LA BOÎTE
AUX LETTRES
DU PÈRE NOËL

GOÛTER DE NOËL
du CCAS

réservé aux séniors
de 65 ans et plus

mardi

11

du 3 au 21
décembre 2018

décembre
14h30

Parvis de l’Hôtel de Ville
Attention !
Notez bien vos noms et adresses sur vos
courriers pour que le Père Noël puisse
vous répondre !!

SPECTACLE
«L’Âme Bohème»

hommage à Charles AZNAVOUR

ET
REVUE CABARET
avec la Cie Magenta

INSCRIPTIONS

Office de tourisme, du lundi
au jeudi, le matin uniquement

ESPACE
CULTUREL
MAURRIC

VEGAS
PALACE

jeudi

13

décembre
20h30
ESPACE
CULTUREL
MAURRIC

REVUE 7ème SENS
AVEC LE MAGICIEN CHRIS WILSON

7
sens est une compagnie internationale,
exclusivement composée d’artistes professionnels qui évoluent sur des chorégraphies
de Jean-Marc GENET, chanteur des comédies
musicales Cats et Les Misérables, également
danseur au Paradis Latin. Elle vous propose un
magnifique spectacle Cabaret avec chant en
direct, plumes, strass, paillettes… où charme,
grâce et élégance riment avec sensualité, séduction et glamour, le tout accompagné des numéros incroyables du magicien Chris WILSON.
ème

Gala de NOËL
DE L’ECOLE DE
MUSIQUE

LE MARCHÉ
DE NOËL
21ème édition

samedi

15

décembre
vendredi

14

décembre
18h30
ESPACE
CULTUREL
MAURRIC

de 9h30 à 19h - Centre-Ville
Plus de 70 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 !

LES
ATELIERS
CREATIFS

 Art floral (Atelier d’Amandine)
 Arts plastiques :

(Les Ateliers Baz’Art)
(Miro & Co)
 Origami (La Fabrique)
 Couture

: les marottes de Noël

(FloW’R Créations)

 Atelier

Cake design

(Chamalo Cakes)

Et aussi :
 Espace maquillage (Nadia K.)
 La kermesse
(Rencontre autour du jeu)

Les Animations
« KARI et RIBOU » Théâtre du Vertige
Déambulation interactive

Les faux Pères Noël pullulent et sévissent
un peu partout au moment des fêtes de fin
d’année…
Pour y remédier, LE Père Noël envoie en
mission ses deux meilleurs agents secrets
britanniques : KARI et RIBOU. Leur périlleuse
mission : infiltrer et démanteler le réseau
mafieux du « gang des faux Pères Noël ».

« L’ABOYEUR des temps moderne » Cie Mozz
Déambulation interactive
Echassier,
magicien,
sculpteur sur ballon
…

Des artistes originaux et inventifs pour plonger le public dans une ambiance festive et
surprenante !

« NOLA French Quarter »
Fanfare

Formation décalée, héritière des brass band
de la Nouvelle-Orléans, Nola revisite des
grands classiques de la Chanson française
et du Jazz.
En passant le tout à la moulinette créole,
Nola délivre un set festif qui fleure bon le
Quartier Français et Bourbon Street à l’heure
du swing de rue !

s du
ries, les animation
En cas d’intempéseront transférées en salle
ël
le)
Marché de No
Facebook de la vil
(infos sur la page

CONCERT DE NOËL
DE LA CHORALE

« Au Fil du Chœur »
du CCSC

GALAS DE DANSE
ESPACE CULTUREL MAURRIC

mercredi

19

décembre

samedi

15

décembre
20h30
EGLISE
DE LA CRAU

20h30

Studio Attitude

..................................................................

jeudi

20

décembre

21h00

Studio ELLENA

..................................................................

vendredi

21

décembre

21h00

ECOLE DES DANSES

LE

samedi

CHAPELIER

FOU

Les nouvelles
aventures
d’Amadora
Cie Magenta

Amadora est la gardienne des contes, tous les ans, elle doit accomplir
sa mission : ramener les objets qui se sont malencontreusement égarés
de leur l’histoire. Malheureusement, cette année elle est coincée au
pôle nord, à cause d’une grande tempête de neige. Pour l’aider elle va
demander à son apprenti, le Chapelier Fou, de faire la tournée à sa place.
Malgré les recommandations d’Amadora celui-ci va n’en faire qu’à sa
tête. Amadora aura-t-elle bien choisi son apprenti ?
Quand tout est dans les mains du Chapelier fou, tout devient fou !
Les frontières du monde féerique et des supers héros disparaissent pour
laisser place à un vrai bazar : imaginez Mary Poppins sans ses supers
pouvoirs, Dark Vador fou amoureux, Aladin sans sa lampe magique, etc.
Les enfants ne seront pas de trop pour aider le Chapelier fou à remettre
de l’ordre…

