


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

Le programme et les conditions d’accès 
aux spectacles, en particulier l’obliga-
tion de présenter le pass sanitaire, sont 
susceptibles d’être modifiés en fonction 
de l’évolution de la situation et de la lé-
gislation en vigueur.

Parvis de l’Hôtel de Ville

du 1er au 21 
décembre 2021

LA BOÎTE 
AUX LETTRES
DU PÈRE NOËL

LES CONCOURS 
DE  NOËL

Cette année la Ville de La Crau organise deux 
concours pour les fêtes de Noël ! Ces concours 

sont gratuits, ouverts à tous les habitants et 
commerçants de la commune de La Crau.

Inscription jusqu’au mardi 21 décembre 
à l’accueil de la Mairie ou par mail : 
concours-creches@villedelacrau.fr
Bulletin d’inscription et règlement disponible à 
l’accueil de la Mairie, et sur le site internet de la 
Ville de La Crau : www.villedelacrau.fr
Infos : 04.94.01.56.80

Pour les crèches : dossier à envoyer jusqu’au 
21 déc (avec photos)
Pour les illuminations : visite du jury entre le 
27 et le 30 déc. Les illuminations doivent être 
visibles de la voie publique.

Remise des prix mi-janvier, à l’Hôtel de Ville.

Cat 1 : Petites crèches (moins de 1 m²)
Cat 2 : Moyennes crèches (de 1 à 3 m²)
Cat 3 : Grandes crèches (plus de 3 m²)

CONCOURS DE CRÈCHES 
PROVENCALES

Cat 1 : Maisons avec jardin ou cour
Cat 2 : Balcons, terrasses, façades ou fenêtres 
Cat 3 : Commerces

CONCOURS DES ILLUMINATIONS
ET DÉCORATIONS DE NOËL



SPECTACLE DE NOËL 
DU C.C.A.S. 

ESPACE CULTUREL
MAURRIC

réservé aux séniors de 65 ans et plus 
déjà inscrits

Inscriptions : 
Office de Tourisme, 
du lundi au jeudi, 

le matin uniquement

mercredi      jeudi

8
décembre

9&

14h30

GRATUIT
« Les plus belles comé-
dies musicales », c’est 
un grand show d’1h30, 
reprenant en live les 
chansons et chorégra-
phies mythiques des 
principaux spectacles 
musicaux français, à 
travers de sublimes 
tableaux ponctués par 
plus de cent costumes.

Distribution des Colis de Noël 
pour les Seniors
Distribution réalisée en mode « Drive » 
(uniquement sur présentation du ticket remis lors de l’inscription) 
Mardi 14 décembre : 
Parking du Complexe Sportif de l’Estagnol, de 8h30 à 17h
Mercredi 15 décembre : 
Parking de l’Espace Culturel JP Maurric, de 8h30 à 17h

COLIS DE NOËL 



ESPACE CULTUREL MAURRIC
GALAS DE DANSE

mercredi

15
décembre

20h30
Studio Attitude

jeudi

16
décembre

21h00
Studio ELLENA

mardi

14
décembre

20h30
ECOLE DES DANSES

CONCERT

L’année dernière, le Festival d’Automne devait célé-
brer le 250ème anniversaire de Ludwig van Beethoven, 
le plus génial des compositeurs, mais le coronavirus 
nous en a empêché… Raison de plus pour mettre à 
l’honneur en 2021 le message beethovenien de fra-
ternité et d’humanisme.
Deux œuvres au programme. Tout d’abord, le Concer-
to n°5 opus 73 pour piano (l’Empereur), soliste Anait 
Sérékian. Énergique, héroïque, triomphant, le dernier 
concerto pour piano de Beethoven est aussi son plus 
renommé. Sera également jouée la Symphonie n° 
7 opus 92. Beethoven a composé cette symphonie 
grandiose durant la terrible période de campagne de 
Russie (1812) des guerres napoléoniennes (1803-
1815) contre le Saint-Empire romain germanique.
+ dinfos : service Culture au 04.94.01.56.80

« BEETHOVEN 
dans tous ses états »
Dans le cadre du Festival d’Automne du Conservatoire 
TPM , par l’Orchestre symphonique du Conservatoire TPM

vendredi

17
décembre

ESPACE 
CULTUREL 
MAURRIC

20h30

GRATUIT



LE MARCHÉ 
DE NOËL

Près de 50 exposants 
et les commerçants craurois 
vous accueillent toute la journée et vous pro-
posent des idées cadeaux et des mets délicieux 
pour les fêtes de fin d’année !

