


LE MARCHÉ DE NOËL
Plus de 60 exposants 
et les commerçants craurois 
vous accueillent toute la journée et vous 
proposent des idées cadeaux et des mets 
délicieux pour les fêtes de fin d’année !

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

19ème édition

LES SPECTACLES de Rue

Ding, dong, ding, dong… La musique du carillon sonne, les 
engrenages se mettent en route… Tit-tac, tic-tac… C’est 
l’heure ! La magie s’échappe de cette gigantesque horloge 
qui fascine par sa taille, ses couleurs et sa mécanique. Au 
son de l’horloge, chevaliers et clowns sortent du cadran et 
remplissent la scène où querelles et passion s’entremêlent.
Entre théâtre burlesque, comedia dell’arte et nouveau 
cirque, «Carillon de Noël» est un brin loufoque et délirant. 
Un joyeux défilé de créatures hautes en couleur !

« LE CARILLON DE NOËL »

ART FLORAL - ECRITURE CRÉATIVE 
INITIATION A LA VANNERIE 
DRÔLES DE CUILLERES - AQUARELLUM
MAQUILLAGE - JEUX EN BOIS

LES ATELIERS

de 9h30 à 19h - Centre-Ville

Cie LA TAL (Barcelone) 
Clown burlesque - Durée : 20 min
Place Victor Hugo à 12h, 16h et 18h 

Représentation organisée avec le réseau R.I.R. dans le cadre de la saison régionale Rue 
& Cirque soutenue par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, partenaire principal et par le 
Ministère de la Culture et de la Communication (DRAG PACA)



« L’aRéopostale »

Sur des airs désuets de tango, ce 
pilote, facteur d’une époque ré-
volue, fait sa tournée pour distri-
buer le courrier en retard ! Il invite 
le passant, à re-prendre la plume 
pour écrire un mot et dépose un 
sourire sur les visages qu’il croise… 
Petits ou grands, personne n’est
indifférent.

UN CHEF AU MARCHÉ
L’Office de Tourisme propose 
des démonstrations culinaires 
avec dégustations.
11h30 - 15h30 et 17h

ET AUSSI ...« LE WÂGO »

« LA CABANE DE PEPE »

Le petit théâtre ambulant se glisse 
dans le mouvement du public, Pepe 
surgit de sa cabane et crée la surprise 
autour de lui. Cabotin, imprévisible, ce 
personnage tendre et terrible à la fois 
improvise avec la complicité des 
spectateurs, devenant au fil des ren-
contres, portraitiste, photographe,
poète ou magicien…

Échappés d’un bar de quartier, des 
serveurs plus vrais que nature évoluent 
sur leurs échasses à rebond. De rue en 
rue, ils rebondissent de bouteilles en 
plateaux, entraînant avec eux leur bar 
mobile et son patron toujours en carafe.

« LES TROTTOIRS    A BOIRE »

Cie LES KALDERAS 
Théâtre Saltimbanque  
Durée 45 min
Avenue Jean Toucas

Une roulotte en bois, trois spectacles, 
deux stands forains, trois attractions. 
On y rencontre un scientifique approxi-
matif et un vendeur de lune, un arna-
queur au grand cœur, une vendeuse 
d’épouvantes et un lanceur de défis.
C’est du spectacle vivant, un savant 
mélange entre manipulation d’objets, 
magie, marionnettes et physique 
amusante.

Cie LE BRAME DE l’ESCARGOT 
Spectacle itinérant 
musical et poétique

Cie ESTOCK FISH 
Cirque théâtre musical déambulantoire

Cie THÉÂTRE DE 
MARIONNETTES 
Marionnette ambulante

 (Haute 
  Savoie)

 (Bouches-du-R.)
 (Tarn)

 (Vaucluse)



Attention !
Notez bien vos noms et adresses sur vos courriers 
pour que le Père Noël puisse vous répondre !!

Place Victor Hugo

du 1er au 23 déc.

