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L’ABSOLU   
Boris Gibé
Les Choses de rien 
Avec Aimé Rauzier 

Dans un étonnant silo cylindrique où cent spectateurs prennent place 
sur des strapontins intégrés à l’escalier en spirale, L’Absolu nous offre un 
ballet aérien vertigineux d’une surprenante beauté. Mêlant cirque, danse 
et arts plastiques, un circassien virevolte à la rencontre des éléments : 
l’eau, la glace, l’air et le feu dans une succession de tableaux saisissants. 
Un solo acrobatique et métaphysique dont la beauté visuelle trouble les 
sens et les émotions.
« L’Absolu frappe par son originalité, sa radicalité, son intensité et sa beauté plastique » 
Fabienne Darge, Le Monde

LÉGENDE 
Michel Kelemenis  
Kelemenis&cie  
Avec Aurore Indaburu, Hannah Le Mesle, Maxime Gomard et Anthony Roques 

La vie sur terre peut-elle se passer de la diversité de la faune ?  
Légende est une fable chorégraphique ludique et onirique qui s’adresse 
avec humour, légèreté et fantaisie aux plus jeunes.
Dans cet univers où les animaux ne seraient plus que des légendes, quatre 
danseurs dessinent un bestiaire fantasmé. Fluide et sensible, la danse allie 
précision du geste et mimiques espiègles en résonance avec Le Carnaval 
des animaux de Camille Saint-Saëns. 
« Une ode à la vie et à l’imagination fantaisiste et burlesque » Marie-Eve Barbien, La Provence

> Danse  
THÉÂTRE LA COLONNE 
MIRAMAS  
| Mardi 31 janvier 18h30  
Durée 50 min  
Tarif Élancées  
 
Tout public à partir de 5 ans

* Séances buissonnières : représentations 
scolaires ouvertes au tout public

Tout public à partir de 10 ans 

  Représentation scolaire mardi 31 janvier 14h30   Représentation scolaire mardi 31 janvier 10h et 15h | Jeudi 2 février 10h et 15h 
 

> Cirque  
PAVILLON DE GRIGNAN  
SOUS CHAPITEAU - SILO, ISTRES  
| Mardi 31 janvier 14h30* 
| Mercredi 1er février 20h  
| Jeudi 2 février 18h30 
| Vendredi 3 février 14h30* 
| Samedi 4 février 14h30 
| Mardi 7 février 20h  
| Mercredi 8 février 20h  
| Jeudi 9 février 20h  
| Vendredi 10 février 14h30*  
| Samedi 11 février 18h30  
Durée 1h10 
Tarif C 

> Cirque  
THÉÂTRE DE L’OLIVIER   
ISTRES  
| Mardi 31 janvier 20h  
Durée 1h  
Tarif C 
 
Tout public à partir de 8 ans

> Cirque et 
marionnettes  
ESPACE 233  
ISTRES  
| Mercredi 1er février 10h et 17h  
Durée 35 min 
Tarif Élancées 
 
Tout public à partir de 3 ans 

COMME SUSPENDU 
Théâtre L’Articule
Conception Fatna Djahra, mise en scène Christophe Noël  
Avec Fatna Djahra, Claire Jarjat et Alicia Packer

Sous un chapiteau imaginaire, un ballon de baudruche devenu 
marionnette part sur le chemin de la vie, se suspend, bascule et 
virevolte dans les airs en quête d’équilibres inconnus. Sa rencontre 
avec une trapéziste suspendue aux étoiles lui permet de grandir, de se 
métamorphoser et de s’élancer finalement vers sa propre destinée.
Ce joli spectacle sans paroles se découvre comme une précieuse 
métaphore de l’ouverture au monde pour éblouir les petits acrobates.

BRAME 
Fanny Soriano
Compagnie Libertivore 
Avec Antonin Bailles, Hector Diaz Mallea, Erika Matagne, Nilda Martinez, Joana Nicioli, 
Johnson Saint-Felix, Laura Terrancle et Céline Vaillier 

Après Phasmes, Fractales et Éther, Fanny Soriano poursuit son 
exploration de la chute et du déséquilibre et s’intéresse ici aux relations 
humaines et à cette sensation d’ivresse et de lâcher-prise que provoque 
l’émoi amoureux. Tels des funambules du quotidien, les acrobates 
se jettent dans l’inconnu des jeux de séduction et mettent leur vie en 
danger en quête du fragile équilibre entre aimer et être aimé.

