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il puise son inspiration dans ses
voyages et ses réflexions.

Destination balnéaire, Saint-Cyprien
n’en est pas moins une escale de
charme en plein hiver. Surtout
lorsqu’elle se colore des décors
de Noël. Une occasion de venir la
découvrir et d’en profiter pour vivre
à l’heure des traditions catalanes.
Demandez le programme !
Rendez-vous en cœur de ville.
Dès les premiers jours de décembre,
cette dernière se pare d’une nouvelle
aura. Lampions, marrons chauds
et guirlandes sont de sortis pour
donner un air de fête à ce coin des
Pyrénées-Orientales plus habitué à
être bercé par le chant des mouettes
que le carillon des rennes du Père
Noël.
Et pourtant ! Sous le soleil de
la Méditerranée, Saint-Cyprien
affiche une bonne humeur hivernale
truffée d’expositions, de lectures, de
contes, de spectacles, de concerts,
de rencontres… le tout placé sous le
signe d’une convivialité typique de
ces terres catalanes.

Vous cherchiez des raisons de venir
à Saint-Cyprien ? Nous vous en
donnons 5 parmi toutes celles qui
peuvent justifier une escapade.

1 L’EXPOSITION À VOIR

Guy Ferrer est de ces artistes
roussillonnais dont le nom résonne
aux quatre coins du monde. Peintre,
sculpteur, architecte et poète,

Tarif : 4 €
Lieu : Les Collections de St-Cyprien

2 L’INSTANT À VIVRE

Le 17 décembre verra l’inauguration
du village de Noël ici appelé
« Saint-Cyprien des Neiges ».
Durant une semaine, des animations
rythmeront les journées et des
bodegas camperont l’ambiance.
Pour l’inauguration, un grand feu
d’artifice est prévu ainsi qu’une
déambulation des artistes de la
troupe de spectacle de rue « Pachy ».
Habillés de blanc et d’or, les artistes
occitans saupoudreront de féerie
cette soirée festive. Musique, danse
et acrobatie rythmeront le défilé,
tout comme d’ailleurs les machines
roulantes, signature de la troupe.
Gratuit
Lieu : Place de la République
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5 BONNES RAISONS DE FÊTER
NOËL À SAINT-CYPRIEN !

Après avoir exposé dans les plus
grandes galeries internationales
et répondu à des commandes du
gouvernement français aujourd’hui
présentées à Singapour ou Paris, il
a posé ses œuvres à Saint- Cyprien
pour une exposition qui durera tout
le mois de décembre. « Vola-t-il ».
La thématique ? L’oiseau.
En collaboration avec un autre
artiste, Pascal Lacombe, il propose
là une parenthèse inspirante et
spirituelle à travers une scénographie
intrigante, aérienne et musicale.
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3 L’ATELIER À FAIRE

4 LE CONCERT DE NOËL
À NE PAS RATER

Le concert ou plutôt les concerts !
Cette année, Saint-Cyprien
invite deux artistes de renommée
internationale.

Connaissez-vous le Tio de Nadal ?
La bûche de Noël. Mais attention,
pas n’importe quelle bûche. Celle du
pays catalan, arbore un large sourire,
des yeux pétillants de malice, une
couverture pour ne pas avoir froid,
des jambes et une barretina, le
bonnet typique de Catalogne.
A partir du 8 décembre et jusqu’à la
veille de Noël, on la voit trônant un
peu partout entourée de bonbons,
turrons, chocolats que les enfants
viennent déposer à ses pieds.
Comme par magie, au petit matin,
il ne reste plus rien de toutes ces
friandises. Preuve que le Tio de Nadal
est un personnage bien vivant.
La légende raconte que plus la bûche
est rassasiée et plus elle offrira de
cadeaux. Figure insolite, le Tio était
il y a bien longtemps une vraie bûche
de bois que l’on jetait au feu et qui
en guise de cadeau, procurait de la
chaleur au foyer. Aujourd’hui, ce
morceau de bois livre ses cadeaux par
son… derrière ! Ce qui lui vaut aussi
d’être appelé, Cago Tio !
Pour honorer la tradition, SaintCyprien propose d’en fabriquer son
propre Tio de Nadal. Pendant deux
heures, petits et grands s’amuseront
en famille à dessiner un visage et à
habiller leur morceau de bois.
Date : 19 décembre
Lieu : Place de la République
Gratuit

Elena Rakova,cantatrice mezzosoprano russe et Alexandre
Guerrero, ténor lyrique catalan.
Tous deux se produiront le temps
d’une soirée et offriront un moment
en suspension. Au programme des
chants lyriques religieux et plus
traditionnels célébrant la magie de
Noël.

Pour faire le plein de bonnes idées,
direction le salon du Fait-Main
proposé par l’association « Passion
Peinture ». Pendant trois jours, 30
exposants feront état de leur talent
et offriront de quoi peaufiner vos
décorations de Noël.
Peintre sur bois, sur toile ou
sur porcelaine, bijoux originaux,
boules de Noël, bougies, gravures,
céramiques…
Ne reste qu’à choisir.
Date : du 17 au 19 décembre
Lieu : Salle Génin de Règnes
Gratuit

Alexandre Guerrero
Date : 16 décembre
Lieu : Gymnase Guy Richet
Gratuit
Elena Rakova
Date : 20 décembre
Lieu : Église de Saint-Cyprien
Gratuit

5 LE SALON À DÉCOUVRIR
C’est dans l’air du temps et c’est
tant mieux. Sous le sapin de
Noël cette année, se cacheront
certainement des cadeaux faitsmain.
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