Forum des Carmes.
Exposition au Polaris Centre d'Art de Magali Daniaux et Cédric Pigot.
Ce duo d’artistes transforme la matière, tels des alchimistes : collages,
échantillonnages, cut-up sont au centre de leur pratique. Artistes de
terrain, une partie importante de leur travail est dédiée à la recherche,
à la prise en compte du territoire dans lequel ils opèrent et de ses
populations. 

> En savoir plus

IDEES SORTIES

CINE-SAVEURS
De l’île de Pâques à la
Patagoni
Le 13 janvier à 19h30, Centre

https://www.istres-tourisme.com/newsletter?action=view&id=359&client=[ID_CLIENT]&email=[EMAIL_CLIENT]
https://www.istres-tourisme.com/festival-du-jeu.html
https://www.istres-tourisme.com/exposition-crash-poli-au-polaris.html


ACTUS

LES ELANCEES, 25ÈME EDITION

Vivez au rythme des arts du cirque et de la danse pendant
13 jours, du 31 janvier au 11 février. Les Élancées se
déploient sur le territoire Istres Ouest Provence, en salle,
sous chapiteau, à l’Usine, au Magic Mirrors, dans l’espace
public, les écoles, les cinémas et les théâtres, pour une
25ème édition en 2023 !  Une mosaïque de regards vous est
proposée sur l’art du geste dans ses multiples facettes, avec
26 compagnies invitées pour 62 représentations et
autant de prouesses inégalées, des agrès de cirque
réinventés, des chorégraphies sensibles et la créativité
infinie des artistes.
Et à partir du 16 janvier, participez au jeu concours «Tous
en piste» avec les commerçants d'Istres et l'Office de
Tourisme.
 
> En savoir plus

d'animation Pierre Miallet,
Entressen.

CONCERT CLASSIQUE
Au profit de l'Ukraine
Le 14 janvier, église Notre Dame
De Beauvoir. Participation libre
au profit des ukrainiens. 

THEATRE EN LIBERTE
COMEDIE A L'ANCIENNE
Le 15 janvier à 15h, Espace 233
> Vos billets en ligne

CINE-CONCERT
Muerto o vivo
Le 17 janvier à 14h30, au
Théâtre de l'Olivier. 

LECTURE PAR NATURE
Sur le thème du jeu
Le 18 janvier. Médiathèque
d'Entressen.

LA NUIT DE LA LECTURE -
7ème édition
Le samedi 21 janvier. A partir de
15h. Méditaéque du CEC

ALONZO KING : DEEP RIVER
Le 25 janvier à 20h, au théâtre
de l'Olivier

SORTIE D'USINE - AFTER
WORD DJ SET
Le 27 janvier de 18h à 23h,
L'Usine.

LECTURE PAR NATURE
Sur le thème du jeu
Le 28 janvier. Médiathèque du
CEC.

> L'agenda du mois de janvier
2023

#LE SAVIEZ-VOUS

L'Office de Tourisme et Vie
Provençale se sont associés afin
de valoriser et de donner la
parole aux associations de
traditions istréennes. En
associant l’image à la parole, les
représentants de ces
associations témoignent de leur
activité et transmettent leur

https://www.istres-tourisme.com/les-elancees.html
https://www.istres-tourisme.com/reservation/theatre-en-liberte-comedie-a-l-ancienne.html
https://www.istres-tourisme.com/medias/documents/documentation/documentation-MANIF-FR.pdf


ACTUS

LE MAGIC MIRRORS DEMENAGE

Inauguré en 2012, le Magic Mirrors prépare sa nouvelle vie
au CEC les Heures-Claires. Dix ans après son implantation
sur la place Champollion, près d ela halle polyvalente, dans
la perspective de « Marseille-Provence 2013, capitale
européenne de la Culture », le chapiteau de 400 m2, fait de
métal, de bois, velours et miroirs (composé d'environ 2000
éléments !) est en cours d’installation sur le plateau
spécialement aménagé au Centre Educatif et Culturel, à
proximité de la Maison Pour Tous, de la Maison de la Danse
et de l'Espace 233. Rendez-vous en Mars ! 

> En savoir plus

EN BREF

ENTREnSCÈNE, tremplin musical amateur dédié à la création
musicale sous toutes ses formes scéniques !
Inscription GRATUITE à partir du 15 décembre 2022 jusqu'au
15 mars 2023 !
L'Usine commence fort 2023. L'Usine vous attend avec
encore (et toujours) une programmation, généreuse, riche et
variée, tournée vers le public !  > Les premières dates 2023.

savoir-faire et les coutumes de
notre Provence. N'hésitez pas à
nous donner votre avis !
> Découvrez toutes les vidéos 

#PROCHAINEMENT

Les Elancées jusqu'au 11
février. L'Usine à talent avec la
Guinguette Sonore, le 25 février
à L'Usine.
 

BOUTIQUE

La boutique "...la suite" vous propose cadeaux,
souvenirs et produits choisis pour leur qualité et leur
spécificité locale. Notre démarche est de mettre en
avant l'artisanat, les producteurs et les savoir-faire
locaux. Ainsi, en plus de vos objets souvenirs
traditionnels (mugs, chapeau, t-shirt...), vous
retrouverez dans cette boutique de la bijouterie, de la
librairie, des produits autour des arts de la table, de la
décoration et d ela gastronomie provençale ...

 > Découvrir la boutique
 

https://www.istres-tourisme.com/le-magic-mirrors-demenage.html
https://www.istres-tourisme.com/le-plein-de-musiques-a-l-usine-pour-votre-rentree-2023.html
https://youtube.com/playlist?list=PLc1yGXn2NULgbJXuqz0NvqmjgRogW0DTw
http://www.istres-tourisme.com/boutique.html


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)

 Toute l'équipe de l'Office de Tourisme vous souhaite
de belles fêtes de fin d'année et un bon bout d'an  !

Rejoignez la communauté Istres Tourisme

www.istres-tourisme.com

https://www.facebook.com/istrestourisme
https://www.instagram.com/istrestourisme/
https://www.youtube.com/user/istrestourisme
http://tourisme@istres.fr/
https://www.istres-tourisme.com/newsletter?action=unsubscribe&id=359&client=[ID_CLIENT]&email=[EMAIL_CLIENT]&crit=NEWSLE%5BCOUI&url=
https://www.istres-tourisme.com/charte-rgpd-office-de-tourisme-d-istres.html#.W2F2T9UzaUk
https://www.istres-tourisme.com/