23ème édition

de 10h à 19h - Centre-Ville

samedi

18
décembre

du 

au

18
24

DÉCEMBRE



 Ateliers créatifs : Décoration de Noël, 
Poterie, Etoiles de Noël...
 Atelier pâtisserie : la bûche de Noël
 Sculpture sur ballon
 Ateliers Cirque

LES ATELIERS 

« Mister Christmas » Théâtre du Vertige

Les Animations
Spectacle déambulatoire 
interactif, joyeux et tendre

Mister Christmas déambule à 
bord de son scooter tracto-neige, 
rétro-futuriste et baroque à sou-
hait. Une terrasse de café ? Une 
petite place ? Paf pouf, il s’arrête... 
mais pas au pif. Ce Nain Géant a 
du flair ! Tout joyeux, il s’en va à 
la rencontre des gens qui croisent 
son chemin.

LE MARCHÉ  DE NOËL

« L’Estock Fish fait son cirque » 
Spectacle de cirque 
en déambulation

Jongleurs, acrobates, échas-
siers vont et viennent dans 
les rues du Marché de Noël et 
enchaînent les performances. 
Ambiance festive assurée !

« Le traîneau du Père Noël » Cie Soukha
Spectacle déambulatoire 
interactif, vivant et drôle ! 

Noël se prépare et les lutins trépi-
gnent d’impatience ! Pendant que 
le Père Noël, en cachette, orga-
nise sa grande tournée, les lutins 
prennent les commandes du fa-
meux traîneau et de ses rennes !

« Noël enchanteur »  L’orgue en chantant
Déambulation musicale

Laissez carillonner vos cœurs 
au rythme des chansons de 
Noël, mais pas que ! ...



Samedi 18 decembre

Un rêve qui passe. Une harde de chevaux, faits 
de matières blanches et ivoire, symboles de 
paix, de pureté et d’esprit. Des chevaux sculp-
tés dans des matières gonflables de grandes 
dimensions et mis en mouvements par d’au-
dacieux marionnettistes en costumes de lé-
gendes. Une déambulation d’images qui débute 
avec d’étranges personnages, baroquement 
vêtus. L’espace-temps d’une demi-minute, et le 
monde bascule dans une atmosphère d’images 
oniriques, les personnages se métamorphosent 
en chevaux fantastiques, lumineux…

L,APÉRO-concert
de Noël

18h30

16h00

Place 
Félix Reynaud

Place 
Victor Hugo

Place 
Félix 

Reynaud

Chevauchée
fantastique

19h30
Place 

Félix Reynaud

Pour finir la journée en beauté, venez partager un 
moment convivial et musical autour d’un verre et de 
bonnes choses à déguster auprès des exposants 
(payant).

LE CHOEUR DU SUD

THE SPACESHEEPS

chante Noël

20h00
The Spacesheeps joue un répertoire 
aussi large qu’énergique dans lequel 
se retrouvent toutes leurs influences, 
de Téléphone à Bruno Mars, en pas-
sant par Elton John, Lenny Kravitz, etc.

concert 
Pop Rock



dimanche

19
décembre

Une once de magie (Waouh ! Il y a plein de choses 
qui apparaissent !). Un soupçon de chanson (quelle 
belle voix !). Un brin de ventriloquie (un crocodile 
qui parle, ça alors ?!). Un zeste de frisson (elle fait 
trop peur la sorcière !). Une larme de fantaisie (ori-
ginale cette potion...). Et deux doigts de folie (ça va 
pas bien parfois... tout de même !)... Feront de cette 
nuit un instant d’humour, de rêve et de poésie.

ESPACE 
CULTUREL 
MAURRIC

14h30

GRATUIT - SUR RESERVATION
Billetterie uniquement par internet  

à partir du 15 décembre :
http://www.villedelacrau.fr/billetterie.html

Antonin DUPEL

Chanson, magie et ventriloquie

LA LEGENDE 
DE LA 

GARGANOUILLE



L’arrivée du Père Noël
Les enfants pourront rencontrer le 
Père Noël en vrai et prendre une photo 
avec lui pour immortaliser ce moment 
magique !

Le goûter de Noël
Chocolat chaud et vin chaud offerts 
au public. Stands de restauration 
(payants) sur place.

Le Feu d’Artifice

16h30

17h00

18h30

PAPA NOËL 
ARRIVE !

dimanche

19
décembre

AU PARC DU BÉAL

La fête commence !
Avec « Cissous et Filippon » (Cie Vils 
Brequins), « Voyage d’un songe – ou le 
rêve d’Euclyde » (Cie Ratafia Théâtre)
et l’Incroyable Freaks Band. 

16h00



lundi

20
décembre

ESPACE 
CULTUREL 
MAURRIC

18h30

C’EST 
LA
 FETE !

Cie Show Devant

Un moment festif pour petits et grands 
qui vous transportera dans le monde 
merveilleux des contes et histoires de 
notre enfance : Cendrillon, le Roi Lion, 
Aladdin, Vaiana et plein d’autres sur-
prises seront à la fête !