CRÉATION  
COPRODUCTION



MAIN DANS LA MAIN
Edmond Russo et Shlomi Tuizer

Compagnie Affari Esteri 
Avec Yann Cardin, Émilie Cornillot, Elsa Dumontel et Pierre Lison

Pour sa première création jeune public, la compagnie Affari Esteri 
s'empare des thèmes de l'amitié et de l'altérité. Main dans la main est une 
traversée enjouée, quelque peu espiègle, où les corps soulèvent de l’élan, 

de l’émotion et invitent au partage. Les mains nouent et dénouent des 
rencontres incongrues entre quatre personnages aux identités multiples, 

créant un espace vivant et animé par la joie de la danse. Un hymne 
collectif à partager ensemble !

> Danse  
LE THÉÂTRE DE FOS 
FOS-SUR-MER  
| Mercredi 1er février 15h  
Durée 40 min 
Tarif Élancées 
 
Tout public à partir de 6 ans 
 
 

WOLF SHOW
KillAson
De Marcus Dossavi-Gourdot  
Avec Melvin « Meloko » Bihani, Marcus Dossavi-Gourdot « KillAson » et Federica « Mia » Miani

Dans le paysage du rap français, KillAson impressionne. Avec un look 
flamboyant, le rappeur de 23 ans affirme sur scène toutes les facettes de 
ses multiples talents dans un flow anglais impeccable et son goût très 
affirmé pour les images vidéo, la mode et la danse hip hop qu’il pratique 
avec son crew des Wanted Possee depuis 2004. S’identifiant au loup, son 
animal totem, et accompagné d’un incroyable duo de danseurs, Marcus 
Dossavi-Gourdot présente un spectacle inclassable aux sonorités subtiles 
et puissantes dans un dispositif scénique immersif qui permet de renouer 
avec l’énergie des battles.
« Un flow impressionnant, une maîtrise parfaite de la danse » Thibault Lefèvre, France Inter 

> Rap et danse  
hip hop  
L’USINE 
ISTRES  
| Jeudi 2 février 20h  
Durée 1h 
Tarif Élancées 
 
Tout public à partir de 7 ans

CRÉATION

  Représentation scolaire mardi 31 janvier 14h30 

> Cirque  
CENTRE ÉQUESTRE LE DEVEN  
SOUS CHAPITEAU, ISTRES    
| Vendredi 3 février 18h30 
| Samedi 4 février 20h30  
| Dimanche 5 février 17h  
Durée 1h15 
Tarif C 
Tout public à partir de 6 ans 

> Cirque  
THÉÂTRE LA COLONNE  
MIRAMAS  
| Vendredi 3 février 20h  
| Samedi 4 février 18h30  
Durée 1h 
Tarif C 
 
Tout public à partir de 6 ans 

ESQUIVE  
Gaëtan Levêque

Le Plus Petit Cirque Du Monde 
Chorégraphie Cyrille Musy 

Avec Rémi Auzanneau, Hernan Elencwajg, Aris Colangelo, Tanguy Pelayo,  
Baptiste Petit et Hugo Couturier

Six acrobates explorent le rebond sur une structure originale composée de 
trois trampolines et nous emportent dans un monde aérien fait de grâce et 
de légèreté où la gravité ne semble plus exister. Sur une musique rythmée 

et envoûtante, les trajectoires se croisent dans une époustouflante 
mécanique des corps. Esquive est un ballet acrobatique vertigineux au 

cœur d’une scénographie inventive et spectaculaire, entre suspensions, 
envolées et portés, appuis sur le mur et danses sur toile. 

DANS TON COEUR 
Akoreacro
Mise en scène Pierre Guillois  
Avec Claire Aldaya, Andreu Casadella, Johann Chauveau, Pédro Consciência, Gaël Guelat, 
Joan Ramon Graell Gabriel, Maxime La Sala, Robin Mora, Basile Narcy, Antonio Segura Lizan, 
Vladimir Tserabun et Romain Vigier 

Dans un tourbillon de rire et d’émotion, huit voltigeurs de haute volée et 
quatre musiciens perchés détournent avec poésie et malice le thème du 
bonheur conjugal et ses travers, donnant à voir des numéros de portés et 
de trapèze époustouflants. 
« Une pépite, une merveille, on ne sait plus comment qualifier Dans Ton Coeur tant ce 
spectacle de cirque atteint des sommets » Ariane Bavelier, Le Figaro



> Danse  
immersive  
L’OPPIDUM  
CORNILLON-CONFOUX  
| Samedi 4 février 9h30 et 11h   
Durée 50 min 
Tarif Élancées   
Tout public à partir de 4 ans 

 
UNE FORÊT DANS LA VILLE

Isabella Giustina
Compagnie TPO (Italie)  

Direction artistique Davide Venturini et Francesco Gandi 
Avec Bëla Dobiášová et Valentina Consoli

Sur scène, deux danseuses : l’une dessine des rues et des maisons, la 
seconde insère des touches de nature dans le paysage. Leur cité rêvée prend 

forme avec des jardins accueillants, des arbres majestueux… Installés sur 
des coussins, les jeunes spectateurs peuvent interagir avec les danseuses 

et jouer dans les projections d’images pour devenir eux-mêmes des 
personnages du spectacle. 

