
FÊTE DE LA CRAU
26-27 MAI 2012
CENTRE ANCIEN DE FOS-SUR-MER 
DE 9H A 19H
SPECTACLES
TRANSHUMANCE
FOIRE ARTISANALE
BROCANTE
REPAS
DÉMONSTRATIONS

INVITÉE D’HONNEUR 
L’ANDALOUSIE

RENSEIGNEMENTS OFFICE DE TOURISME - 04 42 47 71 96



Forte de son expérience 
et de son succès 
croissant, cette septième 
édition de la Fête de 
la Crau se développe 
en accueillant cette 
année toujours plus 
d’intervenants composés 
de groupes traditionnels, 
de fanfares, de 
musiciens, de danseurs, 
de gardians, de 
machines agricoles…
et de moutons bien 
sûr ! Cette journée 
traditionnelle et familiale 
sera haute en couleurs, 
placée sous le signe de 
la fête et de la musique 
avec, notamment, la 
compagnie flamenca 
«Carmen Guerrero», 
qui nous présentera le 
folklore andalou et les 
danses sévillanes. 

Symbole de la tradition 
pastorale de la ville, le 
troupeau de moutons 
de Monsieur Tavan, 
emmené par ses 
bergers, partira de la 
plaine de la Crau pour 
rejoindre Fos-sur-Mer. 
A partir de 10h30, il 
empruntera les chemins 
de Méry, du Merle, du 
Gari, de Phion, l’allée 
des Pins, l’avenue 
Camille Pelletan, les 
rues de la République 
et de l’Hôtel de Ville, 
jusqu’à la Place des 
Producteurs.

PLACE DES PRODUCTEURS

PLACE DE L’HÔTEL DE VILLERUE DE LA RÉPUBLIQUE

AVENUE CAMILLE PELLETAN

ALLÉE DES PINS

CHEMIN 
DE PHION

CHEMIN 
DU GARI

CHEMIN DU MERLE

CHEMIN DE MÉRY



SAMEDI 26 MAI
Place des Producteurs

18h  Spectacle andalou (1h15)
présenté par la compagnie flamenca 
«Carmen Guerrero»

19h30  Repas et soirée Bodega

20h  Concert avec le groupe «Barrio 
Cante Gipsy» (2h)

DIMANCHE 27 MAI

9h-19h  Foire artisanale et produits du 
terroir - Rues et places du Centre ancien
Brocante et Antiquités - Rue des Remparts

10h30  Numéro de dressage d’ours et 
de loups - Théâtre de Verdure

11h  Grande parade de la Crau com-
posée de groupes traditionnels, de musi-
ciens, de danseurs, de gardians à che-
val, de vélos, de voitures anciennes et de 
grosses machines agricoles
Départ de l’allée des Pins jusqu’à l’Hauture

12h30  Repas de la Crau et représenta-
tions musicales - Place des Producteurs
12h30 Pena l’Occitane 
13h La Capouliero 
13h30 Fanfare «Autre regard» 
14h Compagnie flamenca «Carmen Guerrero» 

14h  Première session du Certificat 
d’études - Place des Fouilles
Début des promenades gratuites à dos 
d’ânes - Théâtre de Verdure

Balades en Calèche - Place des Producteurs
Atelier «Pâte à trognes» - Place Moisello
Représentations musicales - Place de l’Église
14h U Ginest 
14h30 Li Dansaïre Dou Gran Cavaou 
15h Compagnie Flamenca Carmen 
15h30 – La Capoulière 
16h U Ginest 
16h30 Compagnie flamenca «Carmen Guerrero»

15h  Numéro de dressage d’ours et 
de loups - Théâtre de Verdure
Ouverture de l’atelier de coiffe Arlé-
sienne - Square Demoustier
Démonstration de tonte de moutons 
Place de l’Église

15h30  Contes de la Bergère
Place de l’Église

16h  Numéro de dressage d’ours et 
de loups - Théâtre de Verdure
Démonstration de tonte de moutons - Place 
de l’Église
Deuxième session du Certificat d’Etudes - 
Place des Fouilles
Départ du troupeau de moutons vers les 
plaines de la Crau - Place des Producteurs

