


Elise ROMÉRO

Camille KAMO

Benoît SOUMILLE

Pendant 3 jours au village Feria
5 BODEGAS ISTRÉENNES : 

Les Jeunes Aficionados Istréens, Brasserie de Sulauze, Macarena,
 Latin Tapas, La  Belle Equipe.

 Ouverture du Village Feria

Les bodegas vous proposeront différentes spécialités :  
Paëlla, Tapas, Gardianne, Côtes de taureau, Magrets, Cœurs de canard…  
Et le tout dans une ambiance musicale et festive.
Ainsi que des exposants, devant les arènes, sur le thème de la Tauromachie et l’Espagne.

De 17h à 2h 
Avenue du Palio

 La carrière équestre  
   du village

La Carrière Équestre aux mille facettes du Village, pour cette 
nouvelle édition un espace dédié au cheval sera mis en place 
avec la présence d’artistes reconnus au niveau international.

Gilliane SENN : 
Cette jeune suisse est le chef de file des artistes étrangers qui se  

perfectionnent en France. Elle s’est formée auprès de nombreux  
dresseurs français pour acquérir une technique performante. Ses numéros sont 
remplis de douceur et de technique pour sublimer le cheval. Ses compagnons 
de route sont déjà reconnus dans le monde du spectacle.

Elise ROMÉRO : 
Elise Romero artiste aux multiples facettes. D’origine niçoise, elle a opté pour un 
partenariat équestre complexe, une mule et un cheval lourd. Rares sont les che-
vaux lourds dressés en haute école et tout le monde connaît la complexité de dres-
ser une mule, encore plus en liberté. Elise vous propose deux numéros artistiques.

         Camille KAMO : 
Cette résidente du haras de Cluny vient vous faire découvrir lors de la 

Feria d’Istres, son numéro burlesque.

Benoît SOUMILLE : 
Jeune artiste reconnu pour ses talents de dresseur et de  
professeur de voltige. Il fait acquérir à ses élèves et voltigeurs des 

bonnes techniques et bases solides pour se perfectionner. Il vous 
présente quatre numéros, totalement différents qui vous surpren-

dront, certains par leurs rapidités et d’autres par leurs charmes.

Gilliane 
SENN



 Grand Concert
 22h - Place Roger Salengro

Joyce 
Jonathan
A 25 ans, Joyce Jonathan a déjà une belle carrière 
musicale derrière elle. Révélée sur le web, Joyce 
Jonathan, auteur, compositeur et interprète 
s’entoure des plus grands et c’est avec Louis 
Bertignac qu’elle collabore pour son premier 
album Sur mes gardes. Depuis, elle affiche des 
chiffres dignes des plus grands : 2 disques double 
platine, 20 millions de vues sur Internet et plus 
de 150 dates de concerts (dont un Olympia et un 
Casino de Paris) à guichets fermés en France 
et dans le monde en 2013. Son second album 
Caractère (2013) a également séduit des millions 
de personnes et son single Ça ira a connu un 
succès fulgurant. Elle est alors repartie en tournée 
au printemps 2014 pour une quinzaine de dates. 
Elle a participé à de nombreux festivals cet été là en France et en Belgique dont les Francofolies de 
La Rochelle et les Francofolies de SPA. Son nouvel album est sorti le 5 février dernier, celui ci compte 
notamment un duo avec VIANNEY. 
Elle sera en tournée avec une nouvelle formule pour quelques dates exclusives, à l’été 2016. Elle sera 
accueillie à Istres, le 17 juin prochain pour le concert d’ouverture de la féria, pour notre plus grand 
plaisir !

 Spectacle
   Équestre
 A partir de 20h45
 Avenue du Palio / Village Feria  
 Spectacle artistique et visuel équestre

Caramelo Latino
Allées Jean-Jaurès

Heckel and Jeckel
Place Georges-Darrason

Gitano Family
Rue Paul-Painlevé

 Animation 
des Peñas et Bandas
 17h30 - Centre ville et autour des Arènes
Vous pourrez retrouver 
• Peña Los Caballeros (30) 
• Banda Kalimucho (95)

 Corrida
 18h30 - Arènes du Palio

 Concerts en       
   Centre ville
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 Novillada
 11h - Avenue du Palio

 Animation  
des Bandas et Peñas
 De 11h à 14h
 Centre Ville et autour des Arènes
Vous pourrez retrouver : 
• Peña Ques à Queu (13)
• Peña Los Caballeros (30)
• Banda Los Pegaillouns (11)
• Banda Kalimucho (95)
• Banda Los Pagayos (32)

 Défilé de chevaux ibé-
riques au son des Bandas 
12h30
 Boulevard Edouard Guizonnier

 Feria 
des Jeunes de l’EPJ
 De 16h à 21h - Place Roger Salengro
Pour la 7ème année consécutive, l’Espace Pluriel Jeunes 
envahit la Place Pasteur pour la Feria des Jeunes.