  Représentations scolaires vendredi 3 février 1Oh, 14h et 15h30 

  Représentations scolaires vendredi 3 février 9h30 et 14h30 

> Danse et  
cirque  
ESPACE GÉRARD PHILIPE  
PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE  
| Samedi 4 février 11h 
 

Durée 40 min  
Tarif C 
 
Tout public à partir de 3 ans 

FAUVE
Mathilde Duclaux
Compagnie Marie-Louise Bouillonne 
Mise en scène Eric Chatalin, composition musicale Rémy Tatard  
Avec Marjorie Gouzy et Mathilde Duclaux

Sur les mots d’un conte initiatique écrit par Lucie Dessiaumes à l’attention 
des plus petits, Fauve est un voyage sensoriel dans un pays peuplé 
d’animaux fabuleux aux couleurs de feu empruntés à l’univers des félins. 
Le mouvement célèbre l’intensité de la vie et la joie d’être ensemble dans 
un duo corporel qui conjugue force et douceur. Musique, texte, danse 
et acrobatie s’accordent pour construire un langage poétique qui nous 
transporte dans un monde où l’instinct tutoie le fantastique.

ESPACE ROBERT HOSSEIN   
GRANS  
| Dimanche 5 février 11h  
Tarif Élancées 
 
Tout public à partir de 6 ans 

> Cirque

LA FUITE 
Solo acrobatico-burlesque 
Mise en scène Olivier Meyrou 
Avec Matias Pilet

La Fuite réinvente la figure 
du clown qui fit les grandes 
heures du cinéma muet. Dans 
un monde devenu fou, on rit 
de ce qui tombe sur la tête 
d’Hektor, tout autant amusé 
par sa fragilité qu’admiratif 
devant sa capacité à se sortir 
de situations rocambolesques. 
Tour à tour acrobate, mime, 
danseur, il excelle à nous 
émouvoir.  
Un petit bijou de cirque à 
partager en famille ! 
Durée 35 min 

> Danse hip hop

PRÉLUDE
Kader Attou 
Compagnie Accrorap  
Avec Antuf « Jkay » Hassani, Azdine 
Bouncer, Alexis de Saint Jean, 
Damien Bourletsis, Simon Hernandez, 
Jade Janisset, Yann Miettaux, Nabjibe 
Said et Margaux Senechault

Kader Attou aborde le hip 
hop comme un dialogue avec 
les autres formes de danse. 
Dans Prélude, la virtuosité des 
neuf danseurs bat à l’unisson 
avec la musique et l’attention 
des spectateurs. Une jolie 
forme tout terrain créée par 
le chorégraphe en résidence 
longue à Scènes et Cinés. 
Durée 30 min 

DÉSENFUMAGE 3
Raoul Lambert
(Contre-)plongée ludique et magique sur la manipulation par l’image et le pouvoir du cinéma. 
Avec Camille Chatelain, Mathieu Despoisse, Marine Fourteau, Angélique Grandgirard,  
Roch Havet et Mathieu Pasero 

Magie nouvelle ? Tours de passe-passe ? Mentalisme ? Illusionnisme ? 
Presquedigitation ? Ce spectacle magicoludique déjoue les frontières entre 
posture et imposture, fiction et réalité. Il met en émotion notre rapport 
à la narration et aux artifices du cinéma. On retrouve avec bonheur 
le côté joyeusement loufoque des Raoul-e-s accueilli-e-s en 2019 avec 
Manipulation poétique. Déroutant, visionnaire et absolument bluffant ! 

