
Le conseil d’administration et toute l’équipe de l’office de tourisme remercient :
Tous les nombreux bénévoles associatifs ou individuels qui donnent de leur temps, partagent leurs idées et  s’associent à la réussite de cet événement depuis 7 ans.
Merci à Julie Bassou, créatrice d'art floral d'Artistik Liberté, qui fleurit et décore gracieusement l'église Saint-Louis depuis plusieurs années. 

La ville de Miramas - Les différents services municipaux  - Ambroise Croizat - Les conseils de quartiers - La Paroisse Saint Louis et le Père Wauquier - Le Comité des Fêtes d’Arles - 
Mandy Graillon XXII° Reine d’Arles et les Demoiselles d’Honneur - Francis Zérolo et l’association « Lei Vièi Pastourèu » - Monique Boulian - Régine Lohé - Martine Bautista et "Li galoi 
prouvençau" -  Edmond Jourdan - Alain Broudard - Françoise et Jean Louis Mao et Li Calandro de Crau - Li Decouparello de velout  - La ludothèque - Claude Tartelin -  Robert Olive 
- Evasion peinture - Palette art en ciel - Les bars restaurants de la ville : Bar des Sports, Bar du Rail, Bar américain, Bar O’ Sans Pareil, Bar la Farandole, Le Rendez-vous, Cafétéria le 
Vanille, Aux trois viandes, Les Pat’Temps, Les délices de Djamila - Le Collectif Provence - Pierre Madec (photographe) - Béatrice Soulard (vannier)  - Béatrix Scamaroni (santonnière) - La 
route du pain - Ouvrages divins (boutis) - Jean Dominique Denis (cyclotour) - Richard Rocchia - Troupe de théâtre de rues de l'UAICF (Miramas) Théâtre du Hasard (Miramas) Delta Sonic 
- Chastan Guy - Faravel Sébastien - Savoy Thomas - Aurélien Zamuner pour l'ADMR loisirs, culture et environnement et Palette Art en Ciel - le lycée des Alpilles - tous les producteurs.

Les groupes du défilé
Lei Mantenaires Chansouris (Saint Bonnet en Champsaur) Li Calandro de Crau  (Miramas)  Li Galoi prouvençau (Miramas)  Lei gènt dóu baou (Saint Chamas)  Terre de Provence (Grans)  
Li camin de prouvènço (Velleron) Lou Galoubet (Lambesc) Groupe de Vallabrègues (Vallabrègues) Li gent de la Vistrenque (Garons) Raphèle en Provence (Raphèle)  L'escolo dóu Trelus 
(Pernes les Fontaines) Troupe de théâtre de rues de l'UAICF (Miramas) Les enfants de l'école Jeanne d'Arc (Miramas) L'attelage du pays d'Arles (Arles) Attelage d'Eyguières (Eyguières)  
Soie et Velours d'Argence (Beaucaire) Li dansaire dou gran cavaou (Fos sur Mer) L'Embelido (Cavaillon) Christine Aymes et l’association  « Les gardians de Crau » et tous les cavaliers 
présents (Miramas) Monsieur Trouillard et son troupeau (Miramas).

Les partenaires financiers
L'art du pain - La Fournée de Provence - Pâtisserie Argiolas - Le palais des Fleurs -  Mercerie l’Iris - Bar La Farandole - Bar O' Sans Pareil - Les Pat’Temps - Snack l'Alhamba - Au Pays 
d’Alice - SOS Télé - SP Méditérranée  - Toute La Presse Aubrun - Domaine de Lunard - A la Folie des Perles - Itec Shop - Galerie des Molières - 
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www.miramas.org

