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Du samedi 11 juillet au jeudi 27 août
EXPOSITION   
« LES PEINTRES DU ROUSSILLON »  
Du mardi au dimanche de 15h à 19h > Les Collections de Saint-
Cyprien présentent les peintres du Roussillon. Cette exposition lève 
le voile sur la qualité des peintres roussillonnais à représenter des 
scènes d’intérieures, des scènes de genres, des traditions populaires 
et religieuses avec sincérité. La présentation des œuvres de Germain 
Bonel, Louis Delfau, Etienne Gony, Charles Lafay, Martin Vivès, 
témoignent d’une esthétique picturale dédiée au Roussillon dans son 
humanité, son histoire et ses traditions.
Les Collections de Saint-Cyprien, village

Samedi 1er août
BALADE À VÉLO GOURMANDE
11h > Une balade autour des goûts et spécialités locales. Dégustation sur 
place de fruits frais et vins du terroir - 10€ (vélo compris si besoin) - 
Rendez-vous place de la mairie - Réservation à l’ Office de Tourisme

JEUX EN BOIS
18h30 > Les commerçants & artisans de Saint-Cyprien vous proposent 
une activité de jeux en bois par Moov’toi - place de la République, 
village

DUO DE DANSE LATINE ANGELS DANCERS
18h30 > Les commerçants & artisans de Saint-Cyprien vous proposent 
un spectacle d’un duo de danse latine avec Angels Dancers 
Place de Marbre, port

ESPACE ZEN BEAUTÉ
Les commerçants & artisans de Saint-Cyprien vous proposent 
10h > Tatoo Éphémère
18h30 > Un espace zen beauté avec Marine des Fées Tropicale, 
démonstrations et massages
Lieu : place Maillol
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historique 
 LES JEUDIS À 17H 
Découverte originale et ludique 
des richesses patrimoniales de 
Saint-Cyprien.
Tarifs : 5€ ou 10€  
(avec réservation du vélo à  
l’Office de Tourisme) 

Réservations obligatoires au  
04 68 21 01 33
tourisme-saint-cyprien.com

Vélos disponibles  
sur réservation.
Départ place de la Mairie. 

Balade 
à vélo
SAINT-CYPRIEN

gourmande
 LES SAMEDIS À 11H    
Dégustation de fruits frais & 
de vins du terroir. 
Tarifs : 10€  
(vélos compris si besoin) 
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Dimanche 2 août
JARDIN EN SCÈNE
18h > Concert acoustique du groupe « Les Rogers » Jazz new Orléans 
Entrée libre sur réservation au 04 68 56 51 97  
Jardin des Plantes des Capellans

Lundi 3 août
PASS KIDS
14h30 > Education à l’environnement, découverte de la faune et la 
flore, des ateliers de construction de nichoirs à abeilles / oiseaux -  hôtel 
à insectes - gîtes à hérissons - Public enfants 6/ 12 ans, présence des 
parents obligatoire -  Inscription à l’Office de Tourisme, à Grand Stade 
les Capellans, aux Collections de Saint-Cyprien (places limitées) – 
3€ l’activité ou 5€ le Pass/semaine - Parc de la Prade

Du lundi 3 août au vendredi 7 août
STAGE DE CIRQUE ET DANSE HIP HOP
L’association “Les Estrelles del Sud” organise un stage de cirque, et 
danse hip-hop - Tarifs : entre  60€ et 110€  
Inscription au 06 79 36 71 20
De 14h à 16h > Cirque : enfant à partir de 7 ans  
(trapèze, Jonglage, acrobatie, équilibre sur objets) 110€
De 16h30 à 18h30 > Danse hip-hop : à partir de 7 ans  
(Break Dance et New Styles) 60€. 
Tarif stage de cirque + danse : 160€/semaine - Les Capellans

SPECTACLES VIVANTS
Des déambulations originales, des performances de feu et des instants 
musicaux rythment la saison estivale. Des compagnies locales et de 
passage présentent leur création artistique et populaire à un large 
public.
19h > Spectacle « Orgue en l’Air », 19h > Rodin, 20h15 > Maillol,  
21h30 > place de marbre, port

Office de Tourisme : 04 68 21 01 33
tourisme-saint-cyprien.com

Jardin 
en scène 

Les dimanches à 18h

Jardin des Plantes 

Saint-Cyprien

05 juillet : Pozor Small Band, jazz
12 juillet : Variety Jazz 4, jazz
19 juillet : Blue Jazz Group, jazz
26 juillet :  Violeta Duarte et le trio sensible, 

musique latine
02 août : Les Rogers, jazz New Orléans

09 août :  La troupe Guinguette,  
génération Balavoine, Berger, Goldman 

16 août : Buena Suerte, musique latino
23 août :  Retour de chants, musique éclectique
30 août :  Gospel Fever, gospel spirituals

