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22h
SOIRÉE AVEC 
DJ «NAVARRO»

Samedi 4 mars 
Gratuit, sur réservation 

à partir de 10h
«L’ORGARÊVE 
ET SES JOYEUX 
NUAGES»
Orgue et manège
(en extérieur)
Réminiscence des manèges 

MARS

Vendredi 3 mars
Gratuit

18h
« LES GROOMS » 
Fanfare tout terrain 
Huit «Grooms» d’un célèbre 
palace ont décidé de prendre 
des vacances pour assouvir leur 
passion musicale et burlesque.

20h 
HUMAN JUKEBOX
3 musiciens sont à la disposition 
du public qui propose des titres 
sous forme de billets dans un 
chapeau.

«VIENS DANSER 
AU MAGIC
MIRRORS» 
en partenariat avec Pulsion 
Démonstration de tribal Balkans, 
oriental, jazz, flamenco.

forains d’antan, cette drôle de 
machine réunit un orgue de 48 
tuyaux pour cors des Alpes, un 
piano mécanique, un accor-
déon, un bouteillophone et une 
batterie…

11h
«BOLLY CIRCUS» 
Spectacle jeune public à partir 
de 3 ans 
La rencontre pétillante de deux 
univers : la culture indienne et 
le cirque. 
Un duo clownesque entremêle 
théâtre, danse, et cirque. 
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14h30 
CONCERT-
LECTURE DE 
«BABET» 
de Dionysos
En partenariat avec la 
Médiathèque intercommunale.
Violoniste et chanteuse du 
groupe Dionysos, « Babet » 
écrit actuellement son premier 
roman, « La promesse » dont 
la sortie est prévue en 2024. 
Venez découvrir son univers, il 
vous permettra d’exprimer votre 
créativité.

20h
MINI-CONCERT
En partenariat avec la Maison 
Pour Tous 

20h30 
SOIRÉE 
ANNIVERSAIRE - 
10 ANS DU 
MAGIC MIRRORS 
ET DE LA KIFFF
LA KIFFF et La Maison Pour Tous 
s’associent pour une belle soirée 
partagée. 

Au programme, rires, impro, 
musique et danse pour le plaisir 
de tous. 

22h
SOIRÉE 
AVEC DJ «BOB» 

Dimanche 5 mars 
Gratuit, sur réservation

10h
CONCERT 
En partenariat avec le 
Conservatoire «Michel-
Petrucciani» et  l’Harmonie 
municipale Étoile d’Istres.
Musique de chambre, chœur 
d’adultes, duo flûte et guitare.

15h
THÉ DANSANT DES 
GRANDS-MÈRES
avec Willy Marco
En partenariat avec Istres Temps 
Libre Evasion

©DR



Samedi 11 mars

21h 
Concert salsa 

ALBERTO 
POLLAN / 
MILLIE ET 
DJ EL RUBIO

Avec sa voix d’or, Alberto Pollan 
sait nous faire danser au son de 
la salsa, du merengue ou de la 
bachata : ce chanteur cubain, ex 
soliste du Tropicana de 
Santiago, maîtrise le style et 
nous emporte dans le rythme et 
l’émotion. Il réunit autour de lui 
les meilleurs interprètes, véné-
zuéliens, cubains et français. 
Millie et DJ El Rubio animeront 
cette soirée aux accents cu-
bains. 
Tarif 5€  

Vendredi 24 mars

20h30 
Jazz / Slam 

«DIZZYLEZ & 
VÖGA»

Après avoir gagné un tremplin 
départemental, passé les 
sélections régionales du 
Printemps de Bourges et partici-
pé aux Chantiers des Franco à la 
Rochelle, Dizzylez est parti à 
Berlin devenir « champion 
d’Europe de Slam ». Il vient au 
Magic Mirrors vous présenter 
son tout dernier disque en 
compagnie du duo Vöga : ses 
jolis mots surfent sur un tapis 
musical léché, coloré, classieux.
On pense à Cargo Culte, à 
Melody Nelson, aux Doors ou à 
Einstein on the Beach 
Tarif 5€  

AVRIL

Dimanche 2 avril

15h
THÉ DANSANT 
«DUO TOI ET MOI» 
Jean-Luc Portero

Après-midi dansant avec un 
répertoire varié en danse de 
salon et variétés. 
Tarif 5€  