CRÉATION  
COPRODUCTION

> Mentalisme 
et illusion  
LE THÉÂTRE DE FOS   
FOS-SUR-MER  
| Samedi 4 février 16h   
Durée 1h20 
Tarif C  
Tout public à partir de 10 ans 

COPRODUCTION



LE COMPLEXE DE L’AUTRUCHE
Compagnie du Courcirkoui 

Avec Jatta Borg, Charlie Courvoisier, Dorothée Dall’Agnola, Christelle Dubois, Coline 
Froidevaux, Mathieu Hedan, Antoine Prost, Baptiste Raffanel et Emmanuel Robert 

Le délicieux spectacle du Collectif d’équilibristes invite le public à une 
performance drôle et poétique. Les neuf artistes jouent avec leurs corps 
pour illustrer à leur manière l’expression « faire l’autruche » c’est à dire 
faire ce que tout le monde fait, mais en mode inversé, en tenant sur les 

mains ! Dans ce monde à l’envers, ils enchainent des figures acrobatiques 
audacieuses et virtuoses, composant un étonnant ballet qui laisse 

émerger la beauté et la rigueur de leur discipline.  
Une envolée joyeuse et rafraichissante.

> Cirque  
THÉÂTRE DE L’OLIVIER 
ISTRES  
| Dimanche 5 février 15h  
Durée 1h10 
Tarif C 
 
Tout public à partir de 5 ans 
 

SURCOUF
Compagnie Sacékripa 

De et avec Mickaël Le Guen et Benjamin de Matteis

Ils arrivent au rythme de l’eau, de loin, peut-être depuis longtemps, et ont 
décidé de débarquer ici, mais pas forcément tout de suite. Sur les berges, 

les curieux assistent amusés à un naufrage inéluctable. 
Ce duo raconte l'instabilité, la grande nécessité de s’accrocher et de se 

soutenir. Le besoin de garder le cap quand tout vacille sous le poids de la 
certitude.  

Un spectacle drôle et assurément unique en son genre ! 
 

Spectacle accueilli en partenariat avec le Centre National des Arts de la Rue et  
de l’Espace Public - Le Citron Jaune.

COPRODUCTION

> Cirque sur l'eau  
ESPLANADE CHARLES DE GAULLE  
ISTRES  
| Dimanche 5 février 11h et 14h  
Durée 40 min 
Gratuit

POIL DE LA BÊTE OPUS 3
Compagnie Des Plumés 

De et avec Diane Dugard, Juan Cocho et Guillaume Marsalet

Après le succès de Prends-en de la graine et Voler dans les plumes, 
Diane Dugard et Juan Cocho reviennent sur scène avec leurs poules et 

leurs chiens, accompagnés d’un troupeau de canards et d’un pianiste 
incontrôlable. Ensemble, ils font naître un monde où les animaux ont la 

part belle, où se côtoient la tendresse, la confiance et le rire.  
De vraies bêtes de scène !

UN CONTRE UN 
Raphaëlle Boitel   
Compagnie L’Oubliée 
Musique originale Arthur Bison  
Avec Alejandro Escobedo et Julieta Salz  
Et les musiciens Sarah Tanguy, Eléna Perrain, François Goliot et Clément Keller

Après La Chute des anges, Raphaëlle Boitel poursuit sa délicate écriture 
acrobatique, théâtrale et chorégraphique pour faire jaillir un univers 
ludique, poétique et musical. Dans des espaces sculptés par la lumière, 
jonglages, contorsions au sol et acrobaties aériennes rythment cette 
pièce librement inspirée du mythe d’Orphée et d’Eurydice. Sur scène, 
deux interprètes apparaissent et disparaissent, accompagnés en direct 
par des instruments à cordes ancestraux. La magie opère !

CRÉATION

> Cirque 
et humour volatile  
LE THÉÂTRE DE FOS  
FOS-SUR-MER  
| Mardi 7 février 18h30  
Durée 55 min 
Tarif Élancées 
 
Tout public à partir de 3 ans 

> Cirque 
et musique live  
THÉÂTRE LA COLONNE 
MIRAMAS  
| Mardi 7 février 20h  
Durée 50 min   
Tarif Élancées  
 
Tout public à partir de 6 ans 

  Représentation scolaire mardi 7 février 14h30

  Représentation scolaire mardi 7 février 14h30 



> Magie 
L’OPPIDUM  
CORNILLON-CONFOUX  
| Mercredi 8 février 16h 
Durée 40 min 
Tout public à partir de 4 ans 
Tarif Élancées 
 
| Mercredi 8 février 20h 
Durée 1h20 
Tout public à partir de 10 ans 
Tarif Élancées 
 

UN SPECTACLE DE TYPE MAGIE 
Julien Sonjon  
Mise en scène Tony Romaniello  
Comédien formé au théâtre d’improvisation, Julien Sonjon a imaginé un 
spectacle unique en son genre qui mélange habilement stand-up, humour 
et magie. À la fois drôle, généreux et époustouflant, l’artiste nous emporte 
dans une aventure palpitante et interactive où tout peut arriver…!  
Et pour que les plus jeunes profitent également de ce moment un peu fou, 
Julien Sonjon propose à 16h un instant de type magie, une version adaptée 
aux enfants à partir de 4 ans.  