- CONCERTS GRATUITS -
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Mardi 4 août
PASS KIDS - LES SENTIERS CRÉATIFS
De 10h à 12h > Atelier artistique, initiation à des techniques de 
peintures. Public enfants 4/12 ans, présence des parents obligatoire 
- Inscription à l’Office de Tourisme, à Grand Stade les Capellans, aux 
Collections de Saint-Cyprien (places limitées) – 3€ l’activité ou 5€ le 
Pass/semaine - Les Collections de Saint-Cyprien, village

PASS CULTURE - VISITE GUIDÉE DU CŒUR 
HISTORIQUE DE SAINT-CYPRIEN
18h > Rendez vous sur le parvis de l’église de Saint-Cyprien village, 5€ 
la visite individuelle ou 10€ le Pass Culture - Animation dans le respect 
des règles sanitaires - Inscription à l’Office de Tourisme, à Grand Stade 
les Capellans, aux Collections de Saint-Cyprien (places limitées)

LES NOCTURNES AU VILLAGE
19h > Venez profiter d’une soirée de charme au village en présence 
d’un marché d’artisanat d’art animé par les Cobles les plus réputées de 
notre département. Ce soir là passer par Les Collections pour admirer 
l’exposition sur les peintres roussillonnais. Avenue du Roussillon, place 
de la république, rue Emile Zola.

COBLAS
Cobla Mil lenaria dès 21h > place de la République, village

Mercredi 5 août
PASS CULTURE - VISITE GUIDÉE DU 
JARDIN DES PLANTES
9h30 > Découverte des essences rares du jardin des plantes - 2 € la 
visite en individuel ou 10€ compris dans le Pass Culture (gratuit pour 
les moins de 18 ans) - Inscription à l’Office de Tourisme (places limitées) 
Jardin des plantes des Capellans

Places limitées 
Réservation obligatoire
Inscriptions au 04 68 21 01 33
www.tourisme-saint-cyprien.com

Jardin  
des  

Plantes

Visites guidées du 
Du 8 juillet  

au 30 septembre 
Tous les mercredis  

matins dès 9h30
2€ la visite

Gratuit pour les moins de 18 ans

Si vous prenez le Pass culture à 10 € la semaine, 
vous aurez également droit à la visite guidée  
du cœur historique de Saint-Cyprien et  
la découverte des Collections avec  
petit déjeuner offert.
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PASS KIDS - SPECTACLE ET CONTES EN 
DÉAMBULATION
17h > Venez découvrir tout l’été des spectacles et contes en 
déambulation dans le jardin des plantes - Public enfants 1/12 ans, 
présence des parents obligatoire - Inscription à l’Office de Tourisme, à 
Grand Stade les Capellans, aux Collections de Saint-Cyprien (places 
limitées) – 3€ l’activité ou 5€ le Pass/semaine  
Jardin des plantes des Capellans

SPECTACLES VIVANTS
Des déambulations originales, des performances de feu et des instants 
musicaux rythment la saison estivale. Des compagnies locales et de 
passage présentent leur création artistique et populaire à un large 
public.
19h > Spectacle « mais qui est ce Bob » - 19h > Rodin, 20h15 > Maillol, 
21h30 > place de marbre, port

Jeudi 6 août
PASS KIDS - RECYCL’ART
16h > Ateliers familiaux à ciel ouvert autour de diverses créations faites 
à partir de matériaux récupérés et recyclés, une exposition leur sera 
dédiée. Public enfants 4 /12 ans, présence des parents obligatoire - 
Inscription à l’Office de Tourisme, à Grand Stade les Capellans, aux 
Collections de Saint-Cyprien (place limitées) -3 l’activité ou 5€ le Pass/
semaine - Parc de la Prade, village

BALADE À VÉLO DU CENTRE HISTORIQUE
17h > Découverte originale et ludique des richesses patrimoniales de 
Saint-Cyprien à vélo. Rendez vous place de la mairie - Tarif  5€ ou 10€ 
(avec réservation du vélo si pas son vélo) - Réservation à l’Office du 
tourisme 

LES JEUDIS AU VILLAGE
21h > Anniversaire de Jordi Barre, concert hommage - 
Place de la République



SAINT-CYPRIEN
DOSSIER DE PRESSE  
DES ANIMATIONS

AOÛT 
2020

Vendredi 7 août
PASS CULTURE - DÉCOUVERTE DES 
COLLECTIONS DE SAINT-CYPRIEN
De 10h à 12h > Un parcours artistique et ludique autour de l’exposition 
de l’été après un petit déjeuner offert - 5€ la découverte en individuel 
ou 10€ le Pass Culture - Inscription à l’Office de Tourisme, à Grand 
Stade les Capellans, aux Collections de Saint-Cyprien  
Les Collections de Saint-Cyprien, village 