LA BOÎTE 
AUX LETTRES 
DU PÈRE NOËL

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

vendredi

9
décembre

EGLISE
DE LA CRAU

20h30



Gala de Noël de
l’ ecole de musique

ESPACE
MAURRIC

GALA DE DANSE
Studio Attitude
mercredi

14
décembre

ESPACE
MAURRIC

20h00

GALA DE DANSE
Studio ELLENA

jeudi

15
décembre

ESPACE
MAURRIC

21h00
vendredi

16
décembre

18h30

GOÛTER DE NOËL
DU CCAS

mardi

13
décembre

14h30
ESPACE
MAURRIC

réservé aux séniors craurois de  65 ans et plus

Inscriptions : 
Office de Tourisme, 
du lundi au jeudi, 

le matin uniquement

avec la participation de la chorale enfant, 
de l’ensemble guitare et de la classe 

d’orchestre

AVEC ORCHESTRE DE 19 MUSICIENS



« EN ATTENDANT NOËL... »
du samedi 17 au 
vendredi 23 décembre 2016

INAUGURATION DU FESTIVAL
Samedi 17 décembre à 18h
avec les lutins, la Reine des neiges 
et ses compagnons

9ème édition

LES SPECTACLES A L’ ESPACE MAURRIC
Cie Cirk Biz’Art  
(Bouches-du-Rhône)

Cie Magenta  
(Hérault)

Vous avez du temps ? 
Vous n’avez pas peur ? 
Le Cirk biZ’arT s’occupe du reste et vous embarque pour une heure de 
cabaret de cirque nouveau mais... à l’ancienne ! Une heure pour oublier 
ses tracas, pour se muscler les zygomatiques et les abdominaux, à coups 
de claquettes, de moustaches, de break dance, de voyance extra-lucide, 
de ski de descente, de lévitation ou encore de French Cancan...

Amadora est la gardienne des contes, tous les ans avant Noël, elle 
doit accomplir sa mission : ramener dans les contes, les objets qui se 
sont  malencontreusement égarés de leur l’histoire. Que serait le ca-
pitaine crochet sans son crochet ou Cendrillon sans sa pantoufle de 
verre ? Pour l’aider elle va avoir besoin de l’aide des enfants, et d’in-
cantations magiques… Mais prenez garde ! Car sorcières, pirates 
et autres personnages peu fréquentables ne sont pas loin...

LE CIRK BIZ’ART

AMADORA, 
la gardienne des contes

Cabaret de cirque nouveau… mais à l’ancienne !
Tout public
Durée : 1h

Comédie musicale jeune public
Durée : 1 h

Festival

Sam. 17 décembre à 21h

Dim. 18 décembre à 18h

SUR RESERVATION

SUR RESERVATION

Infos 
Réservations
UNIQUEMENT 
les mardi 13 et
mercredi 14 déc. 
au service Culture 
et Évènementiel, 

ou par tél : 
04.89.29.51.63 
ou 04.89.29.51.64



LES SPECTACLES DE RUE
BORD DE PISTE Cies Dare d’Art et  

La Coupole (Gard)

A dos d’humour décalé, embarquez vers un invraisemblable voyage 
aux confins de la poésie pure. Un univers où le grotesque se frotte à 
l’immoral, où les trapézistes s’exercent sur un porte-manteau, où 
l’on se demande ingénument « dans quel bac met-on les clowns
usagés ? » pendant que le cheval nain boucle son tour de piste. 

La seconde partie du spectacle nous conduit dans un espace aérien 
(ascension funambule, corde lisse, corde volante) où la poésie des 
images rejoint celle des mots.

Cirque poétique
Tout public - durée : 1h
Place F. Reynaud

LA BALADE 
DES BARONS 
BARRÉS

NOël en Fanfare

Un quintet surprenant débarque 
de nulle part ou d’ailleurs ; ces ba-
rons tout de jute vêtus semblent 
arriver d’un autre monde, un 
monde de songes à peine dé-
poussiéré… Sous leurs airs de 
barons, d’aristos, et de musique, 
ces cinq personnages vont vous 
surprendre et vous conduire dans 
leurs univers un tantinet décalé.
« La Balade des Barons Barrés », 
une déambulation familiale et 
burlesque mêlant le cirque, le 
jeu d’acteur et la musique 
traditionnelle.

