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Vendredi 19 juin

 OUVERTURE DU VILLAGE FERIA  
 De 17h à 2h - Avenue Du PAlio

Pendant 3 jours au village Feria

5 Bodegas Istréennes parmi lesquelles : 
  Les Jeunes Aficionados Istréens, 
  Latine Tapas,
  Brasserie de Sulauze, 
  Macarena...
Vous proposent leurs différentes 
spécialités : paëlla, tapas, gardianne, côtes de taureau, 
magrets, cœurs de canard…  
le tout dans une ambiance musicale et festive.
Exposants, devant les arènes, sur le thème de la Tauro-
machie et l’Espagne.
Morante Tour, le toréro Morante de la Puebla fait un clin d’œil 
dans chaque ville où il a «toréé» à la culture tauromachique 

en impliquant la jeunesse. Animation, jeux, concours, spectacle....

 LA CARRIÈRE ÉQUESTRE DU VILLAGE
Pour cette nouvelle édition, un espace dédié au cheval accueillera des artistes inter-
nationaux.

Marie DESODT : Cette jeune artiste atypique a passé un grand moment en Espagne pour 
se former au travail des chevaux. Son abord artistique un peu décalé la place sur un re-
gistre grand public.

Samuel HAFARD : Il a travaillé avec les plus grands de la liberté et de la voltige. C’est le 
seul artiste à pouvoir présenter un travail complet dans un seul numéro. Voltige cosaque, 
voltige au plateau, le tout avec une liberté et une grâce bien à lui.

Hervé MAUREL : Ce cavalier d’équitation de travail va nous montrer avec son équipe, 
diverses traditions. L’équitation Camargue, Portugaise et la Doma vaquera. Hervé Maurel 
est la référence française dans l’équitation de travail.

Chloé JAQUES et Anaïs BAYLE : formées à la prestigieuse «Cité du Cheval» de Tarascon. 
L’une cavalière, l’autre danseuse, elles abordent un numéro plein de grâce et de tech-
nique.

Marie DESODT Samuel HAFARD Hervé MAUREL Chloé JAQUES Anaïs BAYLE



 CORRIDA 
 18h - Arènes Du PAlio

 ANIMATION DES PENAS ET BANDAS
 A PArtir De 17h30 - Centre ville et Autour Des Arènes

Vous pourrez retrouver 
 - Pena Los Caballeros (30 Bellegarde)
 - Pena La Malaïgue d’or (34 Lunel)
 - Pena Saint Etienne du Grès (13)

 CONCERTS 
 21h - Centre ville
Gitano Family
(Centre ville / Allées JeAn-JAurès)
GNA (Pop/Rock)
(Centre ville / PlACe GeorGe-DArrAson)
Duo Replay (Variétés)
(Centre ville / BD PAul-PAinlevé)

 GRAND CONCERT GRATUIT
 22h - PlACe roGer sAlenGro

 FRERO DELAVEGA
C’est en 2009 que se rencontrent Jéré-
my Frérot et Florian Delavega. Les deux 
Girondins, tous deux guitaristes et chan-
teurs.

Durant la saison 2013-2014, ils parti-
cipent à la troisième édition de l’émission 
The Voice, la plus belle voix, sous le nom 
de Fréro Delavega. Le duo «coaché» par 
Mika parvient jusqu’aux quarts de finale. 

Aussitôt signés par le label AZ, les deux 
chanteurs sortent au mois de mai le single «Sweet Darling», faisant suite à leur reprise 
de «Onde sensuelle» de -M-. 
Deux autres titres se succèdent au début de l’été : la reprises du «Il y a» de Vanessa 
Paradis et la composition originale «Le Chant des sirènes». 
Le premier album de Fréro Delavega sort quant à lui le 21 juillet 2014 et se classe direc-
tement en tête du classement de ventes.