OSÉ LE ROSÉ
De 11h à 20h > Tout au long de la journée parcours de dégustation, 
ateliers de cuisine, espaces de détente et ludique vous attendent dans 
un univers musical lounge dans  les jardins face à la grande roue  
Quai Rimbaud

PASS KIDS 
15h > Rendez vous au jardin des plantes, venez admirer des spectacles 
musicaux et inter-actifs et vous initier aux arts du cirque à travers 
différents ateliers. Public enfants 3/12 ans, présence des parents 
obligatoire - Inscription à l’Office de Tourisme, à Grand Stade les 
Capellans, aux Collections de Saint-Cyprien (places limitées) – 3€ 
l’activité ou 5€ le Pass/semaine - Le jardin des plantes des Capellans

LES AMOURADES
19h > Sardinade en bord de mer avec un accompagnement musical 
groupe « Quality Street Band » -  10€ par personne (sans réservation) 
Place Rodin

SPECTACLES VIVANTS
Des déambulations originales, des performances de feu et des instants 
musicaux rythment la saison estivale. Des compagnies locales et de 
passage présentent leur création artistique et populaire à un large 
public.
19h > Spectacle «  Cosmic Circus », 19h > Rodin, 20h15 > Maillol, 
21h30 > place de marbre port

Jardins de la Capitainerie 
Saint-Cyprien

à la plage...

Vendredi 7 août 
de 11h à 20h
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Samedi 8 août
BALADE À VÉLO GOURMANDE
11h > Une balade autour des goûts et spécialités locales. Dégustation sur 
place de fruits frais et vins du terroir – 10€ (vélo compris si besoin) – 
Rendez-vous place de la mairie - Réservation à l’Office de Tourisme 

DUO VARIÉTÉS « CLEANJACK » 
18h30 > Les commerçants & artisans de Saint-Cyprien vous proposent 
un duo de chanteurs et musiciens de variété - place de la République, 
village

CONCERT DE RACHEL AZAN 
18h30 > Les commerçants & artisans de Saint-Cyprien vous proposent  
un concert - Répertoire de Whitney Houston - place Maillol

CONCERT DE GOSPEL
18h30 > Les commerçants & artisans de Saint-Cyprien vous proposent 
un groupe de Gospel - place de Marbre

Dimanche 9 août
JARDIN EN SCÈNE
18h > Le jardin des plantes offre un temps de pause musical et 
acoustique chaque dimanche au cœur de son parc.
Concert de la troupe Guinguette, génération Balavoine, Berger, 
Goldman- Entrée libre - Jardin des Plantes des Capellans

Lundi 10 août
PASS KIDS
14h30 > Education à l’environnement, découverte de la faune et la 
flore, des ateliers de construction de nichoirs à abeilles / oiseaux -  hôtel 
à insectes - gîtes à hérissons - Public enfants 6/12 ans, présence des 
parents obligatoire -   Inscription à l’Office de Tourisme, à Grand Stade 
les Capellans, aux Collections de Saint-Cyprien 
(places limitées) - 3€ l’activité ou 5€ le Pass/
semaine - Parc de la Prade 
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SPECTACLES VIVANTS
Des déambulations originales, des performances de feu et des instants 
musicaux rythment la saison estivale. Des compagnies locales et de 
passage présentent leur création artistique et populaire à un large public.
19h > Spectacle «  Biragriot », 19h > Rodin, 20h15 > Maillol,  
21h30 > place de marbre port

Mardi 11 août
PASS KIDS - LES SENTIERS CRÉATIFS
10h > Atelier artistique, initiation à des techniques de peintures.
Public enfants 4/12 ans, présence des parents obligatoire - Inscription 
à l’Office de Tourisme, à Grand Stade les Capellans, aux Collections de 
Saint-Cyprien (places limitées) – 3€ l’activité ou 5€ le Pass /semaine 
Les Collections de Saint-Cyprien, village 

PASS CULTURE - VISITE GUIDÉE DU CŒUR 
HISTORIQUE
18h > Rendez vous sur le parvis de l’église de Saint-Cyprien village à la 
découverte des richesses patrimoniales du centre ancien. 5€ la visite 
individuelle ou 10€ le Pass Culture - Animation dans le respect des 
règles sanitaires - Inscription à l’Office de Tourisme, à Grand Stade les 
Capellans, aux Collections de Saint-Cyprien (places limitées)

LES NOCTURNES AU VILLAGE
19h > Venez profiter d’une soirée de charme au village en présence 
d’un marché d’artisanat d’art animé par les Cobles les plus réputées de 
notre département. Ce soir là passer par Les Collections pour admirer 
l’exposition sur les peintres roussillonnais. Avenue du Roussillon, place 
de la république, rue Emile Zola

