Vendredi 14 juin

Samedi 15 juin

Ouverture du village de la feria

Ouverture du village de la feria

de 17h à 2h - Avenue du Palio

Exposition : «Tauromachie universelle»
de 16h à 22h - Gymnase donadieu

Animation de bandas et peñas

18h - centre-ville et autour des arènes.

Vous pourrez retrouver :

la Peña atomic (13), Peña Troubadours d‘istres (13),
Peña Caballeros (30), Banda kalimoucho (95)

Corrida «La belle histoire»
18h - Arènes du Palio

«EL JULI», Roca REY, Adrien Salenc
(l’alternative). Zalduendo.

À partir de 21h - «Mini Arènes»
Animation pour la jeunesse avec vachettes & veaux.
21h45 - Podium concert
Animation musicale “Amapola“, avec danseuses flamenco et guitaristes.

Concert gratuit

21h30 - Esplanade Charle-De-Gaulle

Corona “The Rhythm of the Night“
Zouk Machine “Maldon“
Yannick “Ces soirées là“
Boris “Soirée Disco“
Larusso “Tu m’oublieras“
Show présenté par Charly et Lulu,
accompagnés de danseuses, agité par
DJ Fanou. Une soirée également animée
par des DJ locaux : DJ CEBNA, DJ GAËL
et Jean-Marc SICKY.

Le village de la feria
Avenue du Palio :

Vendredi 14 juin de 17h à 2h.
Samedi 15 juin de 10h à 2h.
Dimanche 16 juin de 10h à 00h30.
Devant les arènes, des exposants proposent des créations originales et
artisanales sur le thème de la tauromachie et de l’Espagne.
Vous pourrez découvrir des bijoux, peintures, bibelots, livres ou encore
des habits de lumière…
À retrouver dans le village de la feria :
Bodegas > Dans une ambiance musicale et festive, autour des arènes,
venez partager des tapas entre amis, le tout arrosé de sangria ou de
bières* artisanales. Vous retrouverez aussi nos amis mexicains autour
d’un repas pimenté.
*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
Espace feria des Pitchouns Les enfants de 3 à 10 ans pourront vivre
des moments forts.
> Ils s’essayeront à une structure unique en son genre «l’Happycionado»
> ou testeront le rodéo mécanique,
> le tatouage éphémère et bien d’autres animations...

de 10h à 2h - avenue du Palio.

Animation des peñas

de 10h à 14h - centre-ville et autour des arènes.

Vous pourrez retrouver :
la Peña manu & compagnie (34), Peña z‘improviste (34), Peña
troubadours d‘Istres (13), Bandas sans souci (33), Bandas kalimucho
(95), Bandas la clau (31).

Corrida «Les héros»
18h - arènes du Palio

MANO A MANO
Octavio Chacon vs Javier Cortes
Curé de Valverde.

Démonstration de course camarguaise

Village de la feria

Au fil des années, la feria est devenue un événement
incontournable de la ville. Chaque édition rassemble toujours
plus de personnes, signe d’un franc succès. Istréens, mais
aussi touristes, répondent présent pour investir les rues de
la ville pendant 3 jours de fête conviviale. Aujourd’hui la feria
d’Istres profite d’une véritable reconnaissance internationale.
Au programme du 14 au 16 juin, de nombreux temps forts et
un concert d’ouverture exceptionnel et gratuit.

Dimanche 16 juin

Samedi 15 juin
ENTRÉE GRATUITE

Coulisses de la corrida
aux Arènes du palio

Pour les 30 ans des practicos, matinée culturelle et pédagogique.

1ère partie

Exposition : «Tauromachie universelle»
de 9h30 à 13h et de 16h à 22h - gymnase Donadieu.

«La rencontre du taureau et de l’homme dans le bassin méditerranéen
depuis plus de 25 000 ans»
Divers ateliers en piste
> Toreo de salon (initiation à la tauromachie) en présence des
toreros de l’après-midi Octavio Chacon & Javier Cortes
> Habillage du torero.
> Habillage du cheval de picador.
> Le tirage au sort des toros.
> La signification des mouchoirs de la présidence

Vendredi de 17h à 22h30, samedi et dimanche de 10h à 22h30.
(Attention l’espace enfants sera fermé sur le temps des Corridas)

2ème partie
La pratique (en simulacre de mise à mort)

Le stand de l’Office de Tourisme >
Venez retrouver les rendez-vous de l’été, vos activités sur Istres et les
conseils pour ne rien manquer de la saison estivale.
Pavillon municipal des arts > (Description au verso)
Exposition, ventes, arts et création.

Becerrada :
1 veau pour les enfants.
3 becerros pour 1 élève du cft et 2 practicos.
Élevage ganaderia Durand.

à partir de 11h30.

Retrouvez les grands moments de l’été à Istres,
dans le journal

16h30 - «Mini arènes» du village feria par l’école taurine de Miramas.

Village de la feria

Hommage au Mexique

Charros Tierra y Libertad
16h30 - centre ville.

