


Service des Espaces Verts de la Ville de La Crau
Pépinières Billard (Hyères)  ....................... Vivaces méditerranéennes
Le Jardin des Érythrines (Hyères)  ............ Plantes grasses, vivaces rares et originales - Photos
Sébastien Bott (Le Pradet)  ....................... Potées fleuries et plantes en pot
Helioflora (La Crau)  .................................. Plantes en pot fleuries
Lacour (La Crau)  ...................................... Plantes annuelles
La Serre du Plan (La Garde)  .................... Plantes de jardin - Plantes aromatiques
Végétech (La Crau)  .................................. Conseils sur les problèmes phytosanitaires du palmier
Roseraie Chambret (Hyères) ..................... Rosiers de jardin 
Iris en Provence (Hyères)  ......................... Iris - Hémérocalles
Paysage aquatique (Sollies-Pont) ............. Plantes aquatiques
Éric Blanc (La Crau)  ................................. Plants maraîchers, plantes aromatiques
Thierry Beillon  (Ollioules)  ........................ Plants de légumes - Plantes aromatiques - Plantes fleuries
Gilles Hugues  (Six-Fours) ........................ Plants légumes - Plantes aromatiques - Plants de fleurs
Wabi Sabi Bonsaï (Toulon)  ....................... Bonsaïs et produits dérivés - Tillandsias et supports pour déco
Les filles de l’air (Gap)  .............................. Tillandsias - Plantes épiphytes d’Amérique du Sud
Cactus en Provence (Les Arcs)  ................ Plantes grasses et cactus
Kissy Frott (La Moutonne) ......................... Cactus et succulentes de collection 
Le Jardin de Repenti (Gonfaron) ............... Plantes grasses et cactées 
Association Terra Secca (Éguilles)  ........... Conseils sur les plantes succulentes
Alain Kenel sarl (La Crau)  ........................ Matériel de motoculture et espaces verts
Jardica (La Crau)  ...................................... Tout pour le jardin et l’animal
Natural Plant Production  (Pau)  ................ Produits phytosanitaires bio
Franck Desremaux  (Hyères)  ................... Bougainvillées - Chèvrefeuilles - Plumbagos
Fabien Brieugne (Tourtour)  ....................... Producteur bio de plants - Huile d’olive

De 9h à 18h
en centre-ville

FOIRE

PLANTES
AUX

Près de 50 exposants présents : 
plantes méditerranéennes, rosiers, 
vivaces, plantes fleuries, plants de 
légumes, plantes aromatiques… 
déco, bijoux, créations textiles, 
senteurs, gastronomie...

Les horticulteurs, pépiniéristes, fleuristes
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Les f leurs dans 
   tous leurs etats !

LISTE DES EXPOSANTS



Les artisans, créateurs 
et autres belles et bonnes choses
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Graines d’éthique  ...........................Déco et accessoire pour le jardin
Te Tumu Pa e’Ore  ...........................Produits polynésiens : barettes fleurs, colliers de fleurs, monoï, paréos… 
Les Jardins d’arômes ......................Huiles essentielles et hydrolats bio
Laure Marchal ..................................Huiles essentielles, cosmétiques naturels à base de plantes
Sarl Philae .......................................Bougies - Encens - Huiles essentielles - Statues Bouddha - Fontaines…
Le Safran hyérois ............................Plants de safran - Confiture au safran - Biscuits au safran
Les saveurs du Baou .......................Gelées et sirops de fleurs
Les gourmandises anglaises ...........Cupcakes - Confiserie fine (sucre d’orge)
Digipop ............................................Pop-corn - Pralines - Barbe à papa - Granités - Ballons à l’hélium
Stéphane De Lorenzi .......................Vannerie, paniers
Lou Castagnje .................................Vannerie - Crème de marrons
Terre Varoise Réalité Promotion ......Livres sur les fleurs, légumes, fruits, le jardin…
Ô pot cible .......................................Bulbes de déco - Photophores - Pot de jardin…
Laoo Bijoux ......................................Bijoux et accessoires sur le thème des fleurs et des jardins
LM Bijoux .........................................Bijoux en céramique sur le thème des fleurs
Manelle Beniaiche ...........................Bijoux et accessoires sur le thème des fleurs, en cuir - Porte-bijoux
L…Même Bijoux ..............................Bijoux et accessoires fleuris
Élodie Bouillaud ...............................Bijoux fantaisie - Bouillottes naturelles
Arts sens ..........................................Styliste en bijoux
Création Tatie Binou ........................Créations textiles : doudous, pochettes, coussins… 
Association des 2 mains ..................Plants divers - Cache-pots - Pinces de nappe - Nain de jardin...
Gisèle Capodano .............................Calendriers PTT de 1930 à 2009, anciens journaux… dans cadres fleuris
Henri Mercaldo ................................Manège - Pêche aux canards
Sonia Philippopoulos .......................Structures gonflables
Chateau Les Mesclances ................Vin AOC - Rosé - Rouge - Blanc

