DU

1er AU 3 JUILLET

Vendredi 1er juillet
20h15 Place Victor Hugo

CONCERT DE LA LYRE DE LA CRAU
21h45 Place Félix Reynaud

GALA DES ECOLES DE DANSE

Les danseuses et danseurs des Studio Ellena et de
l’École Des Danses nous présentent une partie de
leurs galas de fin d’année.

Samedi 2 juillet
8h00

Placette Renaude

RANDONNÉES «DÉCOUVERTES»
À PIED ET À VÉLO
Venez visiter La Crau autrement !

Ouverts à tous, à partir de 10 ans. En partenariat avec Le
Club Cyclo La Crau, les Randonneurs Craurois, Lei
Sauto Valat et la section Randonnées du CCSC
Rando vélo :
10 km (La Castille)
à partir de 7h
18 km (La Moutonne)
PETIT DEJEUNER
32 km (La Tour Saint Anne).
nts
offert aux participa
Rando pédestre : 8 km
et du
Inscription
des randonnées
s
jusqu’au mercredi 29 juin
concours de boule
au Service Évènementiel :
04.89.29.51.63 ou 04.89.29.51.64.
11h30 : remise des prix et apéritif.
9h00

Place Félix Reynaud

CONCOURS DE BOULES

Jeu Provençal 2x2. Ouvert à tous. Organisé par La Boule
Fleurie Crauroise. Inscriptions : sur place le jourmême avant 9h. Prix pour les gagnants : 200€ + lots.

22h00 Parc du Béal

FEU D’ARTIFICE
22h30 Place Félix Reynaud

MÉGA SOIRÉE TOP 50
Dimanche 3 juillet
9h00

Place Félix Reynaud

CONCOURS DE BOULES

Suite de la 1ère journée. Jeu Provençal 2x2.
Organisé par La Boule Fleurie Crauroise.
21h30 Place Félix Reynaud

M.A.G.E. «100% DIVAS»

M.A.G.E ajoute une corde à son arc avec ce nouveau
spectacle. « M.A.G.E 100% DIVAS » met en valeur,
toutes les plus grandes chanteuses à la carrière hors
normes, de Whitney Houston à Céline Dion en passant
par Edith Piaf, Lara Fabian, Sia ou encore Lady Gaga et
Tina Turner. Orchestré sur scène par 6 musicien(ne)s,
violonistes, des choristes et la voix de Myl-n So.
Un show unique, qui vous enchantera et vous fera
redécouvrir les tubes de ces grandes artistes qui nous
font frissonner, danser…
Première partie, en partenariat avec Radio Star :
Les Talents du Sud (jeunes auteurs compositeurs de
la Région)

R...
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Tous les soirs du
1h
à
h
19
tte
de
oulin et Jean Na
Parkings Jean M
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THÉÂTRE
DANS LA
VIGNE
du 3 au 9 juillet
Domaine Le Songe
de Don Bosco
Accueil du public à 19h30
Début des représentations à 21h
Proposé par la Compagnie La Crau’k
en Scène du Cercle Culturel Social
Craurois (CCSC)
Le Domaine le Songe de Don Bosco
accueille la troupe crauroise pour une
série de représentations théâtrales en
plein air.
Tarifs :
24 € (plein tarif)
22 € (adhérents et craurois)
17 € (enfants -12 ans, personne à
mobilité réduite, demandeurs d’emploi)
Le tarif inclut le spectacle & un repas
+ une boisson
Infos et réservations :
06.13.08.30.39 ou
http://lacraukenscene.wixsite.com/ccsc,
site sur lequel vous retrouverez le
programme complet

TRIO
COMBO
BRAZIL
Vendredi 8 juillet
21h30 – Place Jean Jaurès
Musiques brésiliennes
et caribéennes
Trio Combo Brazil est un trio
d’électrons libres explosif qui vous
transportera très loin ! Composé de
Wallace Negão, spécialiste des
rythmes traditionnels brésiliens et de
la samba, de Jessy Rakotomanga,
batteur groove et jazz, et de Pierre
Sibille, claviériste et harmoniste
français, ce trio percutant vous fera
danser sur des sons colorés, aux
rythmes des musiques du monde,
pour un beau moment de partage
multiculturel.