ANIMATIONS GRATUITES
• Animation Piniata pour les petits et 
   les grands, friandises et cadeaux à gagner !
• Vélo Smoothie : Prépare ton jus de fruit 
   bio en pédalant !
• Atelier maquillage/tatouages 
   non-permanents pour les plus petits.
• Structure gonflables, Élasticband, Rugby et
   Deboul’tout : Défi, cadeaux à gagner !

   Le tout sera accompagné d’une  
ambiance musicale gérer par l’EPJ.

 Carrière équestre 
 16h30 et à partir de 20h15 
 Avenue du Palio/Village Feria
Démonstration et travail équestre

 Marché artisanal
 17h à 0h - Boulevard Edouard-Guizonnier 
Artisans producteurs et créateurs

 Corrida 
 18h - Arènes du Palio

 8ème festival 
des Bandas et Peñas
 21h30 - Allée Jean-Jaurès
Venez danser, vibrer, sauter, au son des 
musiques de Feria :

Avec en Peñas (Rue du centre ville)
- Peña Ques à Queu - 15 musiciens
  peña régionale (13)
- Peña La Vidourlenque - 9 musiciens 
  présente a Istres depuis de nombreuses  
  années (34)
- Peña Los Caballeros - 12 musiciens - (30)

Les Bandas (Podium allées Jean Jaurès)
- Banda Kalimucho - 25 musiciens - Banda    
  officielle de XV de France - feria de Dax,   
  Bayonne, Nîmes... La Banda des grands  
  événements (95)
- Banda Los Pagayos - 25 musiciens 
  Òféria de Nîmes 2015, 2016 - (32)
- Banda Lous Pegaillouns - participe à  
   toutes les feria du Sud Ouest - (40)

Venez encourager plus de 220 musiciens,  
qui vont vous faire danser et vibrer 

aux sons de leurs instruments.

 De 10h à 2h 
Avenue du Palio

 Village Feria



VILLAGE FERIA 
les 3 jours

 Happycionado 
  Vendredi 17h-22h
  Samedi, dimanche 10h-22h

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

 Stand Office  
   de Tourisme et expo 
Le kit Feria en vente sur le stand de L’Office de 
Tourisme n’hésitez pas à venir nous rencontrer 
(coussin, bandana, éventail au prix de 15€)
“L’achat d’un kit feria, peut réserver à l’un d’entre 
vous une surprise après chaque Corrida”

Dans le cadre de la Feria 2016 le Pole de médiation 
Culturelle des Arts Visuels présente une exposition 
consacrée aux artistes locaux de la ville d’Istres 
autour du thème suivant : Mouvements de Vies...
Sculptures, Photographies, Peintures sont à voir 
et à (s)offrir du 17 au 19 juin 
Performances  artistiques : 
Painting et modelage de la terre.

Artistes exposés :
Sculptures de Ina Siera, Gérard Lopez 
et Jean-Paul Verger 
Photographies du Duo Anna Bambou 
Peintures de Patrick Bonneau 
et Bernadette Laugier 
Couleurs agitées de Darky Rosae 
Horaires d‘ouverture de l‘espace d’exposition 
Vendredi 17h - 22h, Samedi 10h - 22h, Dimanche 10h - 21h

La municipalité met 
en place LE VERRE 
DURABLE 
dans les Bodegas. 

C’est Quoi ?
Les verres durables 
sont des gobelets en 
plastique dur et recy-
clable. 
Les verres sont mis 
à votre disposition 
en échange d’une 
consigne de 1€.

Au terme de la manifestation vous avez deux 
possibilités :
4soit vous restituez le verre et récupérer la  
consigne de 1€
4soit vous conservez le verre en souvenir

Le Verre Durable est une démarche citoyenne qui 
favorise un environnement propre grâce à la ré-
duction 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 2016



 De 10h à 2h 
Avenue du Palio

 Village Feria

 Animation des Bandas et Peñas 
   De 10h30 à 14h30 - Centre Ville et autour des Arènes
- Peña La Vidourlenque (34)       - Banda Kalimucho (95)
- Banda Los Pegaillouns (11)     - Banda Los Pagayos (32)

 Marché artisanal
 De 10h à 22h - Boulevard Edouard Guizonnier
 Artisans producteurs et créateurs

 Corrida 
  11h - Arènes du Palio

     Carrière
   équestre 
 16h - Avenue du Palio
           Village Feria
Démonstration et travail équestre

                 Feria des 
          Jeunes de l’EPJ
  De 14h à 18h - Place Roger-Salengro

ANIMATIONS GRATUITES
• Air Bag Jump : Saute de plus de 10 mètres   
   sur un coussin d’air géant ! Sensation ga- 
   rantie, concours du meilleur saut, cadeaux    
   à gagner ! (Activité annulée si vent trop fort...)
• Vélo smoothie 
• Structures gonflages Elasticband, Rugby et  
  Deboul’ tout : Défi, cadeaux à gagner.