 SPECTACLE EQUESTRE 
 (horAire vAriABle en fonCtion De fin De lA CorriDA) - Avenue Du PAlio / villAGe feriA



   Samedi 20 juin   
 VILLAGE FERIA 

 De 10h à 2h - Avenue Du PAlio 

Venez participer aux concours «jouons aux toros» sur l’espace Morante Tour.

 CLASSE PRATIQUE, AVEC MISE À MORT 
 à 11h - Arène Du PAlio 

 ANIMATION DES BANDAS ET PENAS 
 De 11h à 14h - Centre ville et Autour Des Arènes

Vous pourrez retrouver 
 - Pena Ques à Queu (13 Mallemort)
 - Pena La Vidourlenque (34 Lunel)

 7ÈME FESTIVAL D’ABRIVADO AU SON DES BANDAS 
 De 11h30  à 13h - BoulevArD eDouArD Guizonnier

Manade AGU et Manade QUET

 DÉMONSTRATION ÉQUESTRE 
 16h30 - Avenue Du PAlio/villAGe feriA

Avec la présence de l’association EPONA pour un spectacle de démonstration de voltige.

 MARCHÉ ARTISANAL - NOUVEAUTÉ 2015 
 17h à 0h - BoulevArD eDouArD Guizonnier 

Artisans producteurs et créateurs



 HAPPYCIONADO - NOUVEAUTÉ 2015
 à 10h à 14h / 16h à 18h / 20h à 22h - PlACe roGer sAlenGro

Les enfants de 3 à 10 ans pourront vivre des moment forts, en s’essayant à la 
tauromachie hors des arènes avec cette structure unique en son genre.

 FERIA DES JEUNES 
De 16h à 23h - PlACe roGer sAlenGro

Pour la 6ème année consécutive, l’Espace Pluriel Jeunes envahit la Place Salengro, pour 
la Féria des Jeunes. (Animations gratuites)

Au programme 
17h00 à 19h00 : Balade à poney à l’intérieur des arènes avec l’association EPONA et ma-
quillage pour enfants
19h30 : vachettes et veaux avec des places à gagner de Laser Game, de Cinéma pour les 
plus courageux et fougueux
20h30 : Ambiance musicale avec Pena, Kuduro
21h30 : Dernier passage avec veaux et vachettes pour enfants et ados.

 CORRIDA 
 18h - Arènes Du PAlio

 SPECTACLE EQUESTRE 
 (horAire vAriABle en fonCtion De fin De lA CorriDA) - Avenue Du PAlio / villAGe feriA



 7ÈME FESTIVAL D’ABRIVADO AU SON DES BANDAS
 Allées JeAn JAurès et rues Du Centre ville

Venez danser, vibrer, sauter, au son des musiques de Feria, à partir de 17h :

Avec en Peñas (Rue du centre ville)
 - Pena Ques à Queu (13 Mallemort)
 - Pena La Vidourlenque (34 Lunel)

 Les Bandas (Podium allées Jean-Jaurès, 21h30)
- Bodega Banda (45 Loury), 

présente sur des évènements tels que la coupe du monde de rugby ou le tour-
noi des 6 nations, banda surprenante.

- La Clau (31 Portet sur Garonne), 
plusieurs fois récompensée à Condom et dans différents festivals.

- Los Gatchos (40 Peyrehorade), 
une habituée des grandes férias du Sud-Ouest, des jeunes plein de talent.

Venez vibrer avec plus de 150 musiciens, qui vont vous faire danser aux sons de leurs 
instruments.

   Dimanche 21 juin   
 VILLAGE FERIA 

 De 10h à 2h - Avenue Du PAlio
venez Assister, DAns lA mAtinée, Au sPeCtACle équestre De Gori zoher, à l’esPACe morente tour.