GRATUIT - SUR RESERVATION
Billetterie uniquement par internet  

à partir du 15 décembre :
http://www.villedelacrau.fr/billetterie.html

Comédie 
Musicale



mardi

21
décembre

ESPACE 
CULTUREL 
MAURRIC

18h30

Cie Mozz

Mesdames et messieurs ! Approchez, appro-
chez ! Venez assister au Mozz Circus, le spec-
tacle de cirque du fantastique Stefano ! Avec 
ses deux compères, ils ont traversé le temps et 
l’Italie, dans leurs roulottes, pour s’arrêter dans 
votre village ! Venez applaudir ces incroyables 
acrobates, fakirs, jongleurs et autres hommes 
de force dans une ambiance burlesque et spec-
taculaire. Des personnages hauts en couleur qui 
vont tout faire pour vous étonner, vous bluffer, 
vous faire trembler et vous faire rire… 

GRATUIT - SUR RESERVATION
Billetterie uniquement par internet  

à partir du 15 décembre :
http://www.villedelacrau.fr/billetterie.html

Spectacle de cirque 
à l’ancienne

MOZZ
CIRCUS



Place Maréchal Foch 

mercredi

22
décembre

16h00 16h15de 15h15 à 17h30
Les animations

Ateliers créatifs, 
Maquillage, Sculpture 

sur ballon, Fanfare

L’arrivée du Père Noël
Les enfants pourront rencontrer le 
Père Noël en vrai et prendre une 
photo avec lui pour immortaliser 

ce moment magique !

Le Goûter 
de Noël

Chocolat chaud, vin 
chaud et viennoiseries 

offerts au public.

14h30
Spectacle 
«Comment le 
Grouinch gâcha 
Noël»
Cie La Divine Machine

Tout public, 
à partir de 4 ans

Théâtre d’objets, marion-
nettes et pâte à modeler, 
un merveilleux et burlesque 
spectacle, pour illuminer les 
cœurs et les yeux pendant 
les fêtes.

N’ayant peur de 
rien, Trudie et 
Prudie, deux pâ-
tissières survol-
tées, vont propo-
ser une version 
du «Grinch» à 
leur sauce ! Avec 
des oeufs, un 
peu de sucre…et 
surtout beaucoup 
d’imagination, on 
peut faire sortir 
un monstre poilu, 
un village sous la 
neige et même un 
renne ! Le tout est 
d’y croire et de se 
laisser emporter 
dans leur folie.

NOËL A LA 
MOUTONNE



jeudi

23
décembre

ESPACE 
CULTUREL 
MAURRIC

18h30

Spectacle musical interactif

Petits et grands vont devoir aider la Reine des 
Neiges à retrouver Olaf dans une épopée fée-
rique qui vous fera redécouvrir les plus beaux 
contes de notre enfance.

GRATUIT - SUR RESERVATION
Billetterie uniquement par internet  

à partir du 15 décembre :
http://www.villedelacrau.fr/billetterie.html

LA 
CHASSE
AU 
TRESOR
d
, 
OLAF

Cie Show 
Devant



vendredi

24
décembre

14h30

ESPACE 
CULTUREL 
MAURRIC

Le Gardien des bonbons est informé qu’une sor-
cière invisible, gourmande et très farceuse, dérobe 
les confiseries destinées aux enfants. Avec l’aide 
de nos jeunes amis, qui seront tous magiciens, et 
de notre confiseuse Melle Clafouti, le Gardien des 
bonbons fera l’impossible afin de mettre un terme 
à ces vols. Dans un premier temps, cette sorcière 
ne sera rendue visible qu’aux yeux des enfants. Il 
faudra percer les secrets magiques du Royaume 
des Bonbons, afin de rendre cette sorcière visible 
de tous et l’écœurer à jamais des friandises...

GRATUIT - SUR RESERVATION
Billetterie uniquement par internet  

à partir du 15 décembre :
http://www.villedelacrau.fr/billetterie.html

Arlequin Magicien

Proposé par le Comité Officiel des Fêtes de La Crau



vendredi

31
décembre

Proposé par le Comité Officiel 
des Fêtes de La Crau

LE MENU
Soupe de champagne
Mises en bouche avec espuma de saumon fumé 
en verrine, saumon gravlax, tartare de saumon 
mariné
Déclinaison festive autour du canard, confit de 
figues violettes et pain de maïs
Sorbet pomme verte arrosé au Calvados
Ballotine de caille désossée aux asperges
Sauce morilles et légumes de saison
Route du berger, mesclun à l’huile d’olive
Palette de gourmandises sucrées
Madarine
Champagne 
Vin à discrétion

ESPACE 
CULTUREL 
MAURRIC 

Dates et horaires 
des réservations :
les mercredi 15, vendredi 17, 
mercredi 22 décembre,
de 15h à 17h
à l’Office de Tourisme

SUR RESERVATION

Tarif : 100€ par personne
(boissons et cotillons compris) 

Infos : 
07.69.34.83.96

ReveillonSAINT SYLVESTRE
de lA

19h30

Spectacle Cabaret  
avec la revue «Vegas !»

ANNULÉ



+ d’infos
Service Culture et Evènementiel
04 94 01 56 80
  

Retrouvez ce guide 
sur internet
www.villedelacrau.fr