A chaque coin de rue, ce joyeux 
Jazz Band marque un arrêt et 
se donne en spectacle ! Il vous 
offre une saynète dans le pur 
style des comédies musicales 
en interprétant un répertoire 

Cie Les Petits 
Détournements  
(Savoie)

Cie Les Enjoliveurs   
(Aveyron)

Déambulation  - Cirque et Musique
Centre-ville

Déambulation
Comédie musicale de rue 
Centre-ville

éclectique : chansons de Disney, chants de Noël… Cette « comédie fanfa-
ronesque » accorde une large place à l’humour, aux chorégraphies, mais 
aussi à une certaine interactivité avec les enfants… et les plus grands !

Sam. 17 décembre à 15h

Dim. 18 décembre

Mer. 21 décembre



LA MACHINE A TINTOUIN FIERS A CHEVAL

Cie PasVuPasPris 
(Alpes-Maritimes)

Cie des Quidams (Ain)

Cie Attrap’Lune  
(Hautes-Alpes)

Voyage onirique utilisant la jonglerie graphique et les effets pyro-
techniques pour transporter le spectateur dans une bulle de dou-
ceur féerique. Vibrez avec dans un tourbillon d’images poétiques, 
de neige de braises, de pluie d’artifices, de gerbe de feu et de jong-
lerie graphique. «Les Amants Flamme» vous émerveilleront et vous 
emporteront, pour un moment partagé autour de l’amour et du feu.

Par quel mystérieux stratagème, chaque 25 décembre, retrouvons-
nous au pied du sapin, ces cadeaux tant convoités ? Nous allons enfin 
voir et comprendre les rouages féeriques de la création des cadeaux : 
les Lutins aux petites mains, sous l’impulsion du Père Noël, utilisent 
une machine-usine qui construit, multiplie, emballe...
A mi-chemin entre Tolkien et Chaplin, c’est une plongée poétique 
dans les temps modernes de Noël. Jonglerie, musique, manipulation 
d’objets, rires, magie, acrobatie, vidéo : tout y est ! Et cerise sur le sapin : 
à la fin, vos cadeaux sont fabriqués !!!

Laissez-vous emporter 
par la magie de cette 
féerie équestre qui fait 
écho aux légendes les 
plus merveilleuses et 
à nos rêves les plus 
fabuleux. Des chevaux 

LES AMANTS FLAMME
Spectacle de feu
Tout public - durée : 30 min
Place F. Reynaud

Mer. 21 décembre à 18h

Théâtre-cirque 
Jeune public - durée : 45 min
Place J. Jaurès

Ven. 23 décembre à 15h

Spectacle déambulatoire, visuel, 
poétique 
Tout public - durée : 1h
Place F. Reynaud

Ven. 23 décembre à 18h

sculptés dans des matières blanches gonflables, de plus de 3,50 m de 
haut, et mis en mouvements par d’audacieux marionnettistes en cos-
tumes de légendes. Un rêve qui passe, en promenades, en cavalcades, 
une chevauchée fantastique, et tout laisse à penser que ce n’est pas fini…



LE PETIT CIRQUE
DES DOUDOUS

Toutes jaunes et toutes douces, des pe-
tites boules de laine s’animent devant les 
enfants médusés. Dans la famille Dou-
dou il y a : les doudous amoureux qui se 
balancent avant de faire des petits ; le 
doudou costaud qui tire un autre doudou 
dans une charrette ; le doudou canon qui 
file au bain comme un éclair et celui qui 
monte un lapin géant… Le tout enrobé de 
tours de magie et de chansons douces.