16h30  Contes de la Bergère
Place de l’Église

17h  Numéro de dressage d’ours et 
de loups - Théâtre de Verdure

18h  Proclamation des résultats et 
remise des prix du Certificat d’études - 
Place des Fouilles

PROGRAMMELa Provence reçoit l’Andalousie…



LA COMPAGNIE 
FLAMENCA 
«CARMEN GUERRERO»
La compagnie originaire de 
Cadiz est composée de 30 
artistes regroupant 25 danseurs, 
2 guitaristes, 2 chanteurs et 
un percussionniste. La force, 
le caractère et la passion 
caractérisent la formation. Avec 
plus de 20 ans d’existence et plus 
de 800 représentations dans le 
monde et de nombreux prix, la 
compagnie flamenca «Carmen 
Guerrero», vous propose un 
spectacle flamenco de grande 
qualité, riche en émotion et haut 
en couleur.

«LI DANSAÏRE DOU GRAN 
CAVAOU»

«Li Dansaïre Dou Gran Cavaou», 
véritable ambassadeur de la 
culture et des traditions proven-
çales, vous invite à partager des 
airs joyeux au son des galoubets, 
des tambourins, des fifres et des 
danses dans ses costumes du 
siècle passé.
Site web : www.lidansairedougrandcavaou.org
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LES GROUPES MUSICAUX

«AUTRE REGARD»
L’orchestre de rue souhaite parta-
ger la culture bouvine au travers 
de sa musique typique, propre à 
l’histoire d’une tradition ances-
trale, vêtu d’authentiques tenues 
de gardian.
Site web : www.autreregard30.com

«PENA L’OCCITANE»
«Pena l’Occitane» est un groupe 
de musique de rue, composé 
de 8 à 10 musiciens d'horizons 
divers (conservatoires, orchestres 
de variétés, fanfares, groupes 
locaux). Un groupe dynamique 
de copains, qui aime la musique 
et vous fait partager son enthou-
siasme !
Site web : www.pena-occitane.moonfruit.fr

«LA CAPOULIERO»
La Capouliero : vaste filet à 
larges mailles, placé aux issues 
des bordigues afin de retenir les 
poissons. 
Dès sa création, «La Capouliero» 
a adhéré aux idéaux du Félibrige. 
Elle a été une des premières 
à adhérer à la Fédération 
Folklorique Méditerranéenne. 
Très vite, «La Capouliero» devient 
une association incontournable 
dans la vie de la cité Martégale 
et reste impliquée dans tout ce 
qui concerne la culture d'Oc.
Elle a su évoluer avec son époque 
et donne une image d'un folklore 
dépoussiéré. 
Site web : www.lacapouliero.fr

«U GINEST»
Ce groupe folklorique de Roque-
brune-Cap-Martin participe à de 
nombreuses manifestations tant 
régionales que nationales, ainsi 
qu’aux nombreux festivals et ren-
contres folkloriques. 
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1. TOUPIE MANÈGE - Square Conil

2. FOS MOUN PAÏS - Place du Château 
Exposition de photos anciennes, figurines, 
vieux métiers,...

3. ORGUE DE BARBARIE
Place du Château

4. ACCUEIL OFFICE DE TOURISME
Square Demoustier

5. ATELIER DE COIFFE ARLÉSIENNE
Square Demoustier

6. POTIER
Place de l’Hôtel de Ville

7. LES VIEUX MÉTIERS
Place de l’Hôtel de Ville

8. LE MOULIN DES AUTOMATES
Place Moisello

9. LE CERTIFICAT D’ÉTUDES
Place des Fouilles

10. PROMENADES GRATUITES A DOS 
D’ÂNES - Théâtre de Verdure

11. DRESSAGE D’OURS ET DE LOUPS
Théâtre de Verdure 

12. LA FERME DES BERGERS
Place de l’Église, site médiéval de 
l’Hauture
Le parc des moutons, démonstration de 
tonte, la musette de la bergère

13. ESPACE SCÉNIQUE
Place de l’Église, site médiéval de 
l’Hauture 

14. LES MOUTONS
Place des Producteurs 
Le millier de moutons restera le temps d’un 
après-midi en contrebas de l’Hauture pour 
le plaisir des petits et des grands.

