Vivre ensemble

Festivités

La Feria fait son grand retour !
L’emblématique Feria de la Crau revient du 30 septembre au 3 octobre au Foirail. Malgré les contraintes
sanitaires imposées, la Unica et la Municipalité ont décidé de maintenir le programme initial de 2020. Les
corridas, expositions, spectacles, soirées bodega et plaisirs culinaires seront donc au rendez-vous de cette
25e édition. Les organisateurs feront de leur mieux pour que les visiteurs puissent aborder ce week-end
festif dans la gaieté et la convivialité.

Programme des festivités

Le programme ci-dessous, conditionné aux autorisations préfectorales, est susceptible de modifications. Les animations
seront proposées dans le respect des obligations qui s’appliqueront au moment de la manifestation (masque, pass...).

Jeudi 30

19h, salle Léo Lelée - Inauguration
officielle de la 25e édition de la Feria,
suivie du vernissage de l’exposition
collective (voir encadré ci-dessous)

Vendredi 1er

19h, bodega de la Unica - Soirée
tapas et petite restauration

Les expositions

19h, arènes Louis Thiers - Spectacle
des Recortadores
20h, au Recinto - Représentation de
l’école de danse “Puente Flamenco”,
suivie de la soirée bodega

Samedi 2

De 10h à 17h, au Recinto - Animations
pour les enfants : balades à poney
(avec le centre équestre Equipassion), taureau mécanique et attractions gonflables
11h, arènes Louis Thiers - Encuentro
Taurino
12h, bodega de la Unica - Déjeuner
animé par les bandas
12h30, centre-ville - Parcours de la
Roussataio, avec lâcher de juments
de Camargue
15h30, parvis des arènes - Concert
de bandas
16h30, arènes Louis Thiers - Corrida
de Competencia d’élevages français,
suivie de l’aubade des peñas sur le

parvis des arènes
19h, bodega de la Unica - Soirée
fideuà et petite restauration
20h, au Recinto - Représentation de
l’école de danse “Puente Flamenco”,
suivie de la soirée bodega
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Samedi 2 octobre à 16h30 - La Unica
renouvelle sa traditionnelle “corrida
de competencia française” en mettant à l’honneur la qualité des élevages de notre territoire. Retrouvez
cette année les ganaderias de
Pages-Mailhan, Gallon Frères, Alain
Tardieu, Jalabert, Turquay et Tardieu
Frères. Pour braver les taureaux, les
organisateurs misent sur des toreros
internationaux (français, espagnol et
vénézuélien) à la personnalité marquée. Le premier, Gomez Del Pilar,
fera son grand retour dans nos arènes,
après avoir laissé une forte impression
en 2019. Le second, Andy Younes, a
débuté cette saison par un triomphe
dans les arènes d’Istres face à un taureau de Pagès-Mailhan. Le troisième,
Jesus Enrique Colombo, fera sa
présentation dans nos arènes.

Dimanche 3

10h, parvis des arènes - Concert de
bandas
De 10h à 17h, au Recinto - Animations pour les enfants : balades à poney (avec le centre équestre Equipassion), taureau mécanique et
attractions gonflables
11h, arènes Louis Thiers - Corrida
des Héritiers de Yonnet, suivie de
l’aubade des peñas sur le parvis des
arènes
13h, bodega de la Unica - Grand repas “Traiteur” animé par les bandas
15h, au Recinto - Spectacle équestre
de l’association Equipassion avec les
Cavalières de la Crau