COBLAS
21h > « Cobla Del Rossello »- place de la République, village

Mercredi 12 août
JEUX EN BOIS
10h > Les commerçants & artisans de Saint-
Cyprien vous proposent une activité de jeux 
en bois par Moov’toi Centre Commercial de 
la Prade

au

les
NOCTURNES

VILLAGE

SAINT-CYPRIEN
Place de la République

Office de Tourisme : 04 68 21 01 33
tourisme-saint-cyprien.com

MARCHÉ D’ARTISANAT D’ART
Les mardis à 19h

SARDANES
Les mardis à 21h
CONCERT / SPECTACLE
Les jeudis à 21h

Ouverture des Collections de Saint-Cyprien 
de 19h à 22h (4€ l’entrée)
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PASS CULTURE - VISITE GUIDÉE DU 
JARDIN DES PLANTES
9h30 > Découverte des essences rares du jardin des plantes - 2 € 
(gratuit pour les moins de 18 ans) la visite en individuel ou 10€ compris 
dans le Pass Culture - Inscription à l’Office de Tourisme (places 
limitées) - Jardin des plantes des Capellans

PASS KIDS – SPECTACLE ET CONTES EN 
DÉAMBULATION
17h > Venez découvrir tout l’été des spectacles et contes en 
déambulation dans le jardin des plantes -  Public enfants  1/12 ans, 
présence des parents obligatoire - Inscription à l’Office de Tourisme, à 
Grand Stade les Capellans, aux Collections de Saint-Cyprien (places 
limitées) – 3€ l’activité ou 5€ le Pass/semaine -  
Jardin des plantes des Capellans

SPECTACLES VIVANTS
Des déambulations originales, des performances de feu et des instants 
musicaux rythment la saison estivale. Des compagnies locales et de 
passage présentent leur création artistique et populaire à un large public.
Dès 19h > Spectacle « La camelote », 19h > Rodin, 20h15 > Maillol, 
21h30 > place de marbre, port

NOCTURNES AU JARDIN DES PLANTES
21h30 > Une projection sous les étoiles inédite au jardin des plantes des 
Capellans. Cinémaginaire présente une programmation grand public. 
Tarif 5€ (plein tarif)  4€ (tarif réduit)

Jeudi 13 août 
PASS KIDS - RECYCL’ART
16h > Ateliers familiaux à ciel ouvert autour de diverses créations faites 
à partir de matériaux récupérés et recyclés, une exposition leur sera 
dédiée. Public enfants 4 /12 ans, présence des parents obligatoire - 
Inscription à l’Office de Tourisme, à Grand Stade 
les Capellans, aux Collections de Saint-Cyprien 
(place limitées) – 3€ l’activité ou 5€ le Pass/
semaine - Parc de la Prade, village
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BALADE À VÉLO DU CENTRE HISTORIQUE
17h > Découverte originale et ludique des richesses patrimoniales de 
Saint-Cyprien à vélo. Rendez vous place de la mairie - Tarif  5€ ou 10€ 
(avec réservation du vélo si pas son vélo) - Réservation à l’Office du 
tourisme 

LES JEUDIS AU VILLAGE
21h > Spectacle « Méditerranée » - Place de la République

Vendredi 14 août
PASS CULTURE - DÉCOUVERTE DES 
COLLECTIONS DE SAINT-CYPRIEN
De 10h à 12h > Un parcours artistique et ludique autour de l’exposition 
de l’été après un petit déjeuner offert - 5€ la découverte en individuel 
ou 10€ le Pass Culture - Inscription à l’Office de Tourisme, à Grand 
Stade les Capellans, aux Collections de Saint-Cyprien - Les Collections 
de Saint-Cyprien, village 

OSÉ, LE ROSÉ
De 11h à 20h > Tout au long de la journée parcours de dégustation, 
espaces de détente et ludique vous attendent dans un univers musical 
lounge dans les jardins face à la grande roue – Quai Rimbaud

PASS KIDS 
15h > Rendez vous au jardin des plantes, venez admirer les spectacles 
musicaux et interactifs  et vous initier aux arts du cirque à travers 
différents ateliers. Public enfants 3/12 ans, présence des parents 
obligatoire - Inscription à l’Office de Tourisme, à Grand Stade les 
Capellans, aux Collections de Saint-Cyprien (places limitées) – 3€ 
l’activité ou 5€ le Pass/semaine - Le jardin des plantes des Capellans

SPECTACLES VIVANTS
Des déambulations originales, des performances de feu et des instants 
musicaux rythment la saison estivale. Des compagnies 
locales et de passage présentent leur création 
artistique et populaire à un large public.
19h > Spectacle « Les chimères du vent »,  
19h > Rodin, 20h15 > Maillol, 21h30 > place 
de marbre port

Spectacles 
vivants

SAINT-CYPRIEN

Office de Tourisme : 04 68 21 01 33
tourisme-saint-cyprien.com

Place Rodin - Place Maillol - Place de Marbre

©
 C

on
ce

pt
ion

 : 
O

ffi
ce

 d
e T

ou
ris

m
e d

e S
ain

t-
Cy

pr
ien

 - 
So

us
 ré

se
rv

e d
e m

od
ifi

ca
tio

ns
 - 

An
im

at
ion

s d
an

s l
e r

es
pe

ct
 d

es
 rè

gle
s s

an
ita

ire
s.