15. REPAS ESPAGNOL
Place des Producteurs 
Renseignements et billetterie à l’Office de 
Tourisme

16. ESPACE SCÉNIQUE
Place des Producteurs
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17. EXPOSITION DE MACHINES 
AGRICOLES - Place du Marché 
Site web : www.attelage-arles.fr

18. RÉTROMOBILE DU GOLFE DE FOS
Place du Marché 

19. ANCIENS ATTELAGES ET 
PROMENADES GRATUITES
Place du Marché
Site web : www.attelage-arles.fr

20. LA PÉDALE D’ANTAN
Place du Marché
Exposition de vélos anciens

21. ANTIQUAIRES ET BROCANTEURS
Rue des Remparts

 Foire artisanale et produits du terroir



NUMERO DE DRESSAGE 
D’OURS ET DE LOUPS 
Théâtre de Verdure

Des ours célèbres, l’ourson de la 
publicité d’eau minérale devenu 
grand (450kg), le mâle du film 
«L’ours» etc… Pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands…
Démonstration de dressage pour 
le cinéma avec simulation im-
pressionnante de combat entre le 
dresseur et l’ours.
Démonstrations : 10h30 - 15h - 16h - 17h

ASSOCIATION 
DES VIEUX MÉTIERS 
«LI PROVENCAU» 
Place de l’Hôtel de Ville
L’association représente les mé-
tiers de 1895 à 1905 comme le 
fabricant de sonnaille, le rémou-
leur, le maréchal-ferrant, l'institu-
trice, la marchande de poules, 
de légumes, la boulangère, le 
médecin, la repasseuse, la bro-
deuse, la fileuse, la couturière, 

le cardeur de laine, le garde 
champêtre, le facteur et même le 
maire! 
Site web : http://www.liprouvencau.fr/

LA CLASSE D’AUTREFOIS 
PASSAGE DU CERTIFICAT 
D’ÉTUDES
Place des Fouilles
La classe d’autrefois est présen-
tée par l’association Fosséenne 
«Corbeille d’Idées» qui fera pas-
ser l’ancien certificat d’études 
adapté à la thématique des an-
nées 60. De façon ludique, le 
certificat d’étude sera remis aux 
petits et aux grands qui auront 
réussi leurs épreuves de dictée, 
calcul et quizz sur les tubes musi-
caux des «sixties». Les chansons 
seront interprétées par Baptistin.
Remise des prix : 18h. Inscription sur place. 
Sessions : 14h et 16h.
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«ARLES ATTELAGES» 
EXPOSITION ATTELAGES AN-
CIENS et PROMENADE 
EN CALÈCHE
Place du Marché

Une association qui veut perpétuer sa 
passion dans la tradition...
Exposition d’anciens attelages sur le 
thème du vin.
Promenade en calèche, départ place 
du Marché
Site web : http://attelage-arles.pagesperso-orange.
fr/index.htm

«RÉTROMOBILE 
DU GOLFE DE FOS» 
Place du Marché

Exposition de voitures anciennes et 
véhicules 2 roues.
Site web : www.retrofos.fr

«LA PÉDALE D’ANTAN» 
Place du Marché
Exposition de vélos anciens. Le but 
de «La pédale d’antan» est de faire 
connaître aux plus jeunes l’histoire 
du vélo en montrant sa collection de 
vélos anciens (la draisienne, le vélo 
Michaux, le grand bi et autres vélo-
cipèdes d'époque) qu’elle fait vivre 
au mieux avec des costumes et acces-
soires adaptés.
Site web : www.lapedaledantan.fr

ASSOCIATION 
FOS MOUN PAÏS
Place du Château 
Exposition de photos anciennes, figu-
rines, vieux métiers...



ORGUE DE BARBARIE
Place du Château 
Musiques et chants traditionnels inter-
prétés par Rodolphe Stoitzner.

LES TRADITIONS TAURINES
Partenaires privilégiés de la Fête de la 
Crau, les gardians fosséens du Club 
Taurin Le Galejon seront présents 
pendant la parade avec leurs chevaux 
camarguais, «Galinier» le taureau 
apprivoisé, et seront accompagnés  
- du groupe d’Arlésiennes «Arlatenco» 
- de la confrérie des Gardians avec 
amazones habillées en Mireille
- La Calèche et les frisons.