Listes non exhaustives au jour d’impression du programme
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DÉMONSTRATIONS D’ART FLORAL
Les fleuristes de notre ville participent comme chaque 
année à « Fleurs en fête ! » et nous font découvrir leur art 
tout au long de la journée. 
Avec : Fleurs Inter, l’Atelier d’Amandine et Fan de fleurs

ATELIERS D’ART FLORAL
Pour les ado-adultes 
 ‟Inspiration marine ” 
 ‟Éclosion florale” 
 ‟Rose de plaisir…” 
Durée : 1h30 - 8 places - A partir de 14 ans
Attention ! Apportez votre matériel 
(sécateur, ciseaux, couteau et agrafeuse).
Intervenante : Fleurs attitude

Pour les enfants  
A partir de 6 ans :  
‟Mon joli bouquet bulle”
A partir de 10 ans :   
‟Mon arbre à fleurs ”
Durée : 30 min - 8 places
Intervenantes : Audrey et Patricia Dettori

L’ATELIER DES VAHINÉS
 
Durée : 1h - 2 ateliers de 8 places - A partir de 10 ans
La fleur est au centre de la vie des Polynésiennes : à 
l’oreille, dans les cheveux, en collier, en couronne… Elle 
est partout ! Vous aussi, venez apprendre à réaliser ces 
merveilles…
Intervenantes : Association Te Tumu Pae’Ore

L’Art Floral 

sur inscription

sur inscription

10h00
14h00
16h00

10h00 11h30 15h15

10h45 14h30 16h15

10h00 11h30 14h00 15h30
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LES BIJOUX FLORAUX ÉPHÉMERES

Durée : 30 min - A partir de 6 ans - Attention ! Les enfants 
doivent être accompagnés d’un adulte.
Création de bijoux floraux éphémères (bracelets, colliers, 
bague, broche…) à partir de fleurs fraîches, de graines et 
d’épices.
Intervenante : Les fées nature

CONCOURS D’ART FLORAL 
    (réservé aux amateurs)
           Histoire de Cœur
Durée : 1h - 8 places
Ouvert aux ados et adultes (à partir de 15 ans) 
Attention ! Apportez votre matériel 
(sécateur, ciseaux, couteau et agrafeuse).

Déroulement du concours : les fleurs, végétaux et accessoires 
seront fournis par les organisateurs et seront identiques pour 
chaque candidat.

Jury : professionnels de la fleuristerie  -  Critères : respect du 
sujet, originalité, finitions

           Remise des prix  

sur inscription

sur inscription

L’Art Floral 

Pour les ateliers sur inscription : 
uniquement les 6 et 7 mai
Service Evénementiel - 04.94.01.56.80
(et le jour-même si  places disponibles)

INFOS INSCRIPTIONS

10h00 10h30 11h15 14h30 15h00 16h00 16h30

11h30

16h45
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Dégustation de fleurs comestibles
Une jeune fille déambulera dans les allées pour vous 
faire goûter des fleurs aussi belles que bonnes.
Intervenantes : Art’Sens