LES LUNDIS 
MERCREDIS
VENDREDIS 
JUILLET / AOÛT 2020
19h / 20h15 / 21h30
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NOCTURNE AU JARDIN DES PLANTES
21h30 > Concert acoustique en nocturne « La voix de l’autre » avec 
Alexandre Chassagnac - Tarif 5€ sans réservation (gratuit -18 ans) - 
Jardin des plantes des Capellans

PROJECTION PLEIN AIR
21h30 > Première édition de la projection d’un documentaire animalier 
en pleine nature, une expérience à ne pas manquer !  
Parc de la Prade - gratuit

Du samedi 15 août au dimanche 30 août
TOURNOI TENNIS OPEN ADULTES 
FEMMES ET HOMMES
Grand Stade les Capellans

Dimanche 16 août
JARDIN EN SCÈNE
18h > Le jardin des plantes offre un temps de pause musical et 
acoustique chaque dimanche au cœur de son parc. Concert de Buena 
Suerte, musique latino - Entrée libre - Jardin des Plantes des Capellans

Lundi 17 août
PASS KIDS
De 14h30 à 17h30 > Education à l’environnement, découverte de la 
faune et la flore, des ateliers de construction de nichoirs à abeilles / 
oiseaux - hôtel à insectes - gîtes à hérissons - Public enfants 6/12 ans, 
présence des parents obligatoire - Inscription à l’Office de Tourisme, à 
Grand Stade les Capellans, aux Collections de Saint-Cyprien (places 
limitées) – 3€ l’activité ou 5 € le Pass/semaine - Parc de la Prade

SPECTACLES VIVANTS
Des déambulations originales, des performances de 
feu et des instants musicaux rythment la saison 
estivale. Des compagnies locales et de passage 
présentent leur création artistique et populaire 
à un large public.
19h > Spectacle « La tortue », 19h > Rodin, 
20h15 > Maillol, 21h30 > place de marbre port

tourisme-saint-cyprien.comOffice de Tourisme : 04 68 21 01 33

Nocturnes
au Jardin des Plantes

SAINT-CYPRIEN

17 juillet à 21h30
Josiane Coranti, Hélène Legrais  

& Stéphanie Lignon
« Sur le souffle de Barbara »
5€ (gratuit moins de 18 ans)

14 août à 21h30
Alexandre Chassagnac

« La voix de l’autre »
5€ (gratuit moins de 18 ans)

22 juillet & 12 août à 21h30
Cinémaginaire présente  

une programmation grand public
5€ plein tarif / 4€ tarif réduit
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SAINT-CYPRIEN

Spectacles 
vivants

Place Rodin - Place Maillol - Place de Marbre

Office de Tourisme : 04 68 21 01 33
tourisme-saint-cyprien.com

LES LUNDIS 
MERCREDIS
VENDREDIS 
JUILLET / AOÛT 2020
19h / 20h15 / 21h30
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Mardi 18 août
PASS KIDS - LES SENTIERS CRÉATIFS
De 10h à 12h >  Atelier artistique, initiation à des techniques de 
peintures. Public enfants 4/12 ans, présence des parents obligatoire 
- Inscription à l’Office de Tourisme, à Grand Stade les Capellans, aux 
Collections de Saint-Cyprien (places limitées) – 3€ l’activité ou 5€ le 
Pass/semaine - Les Collections de Saint-Cyprien, village

PASS CULTURE - VISITE GUIDÉE DU CŒUR 
HISTORIQUE
18h > Rendez vous sur le parvis de l’église de Saint-Cyprien village à la 
découverte des richesses patrimoniales du centre ancien.  5€ la visite 
individuelle ou 10€ le Pass Culture - Animation dans le respect des 
règles sanitaires - Inscription à l’Office de Tourisme, à Grand Stade les 
Capellans, aux Collections de Saint-Cyprien (places limitées)

LES NOCTURNES AU VILLAGE
19h > Venez profiter d’une soirée de charme au village en présence 
d’un marché d’artisanat d’art animé par les Cobles les plus réputées de 
notre département. Ce soir là passer par Les Collections pour admirer 
l’exposition sur les peintres roussillonnais. Avenue du Roussillon, place 
de la république, rue Emile Zola