Cie Cartilage (Isère)

LES SPECTACLES SOUS CHAPITEAU
SÉANCES DE CINÉMA

ELVIRE COCOTTE, 
CESARIA ET LE 
MONSTRE MARIN

« Mune, le gardien 
               de la lune »

Place Jean Jaurès 

Cirque, magie, poésie et chansons
Jeune public - A partir de 8 mois
durée : 35 min

Dim. 18 décembre à 11h Cie Cartilage (Isère)

Théâtre d’objets
Jeune public à partir de 4 ans 
Durée : 45 min

Dim. 18 décembre à 15h

Lun. 19 décembre

Pour les enfants de 3 à 8 ans
Durée : 1h26 

15h

Elvire Cocotte et Césaria sont persécutées 
par un mystérieux monstre marin, elles ne 
peuvent plus partir en vacances et solliciteront 
l’aide d’un courageux spectateur pour se 
débarrasser du monstre.
Elles vous raconteront en détail comment, 
par une belle journée d’été au bord de la 
mer, elles ont capturé des monstres marins, 
adopté Coquelicot, envoyé des cartes postales 
par amour… Suivez-les dans leur univers 
joyeusement décalé.

Dans un monde fabuleux, Mune, petit faune 
facétieux, est désigné bien malgré lui gardien 
de la lune, celui qui apporte la nuit et veille 
sur le monde des rêves. Mais il enchaîne les 
catastrophes et donne l’opportunité au gardien 
des ténèbres de voler le soleil. Avec l’aide de 
Sohone, le fier gardien du soleil et de la fragile 
Cire, Mune part alors dans une quête extraor-
dinaire qui fera de lui un gardien de légende !

C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide et 
curieuse, qui vit dans un monde d’adultes. 
C’est aussi l’histoire d’un aviateur, excentrique 
et facétieux, qui n’a jamais vraiment grandi. 
C’est enfin l’histoire du Petit Prince qui va 
les réunir dans une aventure extraordinaire.

« Le petit prince »
Pour les enfants de 8 à 12 ans

Durée : 1h47
18h

SUR RESERVATION
SUR RESERVATION

SUR RESERVATION

Infos Réservations
Attention ! Petite jauge, 2 spectacles au choix.
Sur réservation : UNIQUEMENT les mardi 13 et mercredi 14 décembre, 
au service Culture et Évènementiel, ou par tél : 04.89.29.51.63 ou 04.89.29.51.64



BLANCHE NEIGE Cendrillon mÈne le BalCie Mine de Rien 
(Genève)

Antonin  
Dupel   

(Var)

Antonin profite de ses vacances pour pratiquer son passe-temps favo-
ri : la pêche à la ligne ! Un jour surgit «Crok’Pieds». Ce drôle de pois-
son lui apprend que la pêche est strictement interdite aujourd’hui ! Par 
chance, ce sympathique ventriloque a plusieurs cordes (vocales) à son 
arc et trouve rapidement d’autres occupations : vivre d’incroyables 
aventures en compagnie de personnages attachants et surprenants.

Vous pensiez connaître Blanche-Neige et les sept nains ? 
Détrompez-vous, cette conteuse-clown quelque peu fantasque et dé-
jantée vous prouve le contraire… 
Prenez une tringle à rideau, un morceau de tissu rouge, une comé-
dienne hyper douée et une bonne dose d’imagination et savourez à 
pleines dents ce conte revisité avec brio.

Crok’PIEDS ET LE VENTRILOQUE
Marionnettes et ventriloquie
Jeune public  
Durée : 50min
Chapiteau Place J. Jaurès

Mar. 20 décembre à 15h

Théâtre de rue
Tout public 
Durée : 45min
Chapiteau Place J. Jaurès

Mar. 20 décembre à 18h

Mer. 21 décembre à 11h

Prenez une serpil-
lière, une poignée de 
confettis, une bonne 
formule magique, se-
couez le tout sur un 
air rock and roll et 
vous obtiendrez une 
version quelque peu 
farfelue du conte bien 
connu de Cendrillon !

