CONCOURS
DE CRECHES
PROVENCALES
Inscriptions :

du 1er au 12 décembre
à l’Office de Tourisme

LA BOÎTE
AUX LETTRES
DU PÈRE NOËL
du 1er au 23 déc.
Hôtel de Ville
Attention !
Notez bien vos noms et adresses
sur vos courriers pour que le Père
Noël puisse vous répondre !!

Passage du Jury :

entre le 16 et le 18 décembre
Organisé par l’Office de Tourisme, ce concours
est exclusivement réservé à la population
crauroise (les associations et commerces ne
sont pas acceptés). Tous les participants
seront récompensés…
Trois catégories sont proposées :
« grandes crèches » (plus de 3 m²)
« moyennes crèches » (de 1 à 3 m²)
« petites crèches » (moins de 1 m²)
+ d’info : Office de Tourisme - 04.94.66.14.48

EXPOSITION
DE LA MÈRE
NOËL

vendredi

11

décembre

20h30

Eglise
de La Crau

cembre
du 5 au 24 dé

Salle Coulomb

tous les jours de 14h à 19h
(y compris le dimanche)
Le monde merveilleux de Noël
s’ouvre à vous avec des Pères Noël
automates provenant de tous les
pays…

CONCERT
DE NOËL
DE LA
CHORALE
«Au Fil
du Choeur»
du CCSC

18ème édition

LE MARCHÉ DE NOËL
Samedi 12 décembre

de 9h30 à 19h - Centre-Ville

Plus de 50 exposants : Créateurs, artisans, producteurs et commerçants
Bijoux, décoration, créations textiles, cuir, illustrations, céramiques, photographies,
artisanat du monde… et bien sûr… gastronomie !

ATELIERS CRÉATIFS
ESPACE MAQUILLAGE

ATELIER PHOTO
Dans la bulle de Noël

Art floral
Peinture sur santons
Atelier bougeoirs
Atelier Déco de Noël
Atelier Papier et créations

Déambulations féériques
(Cie Les Souffleurs de Vers)
LE SOUFFLE DES FÉES
Durant la journée, la fée Ailée, accompagnée d’autres fées, lutins et
farfadets, déambulera dans les rues.
BLANC COMME NEIGE
Puis le soir, une parade déambulatoire lumineuse illuminera l’ambiance magique d’un soir de Noël.
LES LUTINS
(Cie Pasvupaspris)
De fringants lutins venus d’un monde féérique déambulent joyeusement dans les rues, cherchant toujours à émerveiller la foule de leurs
numéros : jonglerie, acrobaties et farces.
VERBALLONS
(Cie Pasvupaspris - Nicolas Stutzmann)
Des contes en vers et en ballons
La baudruche prend forme, le verbal donne vie, quand la parole se joint
au geste et s’arrime… Explorons, à travers de courtes histoires gonflées
aux poumons et tournées en vers, un monde de paradoxes : le durable
et l’éphémère, la plasticité et l’élasticité, la mémoire des formes… Partageons les pérégrinations de Rose une amie, Otto-moto bio, Canibal
Canin, un petit thon nommé Plathon, Flash le ballon qui dégomme…
UN CHEF AU MARCHÉ

animation avec Olivier Chelle

(devant le Kiosque de l’Office de Tourisme - Place Victor Hugo)
Trois démonstrations culinaires, avec dégustation bien évidemment,
vous seront proposées par l’Office de Tourisme.
Notez bien les horaires :
11h00 : Tartine au chèvre fondu et magret de canard au romarin
15h30 : Surprise chocolat ! (par le Chef Denis MATYASI)
17h00 : Soupe courgettes, pommes de terre et bleu d’Auvergne /
Pommes vertes sautées et foie gras poêlé
En cas d’intempéries, les animations du Marché de Noël seront transférées
en salle (infos sur la page Facebook de la ville)

samedi

12

décembre

7h30
9h00 - 1

MARCHÉ
DE NOEL
DES
COMMERCANTS
DE L’ ESPACE
CHARLOTTE

LES GALAS DE
DANSE DE NOËL
Espace Culturel Maurric

Spectacles gratuits des écoles de danse crauroises

Mercredi 16 décembre
GALA STUDIO ATTITUDE

20h30

Parking du Leader Price

Une quarantaine d’exposants seront
présents (artisanat, bijoux, vêtements, sacs, bougies) et différentes
animations ponctueront la journée :
chanteuse, balades en poneys…