 ANIMATION DES BANDAS ET PENAS 
 De 10h30 à 14h30 - Centre ville et Autour Des Arènes

 MARCHÉ ARTISANAL - NOUVEAUTÉ 2015 
 10h à 24h - BoulevArD eDouArD Guizonnier

Artisans producteurs et créateurs

 CORRIDA 
 11h30 - Arènes Du PAlio



 DÉMONSTRATION ÉQUESTRE 
 16h - Avenue Du PAlio / villAGe feriA

Démonstration et travail équestre.

 HAPPYCIONADO - NOUVEAUTÉ 2015
 à 10h à 12h / 16h à 18h - PlACe roGer sAlenGro

Les enfants de 3 à 10 ans pourront vivre des moment forts, en s’essayant à la 
tauromachie hors des arènes avec cette structure unique en son genre.

   FERIA DES JEUNES 
 De 17h à 23h - PlACe roGer sAlenGro

Pour la 6ème année consécutive, l’Espace Pluriel Jeunes envahit la Place Salengro, 
pour la Féria des Jeunes. (Animations gratuites)

Au programme
18h30 : Maquillage pour enfants et ados
19h30 : vachettes et veaux avec des places à gagner de Laser Game, de cinéma pour 
les plus courageux et fougueux
20h30 : Ambiance musicale avec Pena, Kuduro
21h30 : Dernier passage avec veaux et vachettes.

 CORRIDA 
 18h - Arènes Du PAlio

 DÉMONSTRATION ÉQUESTRE 
 (horAire vAriABle en fonCtion De fin De lA CorriDA) - Avenue Du PAlio/villAGe feriA

Spectacle artistique et visuel équestre

 CONCERTS 
 A PArtir De 21h - Centre ville / Allées JeAn JAurès

Gitano Family 
Centre ville / BD PAul PAinlevé
Frères Stavron (Variétés internationales)
Centre ville / Allées JeAn JAurès
Nico Jazz Manouche
Centre ville / PlACe GeorGe DArrAson
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LE VERRE DE LA FERIA 

La ville met en place le verre durable dans 
les Bodegas. 

C’est Quoi ?
Les verres durables sont des gobelets 
en plastique dur et recyclable. 
Les verres sont mis à votre disposition 
en échange d’une consigne de 1E.
Au terme de la manifestation, vous 
pouvez :

- restituer votre verre et récupérer 
la consigne de 1E
- ou bien conserver votre verre 
en souvenir

Le Verre Durable est une démarche citoyenne qui favorise un envi-
ronnement propre grâce à la réduction des déchets, et un système 
économique plus responsable, qui réduit considérablement les frais de 
nettoyage et qui évite la fabrication de nouveaux verres.

Verre collector à l’image de la Feria 2015. 

LES NAVETTES FERIA 

Profitez du dispositif de transports 
gratuits, mis en place pendant toute la 
Féria.
Renseignements Office du Tourisme : 
Tél. 04 42 81 76 00 et www.istres.fr

I N F O S  P R A T I Q U E S 





regionpaca.fr

• La jeunesse à l’honneur : Prix littéraire des lycéens et des apprentis, 
une Rentrée en images, Pass Culture+…

• Un territoire créatif : Fonds Régional d’Art Contemporain, Friche de la Belle 
de mai, MUCEM, tournages de films…

• Des festivals exceptionnels : Festival d’Avignon, Rencontres de la photographie
d’Arles, Babel Med Music…

• Un patrimoine architectural unique : villes d’art et d’histoire, châteaux, arènes, 
théâtres romains…

C
on

ce
pt

io
n-

ré
al

is
at

io
n 

: 
D

ir
ec

tio
n 

de
 l’

In
fo

rm
at

io
n 

de
 la

 R
ég

io
n.

 P
ho

to
s 

: 
R

ég
io

n/
J.

P.
 G

ar
uf

i, 
Y.

 B
ou

vi
er

, 
R

. 
C
in

ta
s-

Fl
or

es
 e

t 
W

al
lis

.f
r 

RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR :

VIVRE ENSEMBLE
LA CULTURE !
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