Défilé de cavaliers costumés en habit traditionnel mexicain.

Corrida Charra

Hommage au Mexique
Animation Mariachis «CORAZON DE MEXICO»

et cavalcade «CHARRA» en piste.
18h - arènes du Palio.

«EL JULI», Castella, Adame
Victoriano Del Rio.

Village de la Feria
À partir de 21h - dans le Village de la Feria
Animation musicale avec Les Mariachis

À partir de 21h - «Mini arènes» Capéa par l’école taurine d‘Arles.
21h45 - Podium concert : Animation musicale avec Gitano Family

Flamenco et 11ème festival de bandas
21h - allée Jean-JaurÈs

Venez découvrir les danseuses du cours de flamenco Alexandra ArnaudBestieu, de l’association Pulsion.
21h30 - Venez danser, vibrer, sauter au son des musiques de feria
Les Bandas : Banda Sans souci (33) 30 musiciens, banda Kalimucho
(95) 25 musiciens, banda La clau (31) 30 musiciens.

Déambulation

21h30 - Centre-ville
Spécialisée dans la transmission de culture valencienne, Xarxa Teatre vous propose une ballade
dans les rues en compagnie de ses deux taureaux
gonflables de plus de 10 mètres de haut au rythme
des bandas.

Dimanche 16 juin
Ouverture du village de la feria
de 10h à 00h30 - avenue du Palio

La santé en fête

du 14 au 16 juin, de 18h à minuit
Allée Jean-Jaurès
Ce stand de la ville d’Istres, via sa Maison Régionale de Santé (MRS), sera animé
par des associations spécialisées dans la prévention des addictions (ANPAA
13 et Vie Libre), des équipes hospitalières de Martigues (ELSA et EMAA), des
bénévoles formés à la prévention des addictions, ainsi que la MRS et l’Atelier
Santé Ville. Des animations seront proposées comme un parcours avec des
lunettes simulant une consommation excessive d’alcool. Des éthylotests
seront également distribués, ainsi que du matériel de prévention (plaquettes
d’information, préservatifs...).

Le verre durable (à retrouver au village Feria)

Cette année avec le Rotary Club d’Istres, à une feria écoresponsable
tu participeras : 3Un stand visible d’éco-gobelets sur le village,
tu trouveras, 3Ton verre à 1E, tu loueras, 3Au stand, ton verre tu
rapporteras, 3Ton euro, tu récupéreras ou ton verre tu collectionneras.
Les bénéfices seront utilisés pour financer des actions caritatives
et d’engagement dans le développement durable.

Pensez-y pour les corridas

Vous pourrez louer des coussins sur le stand du Rotary club d’Istres, situé
directement à l’entrée des arènes. Une action au profit de l’association «enfance
sans cancer».

Exposition : «Tauromachie universelle»
de 9h30 à 13h et de 16h à 22h - gymnase Donadieu.

Animation de bandas et de peñas

de 10h à 15h - centre-ville et autour des arènes.
Vous pourrez retrouver :
Peña ricard ales (30), Peña caballeros (30), Banda sans souci (33),
Banda kalimucho (95), Banda la clau (31).

Novillada «Camino hacia la Mexico»
11h - arènes du Palio

Hector Gutierrez (Mexique), Alfonso Ortiz (Espagne), «El
Rafi» (France), Maxime Solera (France), Cristian Perez
(Espagne) - Carlos Olsina (France). CUILLE.

Le triomphateur sera engagé dans la plus grande arène du
monde «la Monumental de Mexico»

Roussataio - Gardians et chevaux en liberté
11h30 - dans les rues d’Istres

Village de la feria
16h30 - «Mini arènes»

Capéa par l’école taurine d’Arles & démonstration de course
camarguaise par l’école taurine de Miramas.

30 allées Jean-Jaurès - 13800 Istres
Téléphone 04 42 81 76 00
www.istres-tourisme.com

CES INFORMATIONS SONT DONNÉES SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS. POUR SUIVRE EN TEMPS RÉEL LE PROGRAMME, ABONNEZ-VOUS À LA PAGE DE LA VILLE D’ISTRES SUR FACEBOOK

LES FÊTES D’ISTRES du 2 au 4 août
Corrida portugaise (sans mise à mort)
Samedi 3 août - 21h30
5 TOROS DE FANO
FORCADOS DE SAN MANCOS
AVEC LES REJONEADORES

Gonçalo FERNANDES
Mara PIMENTA

Tournoi de Basket 3x3 Open Start

le 15 et 16 juin, de 14h à 18h
Place Roger Salengro
Organisé par l’association «Grandir sous la même étoile». Ouvert à tous. Tournoi
Junior le samedi de 14h à 18h et tournoi adulte le dimanche. Nombreuses
animations. Inscriptions en direct sur https://play.fiba3x3.com ou par téléphone
au 06 80 90 20 43.

Retrouver la billetterie des événemants,
en scannant ce QR code.
ou sur www.istres.fr/billetterie