SUR RESERVATION

SUR RESERVATION

Théâtre de rue
Tout public 
Durée : 50min
Chapiteau Place J. Jaurès

Mer. 21 décembre à 15h

SUR RESERVATION



JEUX ET ANIMATIONS
ATELIER KAPLA 
Centre KAPLA (Paris)

Le centre KAPLA parisien 
est à nouveau à La Crau 
pendant une semaine ! 
Guidé par un animateur, 
vous pourrez construire 
toutes sortes de structures, 
plus ou moins géantes, 
à partir de milliers de 
planchettes de bois, em-
pilées les unes sur les 
autres. Les habitués se 
régaleront et ceux qui ne 
connaissent pas encore 
seront impressionnés de 
tout ce qu’on peut faire 
avec un peu de patience. 
A voir, à faire et à ne man-
quer sans aucun prétexte !

Les enfants de moins 
de 4 ans devront être 
accompagnés de leurs 
parents.

L’ANIMALADA L’Animalada se compose 
d’une collection de jeux 
autonomes, grand format, 
construits en matériaux 
de récupération L’idée est 
de mettre au défi les par-
ticipants en les amenant 
à résoudre de curieux 
problèmes, usant de leur 
capacité psychomotrice de 
base, de leur esprit et d’un 
peu de stratégie.

Cie Katakrak (Barcelone)

POUCETTE Cie la Divine Machine  (Var)

Une femme attend un enfant, mais il ne vient pas. Un jour, une 
bonne sorcière entend son appel et lui donne une graine en 
échange d’une pièce d’or. La femme la plante : une fillette mi-
nuscule sortira de la fleur. Elle décide d’appeler l’enfant Poucette, 
car elle n’est pas plus haute qu’un pouce. Un soir, alors que la 
Petite Poucette est endormie dans la coquille de noix qui lui sert 
de berceau, elle est enlevée par un crapaud…

Grande aventure pour petites marionnettes 
d’après le conte d’Andersen
Tout public à partir de 5 ans 
Durée : 40min
Chapiteau Place J. Jaurès

Jeu. 22 décembre à 15h et à 18h

Espace ludique
Samedi 17 : 14h30 - 18h
Les autres jours : 
10h - 12h / 14h30 - 18h 
Hôtel de ville

du 17 au 22 décembre
Installation participative d’art de rue 
éco-ludique
17, 19 et 20 déc. : 14h30 - 18h
Dim. 18 déc. : 
10h30 - 12h / 14h30 - 17h30 
Place F. Reynaud

du 17 au 20 décembre

SUR RESERVATION



LE CACOPHONIUM

A bord du Cacophonium, des tirettes et 
manettes sonores, pour jouer un petit 
concert cacophonique, en chevauchant 
la giraf’sophone, les drakkar-violoncelles, 
la baleine-harpe et le crabe-tambour, 
accompagnés des deux personnages, 
les chefs d’orchestre de l’embarcation.

Cie du Bastringue (Gard) Cie La Rumeur  
(Bouches-du-Rhône)

ZÉBULON

Avec ses six modules suspendus, «Zébulon» 
est classé parmi les manèges voltigeurs et 
invite au voyage, entre montgolfière, vais-
seau spatial, oiseau, brouette, vigie de pirate 
et moto-volante. Montez à bord du manège 
musical, choisissez l’engin et le costume as-
socié pour incarner le personnage de votre 
choix et laissez-vous porter par Zébulon !

Cie Dr Troll (Aveyron)
LA MAGICABINE

Un musée, des objets insolites, un conservateur 
un peu étrange, un manutentionnaire tordu et 
perfectionniste, bienvenue dans le cabinet des 
curiosités du Dr Troll !
La Magicabine se situe dans la pure lignée 
du théâtre intimiste miniature. Le spectateur 
est invité à entrer dans ce monde atypique où 
il est ensorcelé par l’apparition de mains qui 
dansent, partagent et communiquent avec les 
siennes au son d’une musique énigmatique.