RACINO E
     JITELLO
FÊTE PROVENÇALE / Grand fèsto prouvençalo

22, 23 et 24 avril
2016 en centre-ville

Mandy GRAILLON
XXiie Reine d’Arles

MIRAMAS



LOU GAUBI (SAVOIR-FAIRE)
Nombreux stands qui valorisent des savoir-faire 

Maréchal ferrant, tonte de moutons, li decou-
parello, vannier, tailleurs de pierres du lycée 
des Alpilles, Chastan Guy (bâtons de berger 
sculptés), Zamuner Aurélien pour ADMR loisirs, 
culture, environnement et Palette art en ciel  
(sylvisculpteur) Ouvrages divins (boutis) Pierre 
Madec (exposition de photos) causerie autour 
du costume par l'Embelido de Cavaillon, Beatrix 
Scamaroni (santonnière)

LOU MARCAT (MARCHé)
Les producteurs viennent à la rencontre des vi-
siteurs avec leurs produits de qualité

Domaine de Lunard, Domaine de Montau, four à 
pain à bois, Ferme Saint Désiré, L'atelier proven-
çal, la chèvrerie Coraline, l'Oustau Prouvençalo.

LA NINEIO (JEUX LES ENFANTS)
Les enfants sont à la fête:

Circuit de petites voitures anciennes à pédales, 
cyclotour (toupies en bois), jeux en bois surdi-
mensionnés (palet à l’élastique, passe boule roi 
lion, tennis hockey, aérobille, pont percé, cham-
boul’ tout, jeu du gruyère double, maison aux 
anneaux, jacolo, zoo) course de chèvres, tir à la 
corde, boules carrées, sartan.

LA LENGO NOSTRO 
La langue provençale est à l'honneur, venez 
écouter, discuter, partager

Stand de l'invité d'honneur "Lei Mantenaires 
Chansouris" de Saint Bonnet en Champsaur.
Collectif Provence, lei vièi pastourèu.

VENDREDI 22 AVRIL/ 

Miramas-le-vieux

20 h 30: Pegoulado à Miramas le Vieux.
Rendez vous à la fontaine Castagne.
Sortie aux flambeaux animée par Jacques Lemaire, 
Edmond Jourdan, "lei vièi pastourèu" 

SAMEDI 23 AVRIL 

Espace Ambroise-Croizat

Exposition "lou poulit blanc"
organisée par "li galoi prouvençau"

15 h 30 : Dictée en provençal (ouvert à tous)
17 h 30 : Récompenses

DIMANCHE 24 AVRIL  / 

Centre-ville

InvIté d'honnEur:
"Lei Mantenaires Chansouris"
de Saint Bonnet en Champsaur

9 h 30 : Messe en provençal à l’église Saint-Louis 
assurée par le Père Wauquier.
Participation du groupe "Lei Mantenaires Chansouris"

La décoration florale de l'église a été réalisée 
gracieusement par l'artisan fleuriste "Artistik Liberté" 
de Miramas

10 h : Ouverture des stands (détails ci-joint)

Participation des associations de peinture de la ville 
sur le thème "Scènes de la vie provençale"  
 
Réalisation d'une fresque par les enfants
"Votre vision de la Provence"  

11 h : Bénédiction des chevaux camargue par le Père 
Wauquier. Avenue Marius-Chalve.

Prestation du Théâtre du Hasard (en haut du passage 
de Sémard)

11 h 30 : Grand défilé traditionnel, départ avenue 
Marius-Chalve - 2 passages
Ouvert par le groupe du Champsaur "Lei Mantenaires 
Chansouris"

12 h: Repas dans les établissements de la ville.

L'après midi / place Jourdan 

Les groupes folkloriques animent la place

14 h : Prestation du groupe "Lei Mantenaires 
Chansouris"

14 h 30: Prestation de la troupe du théâtre du Hasard 
sur la place Jourdan et parvis de l'église.

15 h 30: Delta Sonic, musique traditionnelle 
augmentée.

16 h: Troupe d'animation théâtrale de l'UAICF
Levo te d’aqui ! / Lèva te d’aquí !
(Enlève-toi de là !)

