
Saint-Cyprien

du 17 au 19
septembre 2021 
Place de la République
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Savoir faire & traditions

Accès & parkings

Rue F. Arago

Av. du Roussillon
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Place de la République

Direction
LATOUR-BAS-ELNE,

ELNE

Direction
SAINT-CYPRIEN PLAGE,  

CANETDirection  
ALÉNYA,  

PERPIGNAN

Office de Tourisme  
de Saint-Cyprien 

Quai Arthur Rimbaud  
66750 Saint-Cyprien  

04 68 21 01 33  
tourisme-saint-cyprien.com
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Kit Festa Major
à retrouver sur le stand

de l’Office de Tourisme !

Restauration sur place avec les bodegas, l’association « Terra i Mar » et les restaurants du village. Lieu des animations :  
Place de la République, avenue du Roussillon et rue Duhamel - Animations en collaboration avec l’association des 

commerçants du village. Informations complémentaires sur 04 68 21 01 33, tourisme-saint-cyprien.com et  
sur le Facebook Saint-Cyprien Animations.

Zone « Animation-Restauration » soumise au Pass sanitaire - Marché des terroirs « entrée libre »  
dans le respect des règles sanitaires en vigueur - Port du masque obligatoire 

 Samedi 18 & dimanche 19 Septembre 
14h30-16h30 :  Atelier du travail de la terre sur le thème de 

la Catalanité
10h-12h / 15h-18h : Animation par un apiculteur 
15h-18h :  Animation musicale avec  

« Quality Street Band » (le 18 septembre) 
« La peña du Languedoc » (le 19 septembre)



 Vendredi 17 septembre 
18h :   Ouverture des festivités avec la banda  

« Les Canaillous ».
18h45 :   Conférence sur « État des lieux et 

perspectives pour la langue catalane en 
Catalogne Nord » animée par Mithé Pull 
Sanays, professeur de catalan et Ramon 
Faura, président des Angelets de la Terra.

19h45 :   Concert « Julio Leone ».  
21h :   Dîner au cœur de l’événement : 

restaurateurs du village, bodegas.
   Concert de l’orchestre de Catalogne Sud 

« Rosaleda ».
21h30 :   Parade sur échasses par la Compagnie  

« Cielo ».
23h :  Crémat offert.

 Samedi 18 septembre 
10h :   Ouverture des festivités avec la banda  

« Els Companys ».
12h :   Confrérie Roussillonnaise de l’Aïoli, 

intronisations accompagnées d’une aubade 
musicale par la cobla « Tres Vents ». 

12h30 :   Parade sur échasses avec  
« Compagnie Cirkomcha ». 

13h :   Déjeuner au cœur de l’événement : 
restaurateurs du village, bodegas et 
grillades par l’association Terra i Mar. 

   Démonstration des « Rouleurs de barriques 
de Lussac / Saint-Emilion ». 

14h :  Danse traditionnelle catalane  
« Els dansaires Catalans de Thuir ».

15h :   Castellers « Aire nou de Bao ».
16-18h :  Temps musical Cobla « Sol de Banyuls ».
17h :   Parade sur échasses avec  

« Compagnie Cirkomcha ».
   Chants polyphoniques Corse avec  

« Arapà », l’église du village.
18h :  Démonstration des « Rouleurs de barriques 

de Lussac / Saint-Emilion ». 
   Lancer d’espadrilles (rens. à la boutique  

« Des trucs et des Machins », av du Roussillon). 

Une Festa Major haute en couleurs, riche en traditions et  
multi-identitaire vous attend à Saint-Cyprien village,  

place de la République. 
Retrouvez un marché des terroirs basques, bretons, catalans, aveyronnais, auvergnats et  

corses réputés pour leur gastronomie, leurs fromages, vins, charcuteries et autres spécialités.

 Dimanche 19 septembre 
10h :   Ouverture des Festivités en musique avec 

la banda « Les Canaillous ».
   Démonstration des « Rouleurs de barriques 

de Lussac / Saint-Emilion ». 
11h :   Atelier de cuisine par le Chef Julien Boy.
   Parade sur échasses avec  

« Compagnie Cirkomcha ». 
   Messe, l’église du village.
13h :   Temps musical : la banda « Les Canaillous ».
   Défilé de la Colla Gegantere de Perpinya 

et de Elne avec l’association  
« Traditions Catalanes ». 

   Déjeuner au cœur de l’événement : 
restaurateurs du village, bodegas. 

   Démonstration des « Rouleurs de barriques 
de Lussac / Saint-Emilion ». 

14h :   Concert avec « Arapà ».
15h :   Parade sur échasses avec  

« Compagnie Cirkomcha ».
16h :   Sardanes « Cobla les Casenoves », 

 place de la République.

Vendredi 17 septembre   
18h-21h : Jeux en bois « Event Play et Alortujou »
Samedi 18 septembre 
10h-18h : Jeux en bois « Event Play et Alortujou »
10h-12h / 14h-17h : Balade à dos d’ânes 

Dimanche 19 septembre
10h-18h : Jeux en bois « Event Play et Alortujou »
10h-12h / 14h-17h : Balade à dos d’ânes
17h15 :  Jeu de l’âne, de nombreux cadeaux  

à gagner

18h :  Temps musical avec  
« La peña du Languedoc ».

20h :  Démonstration des « Rouleurs de barriques 
de Lussac / Saint-Emilion ».  

20h30 :   Parade sur échasses avec  
« Compagnie Cirkomcha ». 

21h :   Dîner au cœur de l’événement : 
restaurateurs du village, bodegas, 
accompagnés de bandas.

22h :   Concert de rock catalan « La terrasseta ».
23h :   Crémat offert.
   Correfocs* avec « La infernal de la Vallalta ». 

* Le correfoc est une 
manifestation populaire 
catalane dans lequel un 
groupe de personnes défile 
dans les rues en courant 
et en dansant entre les 
flammes et les feux d’artifice 
au rythme des tambours.

BON PLAN ! Navettes « Trainbus » non-stop  
de 10h à 19h entre la mairie et le parking des 
écoles Met & Saint-Pierre de la Mer.

Espace Nin’s 