Du 30 septembre au 3 octobre, salle Léo Lelée, venez admirer les peintures de Magali Tardieu (invitée
d’honneur), Nicole Di Meo, Kate Ginestet, Elisa Laugier-Martinez et Tom Garcia. Leurs œuvres seront accompagnées de celles de la sculptrice Virginie Tarrazi et des photographes Julie Bérard et Dominique
Miquel. Le vernissage aura lieu le jeudi 30 septembre à 19h. Par ailleurs, du 1er au 3 octobre, les photographes taurins Mélanie Huertas et Justine Messina exposeront sur les murs du restaurant “El Recinto”.
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Les corridas
Dimanche 3 à 11h - La Unica propose
une corrida avec la célèbre et prestigieuse ganaderia des Héritiers de
Yonnet. Il s’agit de la doyenne des
familles d’éleveurs de taureaux de
combat français, réputés pour leur
comportement rugueux. Pour les affronter, les organisateurs font confiance
à trois toreros espagnols. Le premier,
Octavio Chacôn, aura à cœur de
triompher pour sa 4e participation dans
nos arènes. Alberto Lamelas est l’un
des toreros préférés et respectés de
l’aficion française. Il s’est fait sa place
face aux élevages réputés les plus
durs. Enfin, Miguel Angel Pacheco
effectuera sa présentation en tant
que matador dans le sud-est de la
France. Malgré son jeune âge, il ne
manque pas de courage et se frotte
aux élevages les plus exigeants.

Les spectacles

“Les Recortadores” - Vendredi 1er à 19h, aux arènes
Petits et grands pourront admirer les nombreuses feintes de corps et figures
acrobatiques des athlètes nationaux de “Arte y Passion”. Ceux-ci feront face
au bétail de la ganadéria Giraud. Emotion garantie ! Tarif : 5 € / Gratuit pour
les moins de 16 ans.
Encuentro taurino “Los Practicos” - Samedi 2 à 11h, aux arènes
Christophe Devos, Pierre Cantier, Walter et Florent Delpuech, de l’association
Française des Aficionados Practicos, se mesureront à quatre érales (jeunes
taureaux) des Héritiers de François André, sans mise à mort. Entrée gratuite.
Roussataio - Samedi 2 à 12h30, en centre-ville
Le public pourra admirer la beauté de la race du cheval de Camargue lors
d’un défilé encadré par des Gardians.
Spectacles équestres - Dimanche 3 à 15h, au Recinto
Le cheval sera mis à l’honneur lors d’une représentation créée par le centre
équestre Equipassion et les Cavalières de la Crau. A cette occasion, les spectateurs pourront apprécier les différents aspects de cette discipline considérée
à la fois comme un art, un sport et un loisir.

Réservations
pour les
corridas

A partir du lundi 6 septembre
Par mail : feriadelacrau13310@gmail.com / Par téléphone : 07 84 60 51 81
A partir du lundi 27 septembre
De 15h à 19h au guichet des arènes / Par téléphone : 04 90 96 95 84
Site Internet : feriadelacrau.com – Page Facebook : Feria de la crau La unica

La Feria des petits
Mercredi 29 septembre, la Municipalité et le Centre Social les Oliviers (CSO)
organisent la 18e édition de la Feria di
Pichoun. Encadrés par de nombreux
bénévoles et partenaires, les jeunes
Saint-Martinois et leurs familles sont
attendus pour une journée placée
sous le signe de la bonne humeur.
Les animations débuteront à 9h30 au
Foirail, avec la distribution de la tenue
Feria. Au programme : la remise des
clefs des arènes par Mme le Maire, le
défilé en musique jusqu’aux arènes, le
vide-greniers des enfants (inscription
gratuite au 06 34 51 77 51) , le
spectacle d’ouverture de l’école
taurine d’Arles, le déjeuner tiré du
sac, les jeux populaires et d’antan, la
ferme pédagogique, le taureau
mécanique, les balades en poney, les
démonstrations taurines, le spectacle
de clôture des Recortadores…
Notez-le ! Le programme complet,
incluant la liste des partenaires, sera
téléchargeable sur le site Internet, la
page Facebook et l’application
mobile de la Ville. L’inscription est
réservée aux Saint-Martinois de moins
de 14 ans. Chaque ticket acheté (2 €)
donne droit à la tenue Feria (tee-shirt
et bandana), à une boisson et un
dessert (lors du déjeuner tiré du sac)
ainsi qu’à un goûter. Petite restauration payante possible sur place
(buvette et sandwichs).
Renseignements : 04 86 52 03 30 (CSO)
et 04 90 47 17 29 (Mairie)
Magazine municipal - Mensuel
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