Jeudi 17 décembre
GALA STUDIO ELLENA

21h00

vendredi

18

décembre

21h00

Espace
Culturel
Maurric
12 artistes, chanteurs, danseurs, acrobates dans un show
mettant en scène une très
belle rétrospective sur le thème
du cinéma international.
Vous retrouverez avec plaisir
les airs célèbres de Titanic,
Flash Dance, La Môme, Moulin
Rouge, Dirty Dancing, Sister
Act, etc.

Présenté par la
Durée : 2h

Cie Equinoxe

NOËL A
LA MOUTONNE
Samedi 19 décembre
à partir de 15h
Place Maréchal Foch
En partenariat avec le Comité d’Animation
Moutonnais et l’Association Soleil Bleu Azur
(soutien de la jeune Lou, atteinte d’une
leucémie)
Ateliers enfants (peinture, gâteaux…) et jeux
divers. Et à 16h30, arrivée du Père Noël avec
distribution de cadeaux pour les enfants et goûter avec vin chaud, chocolat chaud et crêpes

FESTIVAL

«EN ATTENDANT NOËL…»
Du 19 au 23 décembre 2015

5 jours de fête pour attendre Noël en s’amusant : ateliers, jeux, spectacles,
cinéma, feu d’artifices… Des animations gratuites pour toute la famille !

ATELIER KAPLA
Du 19 au 22 décembre

Hôtel de Ville
Samedi 19 décembre : 14h-17h
Les 20, 21 et 22 décembre : 10h-12h / 14h-17h
Le Centre KAPLA parisien revient cette année encore et s’installe
à La Crau pendant 4 jours. Un espace ludique avec des milliers
de planchettes Kapla, où parents et enfants peuvent construire
ensemble des structures féériques, sous la conduite d’un animateur artiste. Les enfants de moins de 4 ans devront être accompagnés

de leurs parents.

LES ATELIERS ET ANIMATIONS
tous ces ateliers et animations,
SAMEDI 19 DEC. lesPourenfants
doivent être accompagnés
14h - 17h

et sont sous la responsabilité de leurs
accompagnants.

ATELIERS CREATIFS
Photophore Pâte Fimo

Hôtel de Ville

Playmaïs

Véhicule Lego

JEUX ET STRUCTURES GONFLABLES

POUR LES ATELIERS
SUR RESERVATION

uniquement mardi 15
et mercredi 16 déc.
à la Mairie, sur place
ou par tél
(04.94.01.56.80)
Atelier du Style

Places
F. Reynaud et V. Hugo

Bouncing balls

Spaceball

Trampoline

Bataille de sumos

Rocher d’escalade

Grand Parcours

Château Harry Potter

Parc des Pitchouns

Attention ! En, cas d’intempéries, les ateliers et animations seront transférés à l’Espace JP Maurric

Hôtel de Ville de 14h - 17h

ATELIERS CREATIFS

DIMANCHE 20 DEC.
Boule de Noël

Boite à Malice

Magnets

Atelier Chocolat

SUR

RESE

RVAT
ION

A partir de 5 ans
Durée : 1h
14h, 15h ou 16h

LUNDI 21 DEC.
Argile

Boule de neige

Déco de Noël

Pâtisserie : cookies

MARDI 22 DEC.
Argile

Badges

Créations textiles

Cake Pops Bonhomme de neige
A partir de 5 ans
Durée : 1h
14h, 15h ou 16h
ION
RVAT

ESE
SUR R

ATELIER MAISON ET CHÂTEAU
Lun. 21 et Mar 22

14h - 17h

ION
RVAT

ESE
SUR R

A partir de 4 ans
Durée : 3h
Guidés par un artiste-animateur, les enfants pourront
construire et décorer, au choix, une maison ou un château en
carton et repartir avec.