« Levo te d’aqui ! »

C’est avec ces mots que les parents de Provence 
expédient leurs petits pour pouvoir faire 
tranquillement le ménage !
Quelques mots de tous les jours, qui nous ont donné 
l’idée de ces quatre petites scènes chantées, qui 
parlent de tous les jours !
L’équipe d’Animation Théâtrale de l’UAICF veut faire 
vivre, en musique et avec humour, sa vision un peu 
décalée de la vie quotidienne à travers quatre sujets 
qui touchent tout le monde : Le ménage (« les Cireurs 
de Parquet »), la lessive (« La Bugado/La Bugada »), le 
bien-manger (« A Taulo !/A Taula ! »), et l’ Internet («li 
tèms mouderne/lei temps modèrnes»).
Une occasion de partager avec le public de façon 
ludique quelques mots de provençal, adaptés au 
monde d’aujourd’hui !

Groupes participants au défilé

— Bar Américain
Daube de taureau, fromage, 
dessert.
11, avenue Charles-de-Gaulle.
Réservations : 06 13 38 27 25.
— Bar La Farandole
Pieds et paquets et pommes de 
terre, fromage, dessert, 1/4 vin, 
café.
Place Jourdan.
Réservations : 04 90 58 09 98.
— Le rendez-vous
Porcelet à la broche ou paëlla, 
dessert, café.
Place Jourdan.
Réservations : 09 84 47 57 32.
— Au Plaisir du pain
Feuilleté de chèvre et sa salade, 
poulet provençal, dessert, café, 
1/4 Vin
3, avenue Jean-Moulin.
Réservations : 04 90 58 52 71.

Bar des sports
Crudités, civet de sanglier
ou supions à l'armoricaine, riz, 
dessert, 1/4 vin, café.
3 avenue Jean Moulin
Réservations : 04 42 11 57 21
— Snack vanille
Tartare méditéranéen, poulet 
aux olives ou galettes aux 
maquereaux, sauce aïoli, 
légumes, glace, café, 1/4 de vin
Place Jean-Jaurès.
Réservations : 04 90 58 44 68.
— Aux trois viandes
Œufs mimosas et salade verte, 
rôti de bœuf, gratin de pommes de 
terre, fruit, café, 1/4 vin.
33, avenue Charles-de-Gaulle
Réservations : 04 90 73 35 94.

— délices de djamila
Brick, tajine de poulet et légumes, 
carpaccio de fruit, café, 1/4 vin.
Place Jean-Jaurès
Réservations : 04 90 44 08 68.
— Les Pat'temps
Daube et pâtes fraîches, dessert, 
café, 1/4 vin.
5, boulevard Kennedy.
Réservations : 04 90 73 96 70.
o'sans pareil
Encornets farcis, dessert
1/4 vin, café.
Place Jourdan
Réservations : 04 90 58 04 57
Le Bar du rail 
Alouettes sans tête, pommes de 
terre, fromage, dessert, café, 1/4 
vin.
Place Jean-Jaurès
Réservations : 06 01 34 35 30

ESPACE rEStAurAtIon

LES STANDS
✦  Calèches du pays d’Arles
 Arles
✦  Lei mantenaires chansouris
 Saint-Bonnet
✦  Enfants de l’école
 Jeanne d’Arc
 Miramas
✦  Calandro de crau
 Miramas
✦  Gent dou baou
 Saint-Chamas
✦  Terre de Provence
 Grans
✦  Soie et velours d'argence
 Beaucaire

✦  Li Dansaire dou gran
 cavaou
 Fos-sur-mer
✦  Groupe de Vallabrègues
 Vallabrègues
✦  Lou Galoubet
 Lambesc
✦  Li Camin de prouvenco
 Avignon
✦  Li Gent de la vistrenque
 Garons
✦  Raphèle-en-Provence
 Raphèle-en-Provence
✦  L'Embelido Cavaillon

 Cavaillon
✦  L’Escolo dou trelus
 Pernes-les-Fontaines
✦  Attelage d’Eyguières
 Eyguières
✦  Li Galoi prouvencau
 Miramas
✦  Gardians de crau
 Miramas
✦  Troupe du théâtre de rue
 uAiCF
 Miramas
✦  Trouillard/moutons
 Miramas

DIMANCHE 24 AVRIL