Petit manège-théâtre musical à 
pédales 
17, 19 et 20 déc. : 14h30 - 18h
Dim. 18 déc. : 
10h30 - 12h / 14h30 - 17h30 
Place F. Reynaud

du 17 au 20 décembre

Manège musical
Mercredi 21 déc. : 
10h30 - 12h / 14h30 - 18h
Jeudi 22 déc. : 14h30 - 18h 
Place F. Reynaud

Mer. 21 et Jeu. 22 décembre

Entre-sort, photomaton magique et cabinet 
de curiosités
Samedi 17 déc. : 14h30 - 18h
Dimanche 18 déc. : 
10h30 - 12h / 14h30 - 17h30 
Place F. Reynaud
Réservation sur place gérée par la compagnie

Sam. 17 et Dim. 18 décembre



Ray Mundo (Bretagne)

Cinq places assises pour 
un voyage au pays des 
ombres. Des histoires de 
monstre, de loup, d’aviateur, 
de mouche, d’éléphant, de 
crocodile et ses amis … 
Sur la trame des contes, 
l’évolution du récit laisse 
une grande part à l’impro-
visation.

LE THÉÂTRE D’OMBRES 
Au pays des ombres

JEUX EN BOIS

JEUX ET
ANIMATIONS
DIVERS

Durant cet atelier, les 
enfants créeront des per-
sonnages et un théâtre 
portatif, écriront un scé-
nario, et joueront leur say-
nette à la fin de l’atelier.

L’ATELIER D’OMBRES

RAY MUNDO THEATER

ET AUSSI...
10h30 - 12h / 14h30 - 18h
Place F. Reynaud

Dim. 18 et Mer. 21 déc.

10h30 - 12h / 14h30 - 18h
Place F. Reynaud

Mercredi 21 décembre

14h30 - 18h
Place F. Reynaud

Lundi 19, mardi 20
et jeudi 22 décembre

14h30 - durée : 2h
Places limitées  – A partir de 7 ans
Salle Coulomb

Lun. 19, Mar. 20 et Jeu. 22 déc.

SUR RESERVATION

Réservations
UNIQUEMENT 
les mardi 13 et
mercredi 14 décembre, 
au service Culture 
et Évènementiel, 
ou par tél : 04.89.29.51.63 
ou 04.89.29.51.64



Du sam 17 au jeu 22 déc - Place Félix Reynaud
LA TENTE DES PETITS ARTISTES

Atelier Chocolat   A partir de 5 ans - Durée : 1h
  14h30, 15h30 et 16h30  
Etiquettes de Noël
Bonhomme de neige
Centre de table en argile
Peinture sur santons

Battle de cuisine  
   De 5 à 8 ans - Durée : 30 min - 14h30
   A partir de 8 ans - Durée : 1h30 - 10h30 et 15h30

Etoiles de Noël
Déco en argile
Sablimage
Boîtes à malice
Espace maquillage

Couronnes étoiles 
Veilleuses de Noël
Cartes de Noël
Initiation à la vannerie
Peinture sur santons
Sculpture sur ballons

Cadre photos
Drôle de cerf
Etiquettes de Noël
Cartes de Noël
Broches en tissu

Modelage comestible  A partir de 6 ans - Durée : 1h15
            10h30, 14h30 et 16h  
Atelier pâtisserie (sablés) 
Mobile
Déco en argile
Ecriture créative
Espace maquillage
Photos dans la bulle de Noël

Atelier Chocolat   A partir de 5 ans - Durée : 1h
  14h30, 15h30 et 16h30 
Couronnes étoiles
Barettes en tissu
Centre de table en argile
Initiation à la vannerie

Samedi 17 déc. 14h30 - 18h

SUR RESERVATION

Dimanche 18 déc. 10h30 - 12h / 14h30 - 17h30
SUR RESERVATION

Lundi 19 déc. 14h30 - 18h

Mardi 20 déc. 14h30 - 18h

Mercredi 21 déc. 10h30 - 12h / 14h30 - 18h

Jeudi 22 déc. 14h30 - 18h

SUR RESERVATION

SUR RESERVATION

Réservations
UNIQUEMENT les mardi 13  et
mercredi 14 déc., au service 
Culture et Évènementiel, 
ou par tél : 04.89.29.51.63 
ou 04.89.29.51.64