samedi

19

décembre

17h30
Espace Culturel Maurric

« LA SORCIERE EPHEMERE »

L’Artscène Compagnie
Théâtre musical poétique et magique
Pour petits et grands enfants, dès 3 ans - Durée : 1h10

ION
SUR RESERVAT

Deux sorcières, Ephémère et sa Marâtre Germione, vivent chichement au fond de la forêt. Le commerce des sortilèges n’est plus aussi florissant qu’autrefois. Un beau jour, elles reçoivent la visite d’un
industriel au bord de la faillite. Il vient commander un sortilège destiné à un concurrent déloyal. Hélas, rien ne se passe comme prévu.
Quel mystère semble contrarier l’ouvrage « sorcellique » de nos héroïnes ? Réussiront-elles à redresser la situation ?
Un univers fantastique et fascinant où les effets spéciaux s’entremêlent à d’envoûtantes mélodies et formules magiques. Les livres
s’envolent, les arbres parlent, les araignées sont géantes ! Une mise en
scène vitaminée qui emporte le spectateur dans un monde féérique…
Un spectacle à fredonner pour longtemps…
Réservations : uniquement mardi 15
et mercredi 16 déc. à la Mairie, sur place
ou par tél (04.94.01.56.80)

Espace Culturel Maurric - 15h30

« LE CHANT DE LA MER »

ION
SUR RESERVAT

Pour les 3/5 ans - 2014 - Durée : 1h33

Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d’un phare sur une
petite île. Pour les protéger des dangers de la mer, leur grand-mère
les emmène vivre à la ville. Ben découvre alors que sa petite sœur
est une selkie, une fée de la mer dont le chant peut délivrer les êtres
magiques du sort que leur a jeté la Sorcière aux hiboux. Au cours
d’un fantastique voyage, Ben et Maïna vont devoir affronter peurs
et dangers, et combattre la sorcière pour aider les êtres magiques
à retrouver leur pouvoir.

Réservations : uniquement mardi 15
et mercredi 16 déc. à la Mairie, sur place
ou par tél (04.94.01.56.80)

SÉANCE DE CINÉ

Lundi 21 décembre

SÉANCE DE CINÉ

Lundi 21 décembre

Espace Culturel Maurric - 17h30

« THE BOXTROLLS »

Pour les 6/10 ans - 2014 - Durée : 1h37

ION
SUR RESERVAT

Les Boxtrolls est une fable qui se déroule à Cheesebridge, une ville huppée de
l’époque victorienne, dont la principale préoccupation est le luxe, la distinction
et la crème des fromages les plus puants. Sous le charme de ses rues pavées,
se cachent les Boxtrolls, d’horribles monstres qui rampent hors des égouts la
nuit pour dérober ce que les habitants ont de plus cher : leurs enfants et leurs
fromages. C’est du moins la légende à laquelle les gens de Cheesebridge ont
toujours cru. En réalité les Boxtrolls sont une communauté souterraine d’adorables et attachantes créatures excentriques qui portent des cartons recyclés
comme les tortues leurs carapaces. Les Boxtrolls ont élevé depuis le berceau
un petit humain orphelin Œuf, comme l’un des leurs, explorateur de décharge
et collectionneur de détritus mécaniques.
Réservations : uniquement mardi 15
et mercredi 16 déc. à la Mairie, sur place
ou par tél (04.94.01.56.80)
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ET LES ZAVEN
DU PETIT ROI

mardi

22

décembre

17h30
Espace Culturel Maurric

« TONTONBALLONS ET LES
ZAVENTURES DU PETIT ROI »
Conte musical en ballons et en chansons
A partir de 3 ans
Durée : 1h