COBLAS
21h > « Cobla Les Albères »- place de la République, village

Mercredi 19 août
PASS CULTURE - VISITE GUIDÉE DU 
JARDIN DES PLANTES
9h30 > Découverte des essences rares du jardin des plantes - 2 € 
(gratuit pour les moins de 18 ans) la visite en individuel ou 10€ compris 
dans le Pass Culture - Inscription à l’Office de Tourisme (places 
limitées) - Jardin des plantes des Capellans



SAINT-CYPRIEN
DOSSIER DE PRESSE  
DES ANIMATIONS

AOÛT 
2020

PASS KIDS - SPECTACLE ET CONTES EN 
DÉAMBULATION
17h > Venez découvrir tout l’été des spectacles et contes en 
déambulation dans le jardin des plantes -  Public enfants 1/12 ans, 
présence des parents obligatoire - Inscription à l’Office de Tourisme, à 
Grand Stade les Capellans, aux Collections de Saint-Cyprien (places 
limitées) – 3€ l’activité ou 5€ le Pass/semaine  
Jardin des plantes des Capellans

SPECTACLES VIVANTS
Des déambulations originales, des performances de feu et des instants 
musicaux rythment la saison estivale. Des compagnies locales et de 
passage présentent leur création artistique et populaire à un large public.
19h > Spectacle « Sebah » reggae, soul, 19h > Rodin, 20h15 > Maillol, 
21h30 > place de marbre, port

FÊTE DU QUARTIER RODIN  
18h > Le quartier Rodin se met en fête. L’association des commerçants 
du quartier Rodin propose une soirée musicale, possibilité de 
restauration sur place (sans réservation) - Rue Rodin

Jeudi 20 août
PASS KIDS - RECYCL’ART
16h > Ateliers familiaux à ciel ouvert autour de diverses créations faites 
à partir de matériaux récupérés et recyclés, une exposition leur sera 
dédiée. Public enfants  4/12 ans, présence des parents obligatoire - 
Inscription à l’Office de Tourisme, à Grand Stade les Capellans, aux 
Collections de Saint-Cyprien (place limitées) – 3€ l’activité ou 5€ le 
Pass/semaine - Parc de la Prade, village

BALADE À VÉLO DU CENTRE HISTORIQUE
17h > Découverte originale et ludique des richesses patrimoniales de 
Saint-Cyprien à vélo. Rendez vous place de la mairie - Tarif  5€ ou 10€ 
(avec réservation du vélo si besoin) - Réservation à l’Office du tourisme 

LES JEUDIS AU VILLAGE
21h > Concert Jérôme Antony - place de la 
République

Spectacles 
vivants

SAINT-CYPRIEN
Place Rodin - Place Maillol - Place de Marbre

Office de Tourisme : 04 68 21 01 33
tourisme-saint-cyprien.com

LES LUNDIS 
MERCREDIS
VENDREDIS 
JUILLET / AOÛT 2020
19h / 20h15 / 21h30

©
 C

on
ce

pt
ion

 : O
ffi

ce
 d

e T
ou

ris
m

e d
e S

ain
t-

Cy
pr

ien
 - 

So
us

 ré
se

rv
e d

e m
od

ifi
ca

tio
ns

 - 
An

im
at

ion
s d

an
s l

e r
es

pe
ct

 d
es

 rè
gle

s s
an

ita
ire

s.



SAINT-CYPRIEN
DOSSIER DE PRESSE  
DES ANIMATIONS

AOÛT 
2020

Vendredi 21 août
PASS CULTURE - DÉCOUVERTE DES 
COLLECTIONS DE SAINT-CYPRIEN
De 10h à 12h > Un parcours artistique et ludique autour de l’exposition 
de l’été après un petit déjeuner offert - 5€ la découverte en individuel 
ou 10€ le Pass Culture - Inscription à l’Office de Tourisme, à Grand 
Stade les Capellans, aux Collections de Saint-Cyprien - Les Collections 
de Saint-Cyprien, village 

PASS KIDS 
15h > Rendez vous au jardin des plantes, venez admirer des spectacles 
musicaux et interactifs et vous initier aux arts du cirque à travers 
différents ateliers. Public enfants 3 /12 ans, présence des parents 
obligatoire - Inscription à l’Office de Tourisme, à Grand Stade les 
Capellans, aux Collections de Saint-Cyprien (places limitées) – 3€ 
l’activité ou 5 € le Pass/semaine - Le jardin des Plantes des Capellans

LES AMOURADES
19h > Sardinade en bord de mer avec un accompagnement musical 
« 6 to 6 » pop-rock - 10€ par personne (sans réservation) - Place Rodin