CRÉATION

LOOP 
Enrique Cabrera

Compagnie Aracaladanza (Espagne) 
Avec Carolina Arija, Jorge Brea, Raquel de la Plaza, Jonatan de Luis,  

Jimena Trueba et Aleix Rodríguez

Loop commence à l’instant où s’achève Play, pièce reçue lors de l’édition 
2019 des Élancées. Le public assiste au démontage du spectacle et au 

ballet des techniciens au sol comme dans les airs, prétexte à cette nouvelle 
création. L’espace du plateau avec ses accessoires se transforme comme 

par magie en rêve fantastique. Loop est une véritable déclaration d’amour 
à la scène et à sa machinerie brillamment utilisée dans les spectacles 

enchanteurs de la compagnie espagnole, Vuelos, Pequeños Paraísos et Nubes.

> Danse  
THÉÂTRE DE L’OLIVIER  
ISTRES  
| Mercredi 8 février 18h30  
Durée 55 min 
Tarif Élancées 
 
Tout public à partir de 4 ans  
 
 

 
 

  Représentations scolaires mardi 7 février 10h et 14h30

DANSE, MA PLANÈTE, DANSE !
Jean-Claude Gallotta   
Groupe Émile Dubois  
Musique Sophie Martel 
Avec Bruno Maréchal, Angèle Methangkool-Robert, Claire Trouvé et Sophie Martel

« Jean-Claude Gallotta n’a pas peur de se projeter. L’avenir de la terre est 
sombre ? Lui en fait une parodie légère de la folie des hommes, prêts à penser 
vivre sur une autre planète pour échapper au désastre. Plus intéressant 
encore, il convoque la génération d’après, "parce qu’elle représente 
l’avenir, l’espoir". En trente ans de carrière, l’artiste signe là sa deuxième 
création pour le jeune public. Pari osé ? Non, une urgence…» 
Céline Ferrero, Le Dauphiné libéré

> Danse  
ESPACE ROBERT HOSSEIN 
GRANS  
| Vendredi 10 février 18h30  
Durée 35 min   
Tarif Élancées 
 
Tout public à partir de 5 ans 
 

POINTS DE FUITE
Barbara Amar
Compagnie Précipité 
Avec Anthony Barreri, Yann Prévôt et Denis Robert

Dans cette nouvelle création, Barbara Amar poursuit sa réflexion sur la 
relation que l’homme entretient avec ses lieux de vie, avec la nature, avec 
l’autre. S'inspirant d'une gestuelle et d'images proches de l’univers des 
enfants, la chorégraphe propose une pièce à la confluence de la danse, 
du théâtre et des arts visuels. Une proposition ludique et poétique à 
décrouvrir.

> Danse  
ESPACE 233  
ISTRES  
| Jeudi 9 février 18h30  
Durée 40 min  
Tarif Élancées 
 
Tout public à partir de 5 ans 

CRÉATION  
COPRODUCTION

  Représentations scolaires vendredi 10 février 10h et 14h30

  Représentation scolaire jeudi 9 février 14h30



OUT OF THE BLUE
De et avec Frédéri Vernier et Sébastien Davis-VanGelder   

Immergés dans un aquarium géant, deux circassiens font de l’apnée une 
nouvelle discipline de cirque ! Entre deux inspirations, ils enchaînent de 

lentes arabesques avec une complicité touchante et une touche d’humour, 
dans un jeu de lumière somptueux.  

Une performance d’une beauté étrange.
« Hypnotique, magique, comique et poétique. Un spectacle d'une beauté à couper le 

souffle » Pascale Achard, TV5 Monde

L’EMPREINTE 
Servane Guittier et Antoine Manceau
Compagnie L'Attraction Céleste 
Scénographie, construction gradins Antoine Manceau, Paul Ernouf et Quentin Samin

Avec délicatesse et humour, les deux comédiens musiciens nous 
racontent les liens qui nous unissent les uns aux autres et ceux qui se 
délient parfois, pour laisser place au vide. Avec la complicité du public, 
le duo tisse une histoire intense où les gestes, la musique ou encore les 
paroles d’une chanson viennent porter le propos… qui ne va pas s’avérer 
aussi léger qu’il n’y paraît. Une plongée dans les émotions, une invitation 
à partager l’intimité d’un petit gradin circulaire installé sur scène.