LE MOULIN DES AUTOMATES
Place Moisello
Les fabricants d’automates font re-
vivre, au moyen de petits person-
nages, les métiers anciens. 
Site web : http://www.moulindesautomates.fr 

POUR LES PETITS
TOUPIE MANÈGE
Square Conil

Un manège extraordinaire… c’est un 
vélo qui le fait tourner.
Jeff et Nat chantent, jouent de l’accor-
déon et de l’orgue de barbarie.
Site web : http://www.courants-dairs.over-blog.com

Le Club Taurin Le Galejon



ATELIER «PÂTE À TROGNES» 
pour les enfants à partir de 4 ans

Découvrir la confection d'un visage 
d'automate : chaque enfant peut réa-
liser un masque d'argile, personnel et 
expressif, et l'emporter ensuite. Nous 
travaillons sur les différentes expres-
sions du visage humain.

LES ÂNES DU REGAGE
Théâtre de Verdure 

Promenade gratuite à dos d’ânes 
conduit par Rémy Barrault. 
Promenades - de 14h à 17h30
Site web : http://www.anes13.free.fr

LA FERME DES BERGERS
Place de l’Église, site médiéval de l’Hauture

LE PARC DES MOUTONS
Un espace de 20 m2 avec moutons et 
brebis domestiqués.
Le berger et la bergère vous sou-
haitent la bienvenue parmi les ani-
maux !
Atelier dessin et création pour enfants
Démonstration de tonte à 15h, 16h.

LA MUSETTE DE LA BERGÈRE
Rencontre avec une bergère sur les 
traces des moutons. Animation inte-
ractive et tout public. La musette est 
remplie d’objets nécessaires au mé-
tier de berger.
Horaires : 15h30 et 16h30
Site web : http://flavie.mouillerac.over-blog.com/



A L’HEURE DES REPAS…
SAMEDI 26 MAI  
Place des Producteurs
19H30 : repas et soirée sous le signe de la fête et de la convivialité dans une 
ambiance «Bodega».
Menu à 12 euros : paëlla, dessert, boisson, café - 5 euros : assiette de tapas 
Renseignements Office de Tourisme (réservations conseillées avant le 24 mai - possibilité vente de repas sur place)

DIMANCHE 27 MAI  
Place des Producteurs
12h30 : Le repas traditionnel sera cette année aux couleurs et aux saveurs de 
l’Espagne. Menu à 12 euros : paëlla, dessert, boisson, café - Réservations et billetterie Office de Tourisme.

La Broche 
Avenue Georges Pompidou 
04 42 05 12 99
Gambas ou seiches au chorizo à la 
plancha - île flottante ou tarte - vin, 
coca ou jus - café

La Plage 
Avenue des Sables d’Or
04 42 05 46 96

Le Farniente 
Avenue du Sable d’Or 
04 42 05 93 86

Les Terrasses 
43, Avenue Jean Jaurès 
04 42 05 04 05

L’étang des saveurs
Chemin du Plan d’Arenc
04 42 05 00 57
Paëlla - churros choco/chantilly - 
sangria - café

Le Littoral
Place de La Paix
04 42 47 03 14
Paëlla - boisson au choix - dessert 
café

À la Méditerranée
Plage Saint-Gervais
04 42 05 04 03

Au bec fin
3, chemin de la Roquette
04 42 05 39 38 
Sangria - assortiment de tapas - crème 
catalane ou autre - café

Renseignements Office de Tourisme - 04.42.47.71.96 - www.fos-sur-mer.fr

Remerciements au Club Taurin Le Galéjon, 
aux services municipaux de la ville de Fos-sur-Mer, 

à la Direction des Événements communautaires  

Les restaurants fosséens à l’heure espagnole vous proposent un menu de la Crau à 15 euros.
Réservation conseillée

Toutes les animations sont gratuites et en accès libre dans la limite des places disponibles, 
sauf le repas de la soirée «Bodega» du samedi 26 mai et le repas espagnol du dimanche 27 mai.