FÊTE
NATIONALE
Jeudi 14 juillet

Cérémonie officielle
commémorative de la
Fête Nationale

Mercredi 13 juillet
20h30
Place Victor Hugo
Organisé par
Le Son de
La Moutonne
Découvrez un
répertoire original
et singulier dans
une ambiance
intimiste et cozy
jazzy pop rock
électro.

Rendez-vous à 10h à La Crau,
devant l’Hôtel de Ville.
Cortège et dépôt de gerbes au
Mémorial situé Parking Jean
Moulin.

Mamacita, la «Banda tropical», est un cover
band, une onde festive s’inspirant de la cumbia,
du flamenco, de la théorie mariachi ou encore des
terres rythmées d’Afrique … Mamacita chante en
espagnol et en français et aime ses musiciens d’ici
et d’ailleurs. Déhanché garanti !!!

SOIRÉE LASAGNES
avec animation musicale
Samedi 16 juillet
19h30 - Parking Jean Moulin
Organisé par le COF
Payant (23 €) sur réservation à l’Office de
Tourisme le mercredi 6, vendredi 8 et mercredi 13 juillet, de 15h à 17h.
Infos : 07.69.34.83.96

Vendredi 15 juillet
21h30 - Place Jean Jaurès
Musiques festives et solaires
Cumbia / Rock Latino

GRAND
LOTO
EN

PLEIN
AIR
Dimanche 17 juillet
19h
Parking Jean Moulin
Organisé par
La Crau’Ch Cœurs.
Infos : 06.03.32.68.13

suivi d’une animation

KARAOKE

MARCHÉ DE
CRÉATEURS

N o c t ur n e
Mardi 19 juillet

19h à 23h
Place Victor Hugo
et Avenue Jean Toucas
Organisé par Les Vitrines de La Crau
en partenariat avec l’association Art-Créa Saclana
Poteries, céramiques, bijoux… les créateurs locaux
fabriqueront en direct afin de vous faire découvrir leur
savoir-faire.
Avec animations pour enfants et ambiance musicale
« Salsa »
Infos : 06.56.69.13.19 – Mail : vitrineslacrau@gmail.com
Site : https://www.vitrinesdelacrau.fr

Vendredi 22 juillet
21h30 – Place Félix Reynaud
« Freedom », un spectacle qui retrace la
carrière de ce formidable chanteur et compositeur qu’était George Michael. C’est aussi le
titre d’une chanson emblématique interprétée par une équipe de musiciens et chanteurs
passionnés par l’œuvre de l’artiste iconique.
« Freedom » est une invitation à redécouvrir sur scène les plus grandes chansons de
George Michael : Careless Whisper, Faith,
Father Figure, Fastlove et bien d’autres.

6ème NATIONAL
DE LA CRAU
AU JEU
PROVENCAL
30, 31 juillet et 1er août
Mercredi 27 juillet

Les 4
s
saison le
o
g u
d’ Espi

Les parties se dérouleront en journée,
de 9h à 20h, en différents points de la
ville (places Jean Jaurès et Félix Reynaud, parking Jean Moulin, boulodrome
Maurric notamment). La grande finale
aura lieu en nocturne, sur le Boulodrome Henri Filippi, le lundi 1er
août à partir de 21h.

de Christian Philibert
Sortie en salle : 1999
Durée : 1h37

Concours 3x3 choisis organisé par la
Boule Fleurie Crauroise, réservé aux licenciés FFPJP et limité à 256 équipes.

21h30 – Place Victor Hugo

En présence du
tian
réalisateur, Chris
cques
Philibert, et de Ja
ste.
Dussart, scénari

Synopsis : A travers la vie des habitants du
petit village d’Espigoule (nom imaginaire),
perché sur les collines du Haut-Var, hommage
à la Provence, à ses traditions et surtout
au parler provençal.

Inscriptions jusqu’au 29 juillet 2022
de préférence par mail, dès à présent :
boulefleuriecrauroise@gmail.com
ou par téléphone du 20 au 29 juillet
au 06.44.99.84.17
8000 € d’indemnités et lots divers
Frais de participation : 18 € par équipe
Concours complémentaire 3x3
« Challenge de la BFC »,
le samedi 30 juillet après-midi avec finale
le lundi 1er août dans la matinée.