 
«La Machine à Tintouin» 
par la Cie PasVuPasPris 
Théâtre-cirque - Jeune Public - Durée 45 min
Place Jean Jaurès 

 
Arrivée du Père Noël
Parvis de l’Hôtel de Ville 
Suivie du Goûter de Noël sur la Place Victor Hugo
Vin chaud, chocolat chaud, marrons grillés & animations 
(fanfare, déambulations…)

 

«Fiers à Cheval» 
par la Cie des Quidams 
Spectacle déambulatoire, visuel, poétique
Place Félix Reynaud

15h

16h

18h

Samedi 24 décembre
Place Maréchal Foch

De nombreux stands seront présents sur la place : 
ateliers enfants (peinture, gâteaux…), jeux divers

 
Arrivée du Père Noël en calèche
Un goûter sera également offert avec vin chaud 
et chocolat chaud

L’association des commerçants du centre-ville, 
«Les Vitrines de La Crau» vous proposent diffé-
rentes animations pour ces fêtes de Noël :

Manège

Place Victor Hugo
Retrait des tickets auprès des commerçants de 
l’association ou achat directement auprès du 
manège

Et aussi…
Tours de poneys en centre-ville, stand de photo 
avec le Père Noël

NOËL A  
LA MOUTONNE

NOËL DES
COMMERçANTS

Vendredi 23 décembre

L’ARRIVÉE DU 
PERE NOEL

14h00

16h30

Organisé par le Comité d’Animation Moutonnais

du 24 au 31 décembre 



+ d’infos
Service Culture et Evènementiel
04 94 01 56 80 - www.villedelacrau.fr

Samedi  

17 14h30 – 18h

Kapla
Cacophonium
Animalada
Magicabine
Ateliers créatifs

15h Bord de Piste
(Place F. Reynaud)

18h

21h

Inauguration avec la Reine 
des Neiges et ses compagnons 
Le Cirk Biz’Art
(Espace Maurric)

Dimanche 

18
10h30-12h 

14h30-17h30

Kapla
Cacophonium
Animalada
Magicabine
Ray Mundo Theater
Ateliers créatifs
Maquillage

11h

15h

Cirque des Doudous
(Chapiteau Place J. Jaurès)

Elvire Cocotte
(Chapiteau Place J. Jaurès)

18h Amadora
(Espace Maurric)

Lundi 

19 14h30 – 18h

Kapla
Cacophonium
Animalada
Autos rétro
Ateliers créatifs
Atelier des ombres

15h Cinéma : 
Mune, l’enfant de la lune
(Chapiteau Place J. Jaurès)

18h Cinéma : 
Le petit prince
(Chapiteau Place J. Jaurès)

Mardi 

20 14h30 – 18h

Kapla
Cacophonium
Animalada
Autos rétro
Ateliers créatifs
Atelier des ombres

15h Crok’Pieds
(Chapiteau Place J. Jaurès)

18h Blanche Neige
(Chapiteau Place J. Jaurès)

Mercredi 

21
10h30-12h  
14h30-18h

Kapla
Zébulon
Jeux en bois
Ray Mundo Theater
Ateliers créatifs
Maquillage
Photos dans la bulle

11h

15h

Blanche Neige 
(Chapiteau Place J. Jaurès)

Cendrillon 
(Chapiteau Place J. Jaurès)

18h Les Amants Flamme
(Place F. Reynaud)

Jeudi 

22 14h30 – 18h

Kapla
Zébulon
Jeux divers
Atelier des ombres
Ateliers créatifs

15h Poucette
(Chapiteau Place J. Jaurès)

18h Poucette
(Chapiteau Place J. Jaurès)

Vendredi 

23
15h
16h

Machine à Titouin
Arrivée Père Noël
Parade - Goûter de Noël

18h Fiers à Cheval
(Place F. Reynaud)

LE PROGRAMME EN BREF ...