  Le tout sera accompagné d’une  
ambiance musicale gérer par l’EPJ.

 Corrida 
 18h - Arènes du Palio

 Carrière
   équestre 
 A partir de 20h15
 Avenue du Palio/Village Feria
 Spectacle artistique et visuel équestre

 Concerts Centre-ville 
 Rue Paul Painlevé
 Hits & Run
 Allées Jean-Jaurès
 Gitano Familly
 Place Georges-Darrason
(GNA

 21h

 Rencontre musicale 
11h - Allées Jean Jaurés
Dans le cadre du jumelage avec la ville 
de Radolfzell. Rencontre Musicale entre 
l’Harmonie LIGGERINGEN (Allemagne)  
et l’Harmonie Municipale d’Istres



Gitano Family Show que
le Magic accueillera le
vendredi 10 juin à 20h30 
dans le cadre 
de la Soirée Féria d’Istres.
Gitano Family ! 
Une rencontre inoubliable.
Issus d’une des plus grandes familles 
gitanes, ces musiciens aux doigts agiles  
sauront, sous la conduite de Jules Romero, séduire 
le public dès son arrivée !  Flamenco, rumba gitane 
et fiesta gipsy, rien n’est établi, tout à l’inspiration ! 
Entrée 5 euros
Réservation en ligne www.istres.fr (rubrique Magic Mir-
rors) ; à l’ Office du Tourisme (04 42 81 76 00) ou sur place 
le soir du spectacle (dans la limite des places disponibles). 
Pour tout renseignement : 06 79 07 42 77.

A U T O U R  D E  L A  F E R I A
"Tauromachies
Universelles" 
Lundi 13 juin à 19h.

Diffusion au Cinéma le Coluche du 
film d’André Viard  

Stand prévention  Place SIXDENIER 17 & 18 juin en soirée

“La Santé en Fête” : stand de prévention des addictions (alcool, cannabis, tabac).
Ce stand sera animé par des associations spécialisées dans la prévention des addictions (ANPAA 13 et 
Vie Libre), des équipes hospitalières de Martigues, des bénévoles formés à la prévention des addic-
tions, les jeunes du Service Civique ainsi que la MRS et l’ASV.
Animations proposées : parcours avec les lunettes simulant une consommation excessive d’alcool, 
pesée sur la balance pour évaluer son taux d’alcoolémie autorisé selon sa corpulence, mesure de l’al-
coolémie avec éthylotest, diffusion de matériel de prévention (plaquettes d’informations, préservatifs,)... 

Dimanche 7 août 
à 18h au Palio 
Novillada des Fêtes

7 novillos, 7 novilleros 
- “Las Flores del Toreo“
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EXPOSITION FERIA 2016 
du 1er AU 22 JUIN
Œuvres réalisées par des artistes autour du thème Feria                 
« Les Vitrines d’Istres »  :
• Avenue Hélène-Boucher 
  DENIS GOUIN – Photographies
• Bd de la République
  BERNADETTE LAUGIER – Peintures
• Bas du Bd de la République 
  INA SIERA - Sculpture 
• Avenue Aristide Briand
  TOM GARCIA - Dessins sous verre
  YOAN CLEMENT(YCM) - Divers photographie plasticienne
  MICHEL NAVAL Photographies
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L’AGRICULTURE
PILIER DE NOTRE IDENTITÉ,
FLEURON DE NOTRE ÉCONOMIE

regionpaca.fr

Plus de 140 000 femmes et hommes vivent de l’agriculture en Provence-Alpes-Côte
d’Azur et font du secteur agroalimentaire le 2e employeur régional. Près de 80 % de
la production régionale est destinée à l’exportation.

Aujourd’hui, pour une agriculture forte sur notre territoire, la Région :

• soutient l’installation des agriculteurs en protégeant le foncier agricole,

• développe l'agriculture traditionnelle de qualité conventionnelle ou biologique,

• renforce la recherche et l’expérimentation pour répondre aux défis de l’agriculture

durable,

• encourage l’alimentation méditerranéenne.
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