SUR RESERVATION
Mercredi 19 et jeudi 20 décembre

au bureau du service Culture et Evènementiel
ou par téléphone : 04.89.29.51.63 / 04.89.29.51.64

22

décembre
14h30
ESPACE
CULTUREL
MAURRIC
Durée 1h20
A partir de 4 ans

PAPA NOËL
ARRIVE !
Après avoir accueilli le Père Noël à
l’Hôtel de Ville, le public est invité à
le suivre jusqu’au Parc du Béal pour
un goûter festif en musique avec
l’Incroyable Freaks Band.
En plus du Père Noël, vous pourrez
rencontrer également le robot RM3.0 et
les danseurs acrobatiques lumineux
de la Cie Mozz. Sans oublier bien
entendu, les incontournables peluches
géantes et le feu d’artifice pour terminer
la journée en beauté !

16h30

L’arrivée du Père Noël
Parvis de l’Hôtel de Ville

17h00

Le goûter de Noël

Parc du Béal
Chocolat chaud, vin chaud et marrons
grillés seront offerts au public.
Présence également de divers stands
des commerçants craurois (payant).
Les plus petits pourront enfin rencontrer, en vrai, le Père Noël !...

18h30

Feu d’Artifice
Parc du Béal

samedi

22

décembr

e

dimanche

NOËL A LA
MOUTONNE
Place Maréchal Foch

de 14h00 à 17h00

Ateliers créatifs pour enfants et stand
maquillage. L’après-midi sera animée
par les musiciens du Christmas Band

15h30

Rencontre avec le Père Noël

16h00
Goûter de Noël offert au public

23

décembr

e

NOËL DES COMMERCANTS
Proposé par l’association «Les Vitrines de La Crau»

GRAND JEU

Du 14 novembre au 15 décembre

GRANDE TOMBOLA DE FIN D’ANNÉE

Les entreprises et commerces de La Crau vous invitent à participer à cette grande tombola.
A gagner : un séjour pour 4 personnes à Disneyland Paris (2 jours/1 nuit, transport non compris), un aspirateur balai Dyson, une trottinette électrique et de nombreux autres lots offerts par
les professionnels craurois.
Le principe : les tickets de tombola seront vendus 2 euros. Ils seront disponibles dans les
commerces adhérents de La Crau et de La Moutonne, sur les marchés hebdomadaires ainsi que
sur le Marché de Noël.
Tirage au sort : il sera réalisé le samedi 15 décembre à 15h, à l’occasion du Marché de Noël,
sur la Place Victor Hugo.

SEANCES PHOTOSNOEL
AVEC LE PERE
Samedi 15 décembre

Kiosque de la Place Victor Hugo
de 9h à 17h
L’association « Les Vitrines de La Crau »
profite du Marché de Noël pour convier le
Père Noël à une séance photos ! Philippe
CUPILLARD, photographe craurois professionnel chez Alti 150, installera son studio
photos dans le kiosque situé sur la place de
l’Eglise. Vos photos seront vendues au prix
de 5€ / photo et seront imprimées instantanément. Un joli souvenir qui fera plaisir aux
petits et aux grands !

Reveillon de la Saint Sylvestre
Proposé par le Comité Officiel des Fêtes de La Crau

lundi

Repas préparé par «La Grignotière» et
spectacle Cabaret présenté par le groupe
«Elle Délire»

31

décembre

19h30

ESPACE
CULTUREL
MAURRIC

TION
SUR RESERVA
Dates et horaires
des réservations :
vendredi 14, lundi 19
et vendredi 21 décembre,
de 14h à 17h
à l’Office de Tourisme

Tarif : 87€ par personne
(boissons et cotillons compris)
Infos :
06.10.38.72.98 / 06.09.63.98.33

LE MENU
 Mises en bouches festives (4 pièces par personne)
 La terrine de foie gras de canard mi-cuit
à l’Armagnac avec confit de figues et toasts
de pain de maïs
 Pause glacée sorbet citron-limoncello
 Médaillon de veau rôti aux saveurs forestières
avec gratin de pommes de terre et cèpes,
et mousseline de patates douces
 La trilogie du berger et verdure aux noix
 La déclinaison gourmande de «La grignotière»
 Mandarines
 Vin et champagne compris

+ d’infos

Service Culture et Evènementiel
04 94 01 56 80

Retrouvez ce guide
sur internet
www.villedelacrau.fr

