Communiqué de presse

Dimanche 15 avril
Journée des Producteurs
aux Marais du Vigueirat

Dans le cadre de cette 7ème édition, nous vous proposons des activités en continu tout au long de
la journée, rythmés par des spectacles, démonstrations, initiations…
Marché des producteurs
Animations et ateliers nature, artisanaux et artistiques gratuits
Petit déjeuner aux prés tiré du sac suivi d’une capéa
Défilé depuis Mas-Thibert des cavaliers, calèches et vélos avec un concours de vélos fleuris
Spectacles équestres et taurins
Spectacle artistique au cœur de la nature
Projection de film
Concert de musiques actuelles
Exposition de peintures et de photographies naturalistes
Repas sur place
La Journée des Producteurs est organisée en partenariat avec le Citron Jaune dans le cadre des
Envies Rhônements, saison Arts en Paysages, le Conservatoire de musique du Pays d'Arles, la radio
Soleil FM, les associations Entre Crau è Rose et Equestria Passion de Mas-Thibert, l’élevage La
Cravenque et l’Ecole taurine d’Arles, et tous les producteurs locaux.

Plus d'informations et réservations
04 90 98 70 91

visites.mdv@espaces-naturels.fr
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.fr
https://www.facebook.com/marais.duvigueirat

Programme détaillé

9h00 : petit-déjeuner aux prés tiré du sac
En compagnie de l'élevage La Cravenque et l’École Taurine d'Arles (rendez-vous à l’accueil
des Marais du Vigueirat).
10h00 : capéa avec l'élevage La Cravenque et l’École Taurine d'Arles [40 mn]
10h00 : au départ de Mas-Thibert et jusqu’à l’accueil des Marais du Vigueirat, défilé traditionnel
de gens costumés à cheval, en calèche et en vélo, avec un concours de vélos fleuris ouvert à tous
(renseignements au 04 90 98 72 29). Avec Entre Crau è Rose et Equestria Passion.
11h00 : arrivée du cortège aux Marais du Vigueirat
11h15 : carrousel avec Equestria Passion [15 mn]
11h30 : projection du film "Il Canto del mare", réalisé en 2017 par Claudia Neubern [45 mn].
Entre documentaire et fiction, ce film tourne autour du dernier pêcheur de Beauduc et d'une
cantatrice italienne. Nous aurons la chance exceptionnelle d'avoir parmi nous la réalisatrice du
film et d'autres membres de l'équipe de tournage, avec qui nous pourrons échanger à la fin de la
présentation, autour d'un apéritif de produits Italiens.
En partenariat avec l'Usine aux Images.
14h00 : capéa avec l'élevage La Cravenque et l’École Taurine d'Arles [40 mn]
14h30 : Démonstration de maniabilité et Carrousel avec Equestria Passion [50 mn]
15h30 : La figure du baiser par la compagnie Pernette [60 mn]
Hymne à l’amour dansé dans le paysage. Inspirées par la statuaire de nos villes et de nos musées,
les Figures sont 3 pièces composées de successions de poses et de mouvements qui permettent
aux spectateurs de s’approcher des danseurs. Dans ce triptyque, la seconde Figure, celle du baiser,
est une histoire d’amour, de couples, de proximité pour se laisser charmer à travers le regard, le
son et le toucher. En partenariat avec le Citron Jaune
16h30 : Concert de musiques actuelles avec les "Funny traders" et "Leysun", en partenariat avec
le Conservatoire de musique du Pays d’Arles.
17h30 : Clôture de la journée
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Tout au long de la journée, de 10h à 17h30
Marché des producteurs, artisans et artistes locaux, associations nature.
Dégustation et vente directe.
Ateliers et animations gratuites :
Découverte du potager bio des marais, jeu de l’arbre des saisons, atelier de peinture végétale,
confection de végétaux en laine feutrée, initiation à la vannerie, au macramé, atelier poterie pour
les enfants, initiation à l’approche du poney, papertoys, démonstration de matériel avec Swarovski
Optic, accès libre aux sentiers de l’Etourneau.
Exposition de peintures et photographies sur la Camargue et les Marais du Vigueirat par Claire
Rougier (animatrice nature aux Marais du Vigueirat), Julien et Clément Pappalardo (gardetechnicien aux Marais du Vigueirat).
Les activités payantes
9h30 – 15h30 : randonnée nature [18€ plein tarif]
10h30-11h30 : balade à cheval [20€ plein tarif]
13h à 17h : baptêmes en poney [5€ pour 10 mn environ]
14h30-16h30 : visite guidée naturaliste [15€ plein tarif]
15h-17h : visite guidée en calèche [17€ plein tarif]
Repas sur place
La buvette des Marais du Vigueirat avec une formule à 12€ au choix :
Assiette de charcuterie de taureau Camargue + dessert
OU assiette de crudités et tarte salée + dessert.
Autres points de restauration :
Chez Pépé et sa gardianne de taureau
Papa Jo et ses burgers de taureau
Longo Maï et ses pizzas au feu de bois
La Coopérative aquacole de Port-Saint-Louis et ses assiettes de moules
La Maison Soulier et ses fougasses artisanales
La Roulotte Gourmande et ses gaufres et crêpes sucrées à la farine bio
L’association Musique et Danses de Mas-Thibert et ses gâteaux maison
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