Vendredi 7 avril

20h
SOIRÉE PULSION 
«Viens danser»
Soirée partagée avec démo 
des élèves ainsi que soirée 
dansante 
Entrée gratuite 
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Mercredi 26 avril

15h
Spectacle jeune public 

«MOI J’AI PAS LA 
FROUSSE»
Mais «pourquoi faut-il dormir 
la nuit ?!» se demande Louna. 
Après tout un monstre, un loup 
ou un fantôme pourraient venir 
me rendre visite ! Venez décou-
vrir et aider Louna à affronter 
ses peurs. Avec des astuces, 
des rires et de l’imagination, on 
peut passer une bonne nuit.
Entrée gratuite 

Samedi 29 avril

20h30
CONCERT TANGO 
MILONGA 
«TANGO SONOS»
Deux frères, un bandonéon et 
un piano. 
Bien connus dans les saisons 
concertistiques et les festivals 
de Tango de toute l’Europe, ils 
collaborent depuis plusieurs 
années avec les plus grands 
danseurs (Miguel Angel Zotto & 
Daiana Guspero...), musiciens 
(Ruben Peloni, Ana Karina 
Rossi,...”, Orchestre du Théatre 
Petruzzelli, Orquesta Tipica 
“Alfredo Marcucci”, Ensemble 
Hyperion, Anna Serova, Roberto 
Molinelli) et avec des acteurs 
et réalisateurs de renommée 
internationale (Lindsay Kemp, 
Sebastiano Lomonaco, Arnoldo 
Foà, Nestor Saied). 
Tarif 5€  

MAI

Samedi 6 mai

21h
SALSA MILLIE 
ET DJ EL RUBIO

Retour de Millie TIMBERA pour 
une soirée aux rythmes des 
musiques latines. 
Tarif 5€  

Dimanche 7 mai

15h 
THÉ DANSANT
GERARD ELIOTT 
Après-midi dansant avec un 
répertoire varié en danse de 
salon et variétés. 
Tarif 5€  

vendredi 26 mai 

20h30 
Jazz et musiques actuelles 

« VOYAGE 
AU BRÉSIL »
En partenariat avec le 
Conservatoire de musique 
Michel-Petrucciani
La musique brésilienne sera 
à l’honneur lors de ce concert 
des élèves et les professeurs 
du Conservatoire de Musique 
et Danse Michel Petrucciani. 
De la bossa nova en passant 
par le choro traditionnel ou des 
musiques plus savantes, les mu-
siciens vous invitent à un voyage 
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Informations 
et billetterie

Adresse :
Magic Mirrors,
CEC les Heures-Claires

  @magic mirrors istres
Tél : 06 79 07 42 77
magicmirrors@istres.fr

au cœur de cette musique riche 
en rythmes et en couleurs. 
Au programme : Jobim, Villa 
Lobos, Abreu, Machado…
Entrée gratuite

Samedi 27 mai 

17h
BATTLE DANSE
Venez partager toute la richesse 
du mouvement hip hop, au tra-
vers de la performance technique 
des danseurs lors du Battle 
1.3.8 et de la créativité choré-
graphique avec le Big Jump. 

20h
CONCERT 
HIP HOP «ENIAH»

Rappeur istréen en plein essor, 
Eniah est un artiste complet. 
Danseur professionnel, musicien 
et rappeur, Eniah raconte ce qu’il 
vit, ce qu’il voit, ce qu’il ressent. 
Poétique ou hyperréaliste, 
mélancolique ou énervé, il rappe 
la vie tout simplement... Mais à 
l’heure où tout s’entremêle, entre 
chien et loup, il a quitté le désert 
et rejoint la ville, le grand 
échiquier où il oscille entre noir 
et blanc, entre ombre et lumière, 
bien et mal, un ange posé sur 
chaque épaule… 
Tarif 5€  

JUIN 

Samedi 3 juin

20h30
SOIRÉE «LA KIFFF»
Cabaret d’impro surprise 
Tarif 5€  

Dimanche 4 juin

15h 
THÉ DANSANT
Saxo love
Répertoire riche en danse de 
salon et variétés.
Tarif 5€ 

Vendredi 9 juin

20h30
SALSA VANILLE 

Patrick et Paola vont vous faire 
danser sur des rythmes 
endiablés de salsa, bachata 
Cours d’initiation gratuit de 
20h30 à 21h30 
Tarif 5€  
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