SPECTACLES VIVANTS
Des déambulations originales, des performances de feu et des instants 
musicaux rythment la saison estivale. Des compagnies locales et de 
passage présentent leur création artistique et populaire à un large public.
19h > Spectacle « Les aventuriers du vent», 19h Rodin, 20h15 > Maillol, 
21h30 > place de marbre port

Samedi 22 août
BALADE À VÉLO GOURMANDE
11h > Une balade autour des goûts et spécialités locales. Dégustation 
sur place de fruits frais et vins du terroir – 10€ (vélo compris si besoin) 
RDV place de la mairie, village – Réservation à l’ Office de Tourisme 

CONCERT RACHEL AZAN
18h30 > Les commerçants & artisans de 
Saint-Cyprien vous proposent un concert - 
Répertoire de Whitney Houston - place de 
la République, village



SAINT-CYPRIEN
DOSSIER DE PRESSE  
DES ANIMATIONS

AOÛT 
2020

JEUX EN BOIS
18h30 > Les commerçants & artisans de Saint-Cyprien vous proposent 
une activité de jeux en bois par Moov’toi - Place de Marbre

Du samedi 22 août au dimanche 30 août
TOURNOI PADEL P250 ADULTES  
FEMMES ET HOMMES 
Grand Stade les Capellans - contact Tennis Grand Stade Saint-Cyprien

Dimanche 23 août 
JARDIN EN SCÈNE
18h > Le jardin des plantes offre un temps de pause musical et 
acoustique chaque dimanche au cœur de son parc. - Entrée libre - 
Groupe « Retour de chant » musique éclectique - Jardin des Plantes 

Lundi 24 août
PASS KIDS - JEUX GÉANTS 
14h30 > Education à l’environnement, découverte de la faune et la 
flore, des ateliers de construction de nichoirs à abeilles / oiseaux -  hôtel 
à insectes - gîtes à hérissons - Public enfants  4/12 ans, présence des 
parents obligatoire - Inscription à l’Office de Tourisme, à Grand Stade 
les Capellans, aux Collections de Saint-Cyprien (places limitées) – 3€ 
l’activité ou 5€ le Pass/semaine - Parc de la Prade

SPECTACLES VIVANTS
Des déambulations originales, des performances de feu et des instants 
musicaux rythment la saison estivale. Des compagnies locales et de 
passage présentent leur création artistique et populaire à un large public.
19h > Spectacle « Les porteurs de lumière», 19h > Rodin,  
20h15 > Maillol, 21h30 > place de marbre port



SAINT-CYPRIEN
DOSSIER DE PRESSE  
DES ANIMATIONS

AOÛT 
2020

Mardi 25 août
PASS KIDS - LES SENTIERS CRÉATIFS
10h > Atelier artistique, initiation à des techniques de peintures.
Public enfants  4/12 ans, présence des parents obligatoire - Inscription 
à l’Office de Tourisme, à Grand Stade les Capellans, aux Collections de 
Saint-Cyprien (places limitées) – 3€ l’activité ou 5 € le Pass/semaine - 
Les Collections de Saint-Cyprien, village

PASS CULTURE - VISITE GUIDÉE DU CŒUR 
HISTORIQUE
18h > Rendez vous sur le parvis de l’église de Saint-Cyprien village à la 
découverte des richesses patrimoniales du centre ancien.  5€ la visite 
individuelle ou 10€ le Pass Culture - Animation dans le respect des 
règles sanitaires - Inscription à l’Office de Tourisme, à Grand Stade les 
Capellans, aux Collections de Saint-Cyprien (places limitées)

LES NOCTURNES AU VILLAGE
19h > Venez profiter d’une soirée de charme au village en présence 
d’un marché d’artisanat d’art animé par les Cobles les plus réputées de 
notre département. Ce soir là passer par Les Collections pour admirer 
l’exposition sur les peintres roussillonnais. Avenue du Roussillon, place 
de la république, rue Emile Zola

COBLAS
21h > « Cobla Sol de Banyuls »- place de la République, village

Mercredi 26 août
PASS CULTURE - VISITE GUIDÉE DU 
JARDIN DES PLANTES
9h30 > tous les mercredis - 2 € la visite en individuel, gratuit pour les 
moins de 18 ans - Inscription à l’Office de Tourisme (places limitées) - 
Jardin des plantes des Capellans
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PASS KIDS - SPECTACLE ET CONTES EN 
DÉAMBULATION
17h > Venez découvrir tout l’été des spectacles et contes en 
déambulation dans le jardin des plantes - Public enfants 1/12 ans, 
présence des parents obligatoire - Inscription à l’Office de Tourisme, à 
Grand Stade les Capellans, aux Collections de Saint-Cyprien (places 
limitées) – 3€ l’activité ou 5€ le Pass/semaine -   
Jardin des plantes des Capellans