2ème Edition

Jeudi 4 août
21h30 – Place Félix Reynaud

Marco Paolo nous présentera des extraits de
son one man show et sera accompagné de
Kristaa (Aretha Franklin, Tina Turner Tribute),
Philippe Roche (Stand up musical - Imitateur),
Julien Mameli (Comique - Hypnotiseur) et Éric
Leblon (Magicien déjanté).

FÊTE DE LA
MOUTONNE
DU 5 AU 7 AOÛT

Vendredi 5 août
« SOIRÉE PAËLLA » ET REVUE
CABARET « SACRÉ PARIS»
20h Place Maréchal Foch

Repas payant (28€) : apéro, paëlla, 1 bouteille de rosé
pour 4 pers, dessert, café.
Infos et réservations : Bar le Brégaion – 04.94.28.07.69

Samedi 6 août
LOTO
19h Place Maréchal Foch

Organisé par La Crau’ch Cœurs
Infos : 06.03.32.68.13

FEU D’ARTIFICE
22h Parking de l’Estagnol
SOIRÉE DJ
22h15 Parking de l’Estagnol
Dimanche 7 août
VIDE GRENIER
de 7h à 13h Parking Maréchal Leclerc

Organisé par La Crau’Ch Cœurs
Inscription à l’Office de Tourisme, le lundi 1er, mardi 2
et jeudi 4 août de 9h à 12h30 et de 15h à 17h.
Infos : 06.03.32.68.13

«SOIRÉE PÂTES »
ET SHOW «AMY - Sandy»
20h00 Place Maréchal Foch

Sandy rend un bel hommage dans un show exceptionnel où l’on replonge dans l’univers décalé de cette artiste. Quatre musiciens accompagnent notre chanteuse
troublante et bluffante de réalisme. Elle chante en live
les plus grands tubes d’Amy WINEHOUSE.
Repas payant (28€) : apéro, pâtes, 1 bouteille de rosé
pour 4 pers, dessert, café.
Infos et réservations : Bar le Brégaion – 04.94.28.07.69

MARCHÉ DE
CRÉATEURS

N o c t ur n e
Mardi 9 août

19h à 23h
Place Victor Hugo
et Avenue Jean Toucas
Organisé par Les Vitrines de La Crau
en partenariat avec l’association Art-Créa Saclana
Poteries, céramiques, bijoux… les créateurs locaux
fabriqueront en direct afin de vous faire découvrir leur
savoir-faire.
Avec animations pour enfants et ambiance musicale
« Rock et Années 80 »
Infos : 06.56.69.13.19 – Mail : vitrineslacrau@gmail.com
Site : https://www.vitrinesdelacrau.fr

PLANETE
POP

ROCK

Vendredi 12 août
21h30 – Place Félix Reynaud

Un hommage survolté aux plus grands
groupes pop rock d’hier à aujourd’hui !
Planète Pop-Rock vous propose un hommage
inoubliable aux plus grands succès de la musique
Pop-Rock d’hier et d’aujourd’hui. Un concert ou
jeunes et moins jeunes pourront vibrer ensemble
aux rythmes des plus gros tubes des groupes
emblématiques tels que QUEEN, POLICE,
COLDPLAY, U2 et biens d’autres.
Venez vivre ou revivre le son Pop-Rock interprété
par le groupe PPR composé de musiciens talentueux ayant parcouru les plus grandes scènes. La
même passion les anime : cette musique inspirée
des grands hits de ces 30 dernières années.

SOIRÉE
SOUPE AU
PISTOU
avec animation musicale
Samedi 13 août
19h30 - Parking Jean Moulin
Organisé par le COF
Payant (23 €) sur réservation à l’Office de
Tourisme le mercredi 3, vendredi 5 et mercredi 10 août, de 15h à 17h.
Infos : 07.69.34.83.96

Mercredi 17 août
21h30 – Place Félix Reynaud

La La Land
de Damien Chazelle
En VF
Sortie en salle : 2017
Durée : 2h08
Musical / Romance

Synopsis : Au cœur de Los Angeles, une actrice
en devenir prénommée Mia sert des cafés entre
deux auditions. De son côté, Sebasthian, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance. Tous deux sont
bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent…
Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur
coup de foudre résistera-t-il aux tentations, aux
déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ?

