
Les tenues changent en fonction de l'âge,
de l'événement et de la saison.

 

Des magasins 
permettent d'acheter  

les tenues des hommes.
  

Les femmes s'adressent à des
boutiques spécialisées ou

peuvent passer commande
auprès de couturières.

 
Mais la plupart du temps, elles

confectionnent leurs tenues
elles-même ou les achètent à
l'occasion de vide-commodes.

 

Il y a :
 - des groupes qui dansent en costume
- des groupes de musiques (harmonies,
peñas, tambourinaires et galoubets...)

- Des cavaliers avec des chevaux
- des calèches et des charrettes 

avec les chevaux de trait
- des fouetteurs

- des arlésiennes...
 

DE QUOI SONT
COMPOSÉS

LES DÉFILÉS?
 

Moi aussi
Je fais 

de la musique !

Les défilés changent en
fonction des villes et des

villages. 
Tout l'été, chaque

semaine,  tu pourras
découvrir un défilé

différent dans les villes
de Terre de Provence.
Renseigne-toi auprès

d'un Office de Tourisme. 
 
 

LES COSTUMES

IL NE FAUT PAS CONFONDRE
"SE COSTUMER" ET "SE DÉGUISER".

LE DÉGUISEMENT C'EST POUR LE CARNAVAL.

Pourquoi Anaïs n'est pas
habillée de la même façon

que toi?
Je m'habille en gardian pour
défiler, comme mon oncle. 
Pourtant c'est un adulte. 

Le costume de "Mireille" 
se porte jusqu'à l'âge de 15 ans, 

après on peut se costumer en
"arlésienne". Un ruban de soie

         se met sur la coiffe et le             
costume est

      légèrement différent.

ÇA SE
TROUVE OÙ

UN COSTUME?

À Châteaurenard,
nous avons "la Damisello doù Casteù",

Notre représentante officielle des traditions,
Comme la Reine d'Arles. 

Ces ambassadrices participent aussi aux
défilés.

 

Par exemple :
Un homme s'habillera en charretier

pour la St Éloi, un habit de travail pour
mener un cheval, mais sera endimanché

pour une cérémonie officielle
ou une représentation.

C'est pareil pour une femme. 
 

Dans les défilés actuels, les costumes sont
ceux que l'on portait il y a un peu plus d'un

siècle. Mais Il existe aussi plusieurs
époques dans le costume,

il s'agit alors de reconstitution.
 

Plusieurs groupes folkloriques et associations
de traditions participent aux défilés.

 

 
Si tu fais partie d'une association,

des affaires pourront t'être
prêtées pour démarrer.