SPECTACLES VIVANTS 
Des déambulations originales, des performances de feu et des instants 
musicaux rythment la saison estivale. Des compagnies locales et de 
passage présentent leur création artistique et populaire à un large public.
19h > Spectacle « Les frères Locomotive », 19h > Rodin,  
20h15 > Maillol, 21h30 > place de marbre port

Jeudi 27 août
PASS KIDS - RECYCL’ART
16h > Ateliers familiaux à ciel ouvert autour de diverses créations faites 
à partir de matériaux récupérés et recyclés, une exposition leur sera 
dédiée. Public enfants 4/12 ans, présence des parents obligatoire - 
Inscription à l’Office de Tourisme, à Grand Stade les Capellans, aux 
Collections de Saint-Cyprien (place limitées) – 3€ l’activité ou 5€ le 
Pass/semaine - Parc de la Prade, village

BALADE À VÉLO DU CENTRE HISTORIQUE
17h > Découverte originale et ludique des richesses patrimoniales de 
Saint-Cyprien à vélo. Rendez vous place de la mairie - Tarif  5€ ou 10€ 
(avec réservation du vélo si besoin) - Réservation à l’Office du tourisme 

LES JEUDIS AU VILLAGE
21h > Concert Charles Trenet, le coq chantant - Place de la République
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Vendredi 28 août
PASS CULTURE - DÉCOUVERTE DES 
COLLECTIONS DE SAINT-CYPRIEN
De 10h à 12h > Un parcours artistique et ludique autour de l’exposition 
de l’été après un petit déjeuner offert - 5€ la découverte en individuel 
ou 10€ le Pass Culture - Inscription à l’Office de Tourisme, à Grand 
Stade les Capellans, aux Collections de Saint-Cyprien  
Les Collections de Saint-Cyprien, village 

PASS KIDS 
De 15h à 17h > rendez vous au jardin des plantes, venez admirer des 
spectacles musicaux et interactifs et vous initier aux arts du cirque 
à travers différents ateliers. Public enfants 3 / 12 ans, présence des 
parents obligatoire - Inscription à l’Office de Tourisme, à Grand Stade 
les Capellans, aux Collections de Saint-Cyprien (places limitées) – 3€ 
l’activité ou 5€ le Pass/semaine - Le jardin des Plantes des Capellans

LES AMOURADES
19h > Sardinade en bord de mer avec un accompagnement musical « Les 
Canaillous » banda - 10€ par personne (sans réservation) - Place Rodin

SPECTACLES VIVANTS
Des déambulations originales, des performances de feu et des instants 
musicaux rythment la saison estivale. Des compagnies locales et de 
passage présentent leur création artistique et populaire à un large public.
19h > Spectacle « Le rotocloche», 19h > Rodin, 20h15 > Maillol,  
21h30 > place de marbre port

Samedi 29 août
BALADE À VÉLO GOURMANDE
11h > Une balade autour des goûts et spécialités locales. Dégustation 
sur place de fruits frais et vins du terroir – 10€ (vélo compris si besoin) 
Rendez-vous place de la mairie, village  
Réservation à l’Office de Tourisme 
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LE FESTIVAL DU CERF-VOLANT
10h > Un week-end en famille où petits et grands pourront admirer 
et contempler les cerfs-volants sous toutes leurs formes et couleurs. 
Pilotage acrobatique, vol en team, cerf-volant artistique, gonflage de 
cerf-volant géant… Plage nord (face résid Port Cipriano)

CONCERT DE RACHEL AZAN 
18h30 > Les commerçants & artisans de Saint-Cyprien vous proposent 
un concert - Répertoire de Whitney Houston - Place de Marbre, port

ESPACE ZEN BEAUTÉ
Les commerçants & artisans de Saint-Cyprien vous proposent
10h > Tatoo Éphémère
18h > Un espace zen beauté avec Marine des Fées Tropicale, 
démonstrations et massages
Lieu : place Maillol

Dimanche 30 août
LE FESTIVAL DU CERF-VOLANT
10h > Un week-end en famille où petits et grands pourront admirer 
et contempler les cerfs-volants sous toutes leurs formes et couleurs. 
Pilotage acrobatique, vol en team, cerf-volant artistique, gonflage de 
cerf-volant géant… Plage nord (face Port Cipriano)

JARDIN EN SCÈNE
18h > Le jardin des plantes offre un temps de pause musical et 
acoustique chaque dimanche au cœur de son parc. 
« Gospel Fever » gospel spirituals - Entrée libre  
 Jardin des Plantes des Capellans

Contacts
Office de Tourisme : 04 68 21 01 33 - contact@otstcyp.com 
Service Culture & Animations : 04 68 56 51 97 
Marion Cuffy : 04 68 37 41 60  
marion.cuffy@otstcyp.com

www.tourisme-saint-cyprien.com