> Cirque 
performance  
THÉÂTRE LA COLONNE 
MIRAMAS  
| Vendredi 10 février 20h 
| Samedi 11 février 20h30  
Durée 1h  
Tarif C  
Tout public à partir de 6 ans

> Cirque 
inclassable  
LE THÉÂTRE DE FOS 
FOS-SUR-MER  
| Samedi 11 février 11h et 15h  
Durée 1h10   
Tarif Élancées  
 
Tout public à partir de 10 ans 

CRÉATION

> Cirque  
THÉÂTRE DE L’OLIVIER  
ISTRES  
| Samedi 11 février 17h  
Durée 1h  
Tarif Élancées  
 
Tout public à partir de 6 ans 

DRUM BROTHERS
Les Frères Colle 
Mise en scène Eric Bouvron 
De et avec Stéphane, Cyril et Clément Colle

Les Frères Colle sont inimitables. Ils mélangent allègrement les 
disciplines : Clément donne le temps, Cyril arrive à temps, Stéphane 
lui est à contretemps, et jonglent tout en jouant de la batterie avec leurs 
massues, en gardant la cadence. Dans un rythme effréné non dénué de 
poésie, les trois musiciens s’amusent avec une cornemuse, une flûte, une 
guitare, et transforment tout objet en source de percussions. Une énergie 
folle, un moment festif.
« Numéros clownesques, performances musicales et jonglerie. Tout est rythmé, 
millimétré, parfaitement orchestré » Françoise Sabatier-Morel, Télérama

> Humour musical  
ESPACE GÉRARD PHILIPE  
PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE 
 
| Samedi 11 février 19h  
Durée 1h10 
Tarif Élancées  
 
Tout public à partir de 6 ans 
 

POUR HÊTRE 
Benjamin de Matteis

Compagnie IÉTO 
Avec Fnico Feldmann et Itamar Glucksmann

Dans une forêt de troncs et de branches à l’équilibre fragile, deux 
complices explorent les relations possibles avec un arbre, tantôt socle 

d’équilibre, tantôt partenaire de jeu, et construisent avec lui des figures 
inattendues. Cette exploration devient prétexte à acrobaties et jeux 

scéniques aériens. Un spectacle pour trois êtres, dont l’un avec un «h»,  
un joli moment de poésie visuelle. 

  Représentation scolaire vendredi 10 février 14h30



FRAGILE ÉQUILIBRE #4 
Patrice Leïva 
Découvrez un parcours photographique dans les commerces partenaires 
et Théâtres des villes de Cornillon-Confoux, Fos-sur-Mer, Grans, Istres, 
Miramas et Port Saint Louis du Rhône.
Participez au jeu concours Tous en piste ! pour gagner le sac du Festival. 
Plus d'informations sur scenesetcines.fr

EN CORPS - France - 2022 - 1h58 - Comédie dramatique - De Cédric Klapisch  
Avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès, Muriel Robin, Pio Marmaï
Une jeune et prometteuse danseuse classique, bouleversée par une grave 
blessure, va se rapprocher d'une compagnie de danse contemporaine et 
retrouver un nouvel élan et une nouvelle façon de vivre. 
* La séance au cinéma Le Coluche sera suivie d’un échange avec le chorégraphe Michel Kelemenis.

KOATI - Mexique, États-Unis - 2022 - 1h32 - Animation, famille
De Rodrigo Perez-Castro
Une joyeuse bande d’animaux cohabite en harmonie au cœur de la forêt 
tropicale. Quand une catastrophe naturelle les menace soudain, ils se 
transforment en aventuriers pour sauver leur foyer. 
Programmation associée au spectacle LÉGENDE.

WHIPLASH - États-Unis - 2014 - 1h47 - Drame musical
De Damien Chazelle
La quête d’un jeune batteur du conservatoire de Manhattan pour devenir un 
musicien d’excellence guidé par un professeur féroce et intraitable. 
Programmation associée au spectacle DRUM BROTHERS.

Du 1er au 12 février Mercredi 1er  Samedi 4 Dimanche 5 Lundi 6 Mardi 7 Dimanche 12
EN CORPS 18h30 16h30 14h30 19h* 16h30

KOATI 14h30
WHIPLASH 16h30

CINÉMA LE COMOEDIA CINÉMA LE COLUCHE ESPACE GÉRARD PHILIPECINÉMA L'ODYSSÉE ESPACE ROBERT HOSSEIN

EXPOSITION ITINÉRANTE

> Les Élancées font leur cinéma 

Plus d'informations sur scenesetcines.fr

LE PASS’ÉLANCÉES,  
LE BON PLAN !