 
Création d’encres végétales 
et maquillages naturels
Les enfants deviendront apprentis-sorciers le temps 
d’un atelier en allant à la découverte des couleurs que 
nous offre la nature... Depuis toujours l’homme utilise les 
végétaux pour se nourrir, se soigner, mais aussi créer 
des couleurs : peinture, maquillage, teinture sur tissu...A 
nous de préserver ces précieux savoir-faire, qui vous 
étonneront par leur simplicité ! De 3 à 6 ans, les enfants 
doivent être accompagnés d’un adulte.
Intervenants : Associations « Merlin » et « Label vers… »

Les cosmétiques naturelles  

Durée : 2h - 15 personnes par atelier
Attention ! Apportez papiers et stylo
Pour apprendre à fabriquer des cosmétiques à base 
de produits simples et naturels (huiles végétales, eaux 
florales, huiles essentielles, maïzena, miel, fruits...) et 
connaître les fonctions des différents ingrédients selon 
les effets recherchés (type de peau, texture, odeur...).
Vous pourrez par exemple réaliser des bougies de 
massage, un gommage ou un masque.
Intervenante : Quint’essences

 
Flower Power
Planter des fleurs, ce n’est pas simplement joli, mais c’est 
indispensable (abeilles, témoin de maladies…). Un ate-
lier pour tout savoir sur les graines, la composition des 
fleurs, leurs bienfaits dans la nature… Et pour finir, une 
carte à décorer, à base de collage de fleurs fraîches.
Intervenante : Le Jardin des quatre saisons

Autour des Fleurs

sur inscription

Uniquement les 6 et 7 mai. 
Service Evénementiel - 04.94.01.56.80
(et le jour-même si  places disponibles)

INFOS INSCRIPTIONS

10h et 14h



Le Coin 
des Jardiniers

L’atelier des petits jardiniers
Découverte des bases du jardinage et rempotage de plantes fleuries. 
Intervenants : Betty Romangin et Freddy Aimar

Le service des Espaces Verts 
de la Ville de la Crau
• Atelier-conseil : les murs en pierre sèche 
Serge Picoche vous expliquera comment monter un mur en pierre 
sèche. Le choix des pierres, le type de mur, son emplacement, 
l’assemblage… 
• Présentation du service 
Les employés du service des Espaces verts présenteront leur travail 
et répondront à toutes vos questions sur le fleurissement de la Ville. 
Ils présenteront également les plantes grimpantes et les couvre-sols
minéraux et naturels.

Atelier-conseils de jardinage 
 Comment fleurir et cultiver son balcon en jardinant sans 
pesticide ?   
Durée : 1h30 - 15 places - Réservé aux adultes  
Cet atelier pratique et théorique vous permettra de découvrir comment 
faire pousser plantes et fleurs, et de savoir quelles plantes choisir en fonc-
tion de l’exposition du balcon. Vous aborderez aussi comment cultiver 
sans pesticide et comment élaborer son lombricompost avec les déchets 
végétaux de la cuisine pour réaliser son propre engrais naturel. Pour 
votre projet, pensez à apporter un cahier et des crayons de couleurs ! 
 Le bouturage des arbustes à fleurs et des petits fruitiers
Attention ! Si vous souhaitez repartir avec des rameaux bouturés, pen-
sez à apporter des grands pots de conserve en métal ou vos pots, 
et un sécateur. 
         Fleurs, jardin, potager… Le jardinage agrobiologique et 
biodynamique, un autre regard sur l’agriculture !
Divers thèmes seront abordés : L’utilisation du calendrier plané-
taire, le bouturage, comment repiquer les plants en comprenant les 
techniques qui permettent d’obtenir de beaux légumes et de belles 
fleurs ? Faire son compost soi-même, les bases du potager, potager 
pour petits espaces….