ION
SUR RESERVAT

Notre bon Roi et la princesse Leia coulent des jours heureux
dans le château des mille ballons. A l’époque, la valeur des
ballons était bien plus grande que la valeur de l’argent…
Mais le chevalier noir aurait bien aimé, lui aussi, avoir des
ballons… des ballons par centaines, des ballons par
millions… Avec l’aide de la sorcière Grabouilla, il enlève
la princesse afin de demander une rançon… Notre bon roi
parviendra-t-il à la délivrer ?
Conte musical interactif où les enfants incarnent, sur scène,
les héros de l’histoire. Les ballons sculptés deviennent les
décors et accessoires de cette fable au pays des 1000 ballons.
Une histoire sur le thème du partage et du pardon, qui se
termine par un atelier GEANT de sculpture sur ballons
où chacun apprend à réaliser un ballon animal !
Réservations : uniquement mardi 15
et mercredi 16 déc. à la Mairie, sur place
ou par tél (04.94.01.56.80)
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mercredi

23

décembre

15h00
Espace Culturel Maurric

« PETER PAN »

Chaotik Théâtre
Théâtre
Public familial, à partir de 4 ans
Durée : 55 min

ION
SUR RESERVAT

Une pincée de poussière d’étoiles et nous retrouvons
l’insouciance de l’enfance… 3 notes de musique et TimTam nous ouvre son cœur de fée clochette… Quelques
coups d’épée et nous voilà embarqués sur le bateau
du capitaine Crochet et de son imbécile de Mouche…
La Cie Chaotik signe une adaptation clownesque, menée
tambour battant, où vidéo, chant et danse se mêlent
pour nous faire virevolter au Pays Imaginaire où tout
devient possible.

Réservations : uniquement mardi 15
et mercredi 16 déc. à la Mairie, sur place
ou par tél (04.94.01.56.80)

PAPA NOËL
ARRIVE !
17h00

mercredi

L’arrivée du Père Noël

Parvis de l’Hôtel de Ville
Rdv avec le Père Noël et ses amis
(Hello Kitty, le Lion Mad, Mademoiselle
Éléphant…).
Les artistes de rue de la Cie Indigo
égaieront la parade avec leurs acrobaties et leurs tours lumineux, accompagnés par la Fanfare du Comptoir.

17h30
Le goûter de Noël

Place Victor Hugo
Chocolat chaud, vin chaud et marrons
grillés seront offerts au public. Les
plus petits pourront aussi rencontrer,
en vrai, le Père Noël.

18h30
Conte pyrotechnique
musical «La forêt magique»
Parking De Lattre de Tassigny

23

décembre

MANÈGE

Proposé par l’association des
commerçants du centre-ville,
«Les Vitrines de La Crau»

Lundi 21, mardi 22 et jeudi
24 décembre / du samedi 26
au mardi 29 décembre
Place Victor Hugo
de 10h à 13h et de 15h à 18h30

Mercredi 23 décembre
Place Jean Jaurès
de 10 à 13h et de 15h à 18h30

Deux manèges se succèderont en centreville pour le plus grand plaisir des tout-petits !
Vous pourrez retirer les tickets auprès
des commerçants de l’association «Les
Vitrines Crauroises» ou directement sur
place, auprès du manège.
Attention !
Pas de manège le 25 décembre

REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE
Proposé par le Comité Officiel des Fêtes de La Crau

jeudi

31

décembre

ESPACE
CULTUREL
MAURRIC

20h00
Repas préparé par «La Grignotière»
et animation musicale assurée par le
groupe «Les Pastagas»
Tarif : 87 € par personne
(boissons et cotillons compris)
Infos :
06.10.38.72.98 / 06.09.63.98.33
Réservations / Inscriptions :
Office de Tourisme,
le lundi et le vendredi de 14h à 17h,
du 7 au 21 décembre

ION
SUR RESERVAT

LE MENU
 Apéritif
 Mises en bouches festives
 Tarte fine de gambas et noix de St Jaques
 Compotée de poireaux et velouté de champagne
 Pause glacée avec sorbet pomme verte
et calvados
 Médaillon de veau rôti à la crème de morilles
et ses légumes de saison
 Trésor du berger et verdure aux noix
 Croquant poire caramel au beurre salé
 Vin, champagne et café compris

+ d’infos

Service Culture et Evènementiel
04 94 01 56 80

Retrouvez ce guide sur internet
www.villedelacrau.fr