TOURNÉE

«GAMES
TRUCK»
Vendredi 19 août
De 13h à 20h – Place Jean Jaurès
Organisée par « Destination Jeux ».
Découverte de jeux d’ambiance, jeux de
réflexion et art créatif pour petits et grands.
Animation gratuite, ouvert à tous

GRANDE FINALE
DE LA TOURNÉE
ESTIVALE
«ROUTE 83»
Vendredi 19 août
21h
Place Félix Reynaud
La célèbre tournée estivale, emmenée par Michel
MITRAN et parrainée par
Laurent GERRA, repart sur
les routes pour son édition
2022. Une programmation
100% live qui, cette année,
met en avant le truculent
comique ZIZE et le groupe
Génération Tubes dans
une rétrospective des plus
grands succès français et
internationaux.

FÊTE DE LA
LIBÉRATION
Lundi 22 août
CÉRÉMONIES

10h30 à La Moutonne
Rendez-vous sur le Parking Maréchal Leclerc
19h00 à La Crau
Rendez-vous à l’Hôtel de Ville pour le départ du cortège
et cérémonie au Mémorial du Parking Jean Moulin

DÉFILÉ DE VÉHICULES D’ÉPOQUE
19h30 – Centre-ville

A l’occasion de l’anniversaire du débarquement de Provence et
de la libération de La Crau, l’association Provence 44 présentera
un défilé de véhicules US datant de la Seconde Guerre Mondiale
accompagné de leurs équipages en tenue d’époque.
Départ du défilé du Stade Palazy (côté Gapeau) jusqu’en centreville. Puis, exposition des véhicules sur le parking Jean Moulin.

FEU D’ARTIFICE

22h00 - PARC DU BÉAL

SOIRÉE DJ

22h15 - PARC DU BÉAL

Nouveauté
été 2022

20

Samedis
et 27 août

Espace Pluriel
Jean Natte

Espace
Food & Drink
Music

Ouverture des po

rtes : 18h30

SAMEDI 20 AOÛT
de 21h à 0h30
DJ BENS
Le Pedre – Jorda Luigia

SAMEDI 27 AOÛT
de 21h à 0h30
DAMIEN-N-DRIX
Nalo Palia – Only Cut

Billetterie
n ligne
uniquement e

5€ / soirée
s!
Restez connecté
erie :
Infos et billett
D - La Crau
SUMMER SOUN
au.fr
et sur villedelacr

LES CONCOURS DE BOULES DE L’ÉTÉ
LA CRAU

Concours organisés par
la Boule Fleurie Crauroise
Infos : Bar de la Place - 04.94.03.12.94
Samedi 2 et dimanche 3 juillet :
Concours de la Fête de La Crau
Jeu Provençal 2x2 choisis à partir de 9h
Du lundi 11 au jeudi 14 juillet :
Prix du Snack « Chez Toine »
Jeu provençal 2x2 choisis
2 parties par soir à partir de 18h
Du samedi 30 juillet au lundi 1er août :
6ème National de La Crau au Jeu provençal 3x3
choisis (voir infos pages précédentes)
& Concours complémentaire
« Challenge de la Boule Fleurie Crauroise »,
à partir du samedi 30 juillet après-midi
Mercredi 3 août : Prix des Partenaires
Jeu provençal 2x2 choisis à partir de 9h
Mercredi 31 août :
Souvenir Guy GNECCHI
Jeu provençal 3x3 choisis à partir de 9h

Concours organisés par
l’Amicale Bouliste Crauroise
Infos : 06.61.25.19.63
Dimanche 7 août :
Concours Costa de boule lyonnaise
Concours 2x2 réservé aux licenciés
avec concours complémentaire (consolante)
Rendez-vous à partir de 7h,
début des parties à 8h

LA MOUTONNE

Concours organisés par l’ABM
(Amicale Bouliste Moutonnaise)
Boulodrome Jean-Marcel BRUNO
Infos : 04.94.57.30.89
Facebook / Amicale-bouliste Moutonnaise
Pendant la Fête de La Moutonne
Samedi 6 août : Pétanque 2x2 mêlée - 14h30
Dimanche 7 août : Pétanque 2x2 choisis 14h30 (consolante à 16h30)
Lundi 8 août : Jeu provençal 3x3 choisis - 9h
Et aussi :
- des concours de pétanque 2x2 choisis à partir de
14h tous les dimanches de juillet et d’août
- ouverture du Boulodrome pour des parties amicales tous les mardis et jeudis à partir de 14h30 en
juillet et août

LES MARCHÉS
HEBDOMADAIRES
Parkings gratuits à proximité

A La Crau,

le mercredi et le dimanche matin,
de 8h à 12h30 - Centre-Ville
Les marchés font battre le cœur du centre-ville
tout l’été et toute l’année ! Venez à la rencontre
de nombreux exposants et producteurs locaux…

A La Moutonne,

petit marché provençal
le samedi matin,
de 8h à 12h30
Place Maréchal Foch.