Expo : «La route des insectes»

Intervenante : Dominique Viau du JHADE (Hyères), 
membre du Réseau  REVES
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sur inscription
10h00

11h30

à partir de 14h
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Les Ateliers Créatifs
Vannerie fabrication de tuteurs pour 
plantes grimpantes
(atelier réservé aux adultes) 
Intervenante : Lou Castagnje

Origami : 
fleurs en papier
Intervenante : La Fabrique

Peinture-collage : 
«Viens dessiner ton printemps !»  
Durée : 1h30 - 7 places - A partir de 5 ans
Avis aux artistes en herbe pour participer à l’élaboration d’une 
fresque printanière ! 
Intervenante : Myrtille Ducat

Poterie : 
création d’un mobile-papillons
Intervenante : Ô Pot Cible 

Bijoux Peps 
Création de broches, pendentifs et bracelets à partir de maté-
riaux recyclés et fleurs en tissu.
Intervenantes : Art’Sens

sur inscription

10h00 14h00 16h00
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Jeux et
      Animations

Mauvaises graines
Déambulations, musiques, chants, contes et facéties en 
tout genre
Intervenants : Cie Mauvaises Graines

Espace Maquillage 
Intervenante : Chooupinette 

Espace shooting photo 
Intervenant : Studio Vancea

Les fleurs, c’est vous !
Une fresque géante pour des photos souvenir originales.
Intervenantes : Art’Sens
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Les orchidées sauvages dans nos collines
Les collines crauroises recèlent de petites merveilles. Les orchidées sau-
vages en font partie et vous rencontrerez ici des passionnés qui vous feront 
découvrir ces trésors…  
Intervenant : Jean-Pierre Guégan et des membres S.F.O. PACA La Crau
 
Exposition de tracteurs 
et de motoculteurs anciens
Intervenant : Monsieur Bonnefon 

Divers lots à gagner sur le thème des fleurs 
et des jardins - Jeu gratuit
Tickets à retirer du 7 au 11 mai chez les 
commerçants craurois et le jour-même, sur 
les stands des exposants.
          Tirage au sort

Expositions

Tombola

17h00
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Mutinerie botanique urbaine joyeusement ins-
pirée du roman de Pierre Senges : « Ruines-
de-Rome »,  des mouvements « Incroyables 
Comestibles » et « Guerilla Jardinière », ainsi 
que d’une collecte de paroles de jardiniers.

Gigi, ex concierge, Mina, infirmière d’origine maro-
caine, et Madame Martin, une dame très âgée, ont 
été expropriées du jardin partagé de leur quartier.
A la fois féroces et fleurs bleues, et pour la première fois 
de leurs vies, elles entreprennent de tenir tête à l’autorité. 
Ravitaillées par les riverains et habitées par une jubila-
tion contagieuse, elles tiennent le siège, s’organisent et 
mettent en route un plan d’attaque sans douleur pour 
que la nature reprenne ses droits et retransforme la ville 
en jardin d’abondance. Si on sème, le paradis, c’est ici !
De nos villes à l’Eden il n’y a qu’un pas, que ces trois 
femmes nous invitent à franchir dans l’allégresse…

Pour clore la journée, retrouvez Gigi, l’ancienne 
concierge de l’immeuble du « 12 rue d’la joie » que  
certains d’entre vous ont peut-être déjà vue lors 
du dernier Festival des Arts de la Rue de La Crau.
Ensemble, venez partager un vivifiant moment d’humanité !

Compagnie conventionnée par la Région Languedoc Roussillon. Co-
productions : Théâtre de Villeneuve les Maguelone / Scène conven-
tionnée en Languedoc Roussillon / l’Atelline  Lieu de Fabrique Arts de 
la Rue en Languedoc Roussillon / Quelques p’Arts - Centre Natio-
nal des Arts de la Rue -  Scène Rhône Alpes / La Diagonale / Réseau 
Languedoc-Roussillon pour la création artistique dans l’espace public
Avec le soutien de : DRAC Languedoc Roussillon /  Réseau 
en Scène Languedoc Roussillon

Hors Champs
spectacle

w
w

w
.la-goelette.net

Cie Mungo        
Solo burlesque de théâtre de rue
17h15 - Placette Renaude
Durée : 50 min - Public familial

Création 2014 
A La Crau en avant-première !



+ d’infos : 
Mairie de La Crau
Service Culture et Evènementiel
04 94 01 56 80 
evenementiel@villedelacrau.fr

Retrouvez ce programme sur : 
www.villedelacrau.fr