Le Pass’Élancées vous permet  
d’accéder au meilleur tarif tout 
au long du festival. 

Vous pouvez ajouter autant de places que vous souhaitez au tarif Pass’Élancées,  
il n’est pas individuel.

Venez en famille  
ou entre amis ! 

Dès 4 places achetées parmi les spectacles au tarif Élancées,  
bénéficiez d’un tarif à 5€.

1 revenus égaux ou inférieurs au Smic, demandeurs d’emploi, groupe de 10 personnes. 
2 minima sociaux (personnes en situation de handicap, RSA, ASS, minimum vieillesse…). 
Les justificatifs permettant d’obtenir des tarifs réduits pourront être exigés lors du paiement, du retrait des billets ou de l’entrée en 
salle de spectacle.  
Abonnements : des tarifs avantageux à partir de 2 spectacles seulement. 

BILLETTERIE OUVERTE
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SUR SCENESETCINES.FR 

Achetez, téléchargez et imprimez vos e-billets 
depuis votre domicile (paiement sécurisé).

   
AU GUICHET DANS LES THÉÂTRES  

OU PAR TÉLÉPHONE 
Les billets sont à retirer 30 min avant 

le début de la représentation.

  
SUR LES LIEUX DE SPECTACLE  

DU FESTIVAL 
Les jours de représentation, 1 heure avant le début du 

spectacle, sous réserve de places disponibles.

Toute personne entrant en salle doit être munie d’un billet.

ACCUEIL DU PUBLIC
 

EN CAS DE RETARD  
Pour le bon déroulement du spectacle, le respect des 

artistes et du public, l’organisation du Festival se réserve 
la possibilité de ne pas accueillir les retardataires 
dans les lieux de représentation. Dans ce cas, les 

billets ne pourront pas être remboursés.

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE  
Toutes nos salles sont accessibles aux personnes 

à mobilité réduite. Seul ou en groupe, merci de nous 
informer de votre venue afin d’organiser au mieux 
votre accueil. Pour les spectacles sous chapiteau, 

les personnes à mobilité réduite sont invitées à vérifier 
les conditions d’accueil auprès des billetteries.

L’ACCUEIL DES GROUPES 
Un accueil spécifique est prévu 30 min 

avant le début de la représentation.

 
Pour le confort de chacun, les photographies et vidéos sont 

interdites, les téléphones portables doivent être éteints.

  
FAMILLES 

Un âge minimum est recommandé pour les spectacles 
à voir en famille. Les enfants de moins de 3 ans 

seront admis uniquement aux spectacles programmés 
à leur intention. Les poussettes et les sièges 

enfant ne sont pas autorisés en salle.

Programme non contractuel.  
Les mentions productions, co-productions et distributions complètes  

sont à retrouver sur notre site internet. 

  
Licence 1 : L-R-22-011622 - L-R-22-011614 - L-R-22-011619 

L-R-22-011617 - L-R-22-011615 - L-R-22-011616

5-9 place des Carmes - 13800 Istres 
Tél : 04 42 56 31 88 - www.scenesetcines.fr

Direction : Jean-Paul Ori 
Directrice artistique du Festival : Anne Renault
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Plein Réduit1 Jeune  
(-26 ans) Solidaire2 Abonné 

Passion
Abonné 

Tentation
Abonné 
Jeune

Tarif C 15€ 12€ 8€ 4€ 10€ 12€ 6€

Plein Pass’Élancées Solidaire2

Tarif Élancées 8€ 5€ (dès 4 places achetées au tarif Élancées) 3€

Tous en piste ! DU 25 JANVIER AU 13 FÉVRIER



  ISTRES
THÉÂTRE DE L’OLIVIER 04 42 56 48 48   
Les jours de représentation : 06 01 10 52 58 
Place Jules Guesde • Boulevard Léon Blum 

 ESPACE 233  
 CEC Les Heures Claires • Chemin de Saint-Pierre  
 ESPLANADE CHARLES DE GAULLE  
 CENTRE ÉQUESTRE LE DEVEN  
 Chemin Pinède

 PAVILLON DE GRIGNAN   
 27 avenue Adam de Craponne 

L’USINE 04 42 56 02 21 
Ancienne route de Fos • RN 569 

CINÉMA LE COLUCHE 04 42 56 92 34 
Allée Jean Jaurès 
 

 PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE  

ESPACE GÉRARD PHILIPE  04 42 48 52 31 
Avenue Gabriel Péri 
 

 CORNILLON-CONFOUX 
L’OPPIDUM 04 90 55 71 53 
Les jours de représentation : 06 17 34 64 51 
367, route de Pont-de-Rhaud 
 