TOURISME // INFOS PRATIQUES
Durant la période de Juillet /
Août, l’Office de Tourisme
est ouvert du lundi au vendredi,
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Vous pouvez y retrouvez toutes les infos sur les
activités et événements proposés à La Crau, mais
aussi sur l’aire de la Métropole Toulon Provence
Méditerranée.
Un service de billetterie « Loisirs » permettant
d’accéder à de nombreuses activités culturelles,
sportives et touristiques est également proposé :
balades autour des Iles d’Or, baptêmes de plongée, sortie « Coucher de soleil en mer », visites
guidées et visites à thèmes, etc.

N’hésitez pas à vous rendre à l’espace boutique
de l’Office de Tourisme ! Vous pouvez y retrouver
différents objets valorisant notre commune et son
terroir tels que mugs, magnets, gourdes, cartes
postales et affiches sous cadre, ainsi que des produits artisanaux locaux (porte-clés, savons, miels,
etc.) ou encore des ouvrages consacrés à notre
belle région.

+ D’ INFOS

L’Office de Tourisme se situe sur le Parking
Maréchal de Lattre de Tassigny.
Tél : 04.94.66.14.48
E-mail : tourisme@villedelacrau.fr
« Tourisme La Crau »

Bon à savoir
Vous cherchez une idée cadeau pour faire plaisir ou vous faire plaisir ? Un souvenir de vos vacances ?

Nouveauté !
Découvrez la Ville de La Crau sous un nouveau
jour grâce au Circuit du Petit Explorateur !
Vous voulez en savoir plus sur la commune ? Vous aimez résoudre les énigmes et êtes dotés d’un bon sens d’orientation
et d’observation ? Ce parcours de découverte est fait pour
vous ! Conçu à la manière d’un jeu de piste, le Circuit du Petit
Explorateur vous fera parcourir les rues de la ville et vous emmènera sur différents sites : le Parc du Béal, la Bibliothèque,
l’ancienne distillerie, l’église, etc. Mêlant aspect historique et
anecdotes plus actuelles de façon à la fois ludique et pédagogique, ce circuit s’adresse véritablement à tous, petits et
grands. Une activité idéale à réaliser en famille pour en apprendre plus sur notre « Ville à la campagne » !

ET POUR
LA RENTRÉE
FORUM DES
ASSOCIATIONS
Samedi 3 septembre
De 9h à 18h – Place Félix Reynaud
Une centaine d’associations crauroises seront présente pour ce traditionnel rendez-vous de rentrée.
Elles vous présenteront leurs activités dans des
domaines aussi variés que le sport, la culture, les
loisirs, la culture, les actions caritatives, etc.

Et
« LA PAUSE CAFÉ
DES PROS »

De 9h à 13h – Boulevard de la République
organisée par l’association des commerçants
craurois, « Les Vitrines de La Crau »
Vos professionnels de proximité vous proposent de
partager un moment de convivialité et d’échanges
autour d’un café, afin de vous permettre de mieux
connaître leurs activités et leurs savoir-faire.

SALON DU LIVRE
DE LA CRAU
Dimanche 11 septembre
De 9h à 18h
Espace Culturel Jean-Paul Maurric
Cette 2ème édition du Salon du Livre réunira
une soixantaine d’auteurs locaux et vous
permettra de découvrir la richesse de la production littéraire de notre région. Romans,
histoire, polars, poésie, bandes dessinées…
tous les styles seront représentés, pour tous
les goûts et pour tous les âges !
Salon organisé par les associations
BFURBLUM Evénementiel et Plume d’Azur.
Entrée libre et gratuite.
Contacts :
bordere.yves@orange.fr
et vandomi@orange.fr

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