 GRANS 

ESPACE ROBERT HOSSEIN 04 90 55 71 53 
Boulevard Victor Jauffret 
 

 FOS-SUR-MER 
LE THÉÂTRE DE FOS 04 42 11 01 99 
Avenue René Cassin

CINÉMA L’ODYSSÉE 04 42 11 02 10 
Avenue René Cassin  
 

 MIRAMAS 
THÉÂTRE LA COLONNE 04 90 50 66 21 
Avenue Marcel Paul 

CINÉMA LE COMŒDIA 04 90 50 14 74 
Rue Paul Vaillant Couturier 

COORDONNÉES  
DES LIEUX DU FESTIVAL

LE SPECTACLE VIVANT EN P.A.C.A.
À DESTINATION DU JEUNE PUBLIC 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux  
@scenesetcines

RÉSERVEZ  
VOS PLACES SUR  
scenesetcines.fr

@leselancees
DÉ

CO
UV

RE
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 MARDI 31 JANVIER

 14h30 L'ABSOLU +10 ans ISTRES

 18h30 LÉGENDE +5 ans MIRAMAS

 20h BRAME +8 ans ISTRES

 MERCREDI 1ER FÉVRIER
 10h COMME SUSPENDU +3 ans ISTRES

 15h MAIN DANS LA MAIN +6 ans FOS-SUR-MER

 17h COMME SUSPENDU +3 ans ISTRES

 20h L'ABSOLU +10 ans ISTRES

 JEUDI 2 FÉVRIER
 18h30 L'ABSOLU +10 ans ISTRES

 20h WOLF SHOW +7 ans ISTRES

 VENDREDI 3 FÉVRIER
 14h30 L'ABSOLU +10 ans ISTRES

 18h30 DANS TON CŒUR +6 ans ISTRES

 20h ESQUIVE +6 ans MIRAMAS

 SAMEDI 4 FÉVRIER
 9h30 UNE FORÊT DANS LA VILLE +4 ans CORNILLON-CONFOUX 

 11h UNE FORÊT DANS LA VILLE +4 ans CORNILLON-CONFOUX

 11h FAUVE +3 ans PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE

 14h30 L'ABSOLU +10 ans ISTRES

 16h DÉSENFUMAGE 3 +10 ans FOS-SUR-MER

 18h30 ESQUIVE +6 ans MIRAMAS

 20h30 DANS TON CŒUR +6 ans ISTRES

 DIMANCHE 5 FÉVRIER
 11h LA FUITE + PRÉLUDE +6 ans GRANS

 11h SURCOUF TOUT PUBLIC ISTRES

 14h SURCOUF TOUT PUBLIC ISTRES

 15h LE COMPLEXE DE L'AUTRUCHE +5 ans ISTRES

 17h DANS TON CŒUR +6 ans ISTRES

 MARDI 7 FÉVRIER
 18h30 POIL DE LA BÊTE OPUS 3 +3 ans FOS-SUR-MER

 20h UN CONTRE UN +6 ans MIRAMAS

 20h L'ABSOLU +10 ans ISTRES

 MERCREDI 8 FÉVRIER

 16h UN SPECTACLE DE TYPE MAGIE +4 ans CORNILLON-CONFOUX

 18h30 LOOP +4 ans ISTRES

 20h UN SPECTACLE DE TYPE MAGIE +10 ans CORNILLON-CONFOUX

 20h L'ABSOLU +10 ans ISTRES

 JEUDI  9 FÉVRIER

 18h30 POINTS DE FUITE +5 ans ISTRES

 20h L'ABSOLU +10 ans ISTRES

 VENDREDI  10 FÉVRIER

 14h30 L'ABSOLU +10 ans ISTRES

 18h30 DANSE, MA PLANÈTE, DANSE ! +5 ans GRANS

 20h OUT OF THE BLUE +6 ans MIRAMAS

 SAMEDI  11 FÉVRIER

 11h L’EMPREINTE +10 ans FOS-SUR-MER

 15h L’EMPREINTE +10 ans FOS-SUR-MER

 17h POUR HÊTRE +6 ans ISTRES

 18h30 L’ABSOLU +10 ans ISTRES

 19h DRUM BROTHERS +6 ans PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE

 20h30 OUT OF THE BLUE +6 ans MIRAMAS


