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mais aussi la mémoire des pêcheurs
disparus en mer. Elle est l’occasion
de remettre en avant les traditions
locales et de partager des valeurs
ancestrales.

Fête de la Saint-Cyprien

Saint
Pierre

Port

Animations
Concerts / Grillades

2/3/4 juillet 2021

AU PROGRAMME :
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Vendredi 2 juillet

LA SAINTPIERRE DE
NOUVEAU
CÉLÉBRÉE À
SAINT-CYPRIEN
Rendez-vous les 2, 3 et 4 juillet !
Suspendue pour raisons sanitaires
l’an dernier, la fête de la SaintPierre revient en force cette année
à Saint-Cyprien. Une façon agréable
d’amorcer l’été avec un programme
d’animations attrayant, entre
trobades (régates), jeux catalans,
interventions diverses autour de la
mer, ateliers, défilés d’échassiers… et
bien sûr la traditionnelle procession,
la bénédiction des barques catalanes
et des déambulations musicales
enjouées !
Une fête très attendue
La fête de la Saint-Pierre est
très appréciée sur notre littoral
puisqu’elle rend hommage aux
pêcheurs et à la Méditerranée. Elle
honore le Saint-Patron des pêcheurs,

19h : Inauguration - Apéritif avec la
fanfare « Les Canaillous » - Place de
Marbre
19h : Défilé d’échassier sur le thème
de l’eau « Compagnie Cielo »
19h-21h : Jeux catalans en bois
« Les enfants du Lude »
19h-23h : Battle avec les fanfares « Les Canaillous - Bandaxurit »
Crémat - Place de Marbre
20h30 : Grillade de l’association
« Terra i Mar » - Place de Marbre
Samedi 3 juillet
9h : Trobade de la Saint-Pierre
10h-18h : Jeux catalans en bois
« Les enfants du Lude »
10h30 : Cérémonie en plein air avec
accompagnement musical Les jardins maritimes
11h30 : Procession et bénédiction
des barques catalanes - Place de
Marbre
Arrivée des Trabucayres
12h30 : Accueil de la Trobade
Remise des Trophées en Fanfare
« Quality Street Band »
13h : Grillade de l’association
« Terra i Mar »

15h : Cycle de Conférences Amandine Lapoussière
« La Méditerranée, un patrimoine
maritime à protéger » - Capitainerie
16h15 : Projection du film « La pêche
d’antan » - Capitainerie
19h-21h : Les Havanères Els
Mariners Del Canigou - Place de
Marbre
21h : Battle avec les fanfares « Els Companys - Bandaxurit »
Crémat offert par l’association
« Terra i Mar »
Dimanche 4 juillet
10h-20h : Jeux catalans en bois
« Les enfants du Lude »
10h : Dépôt de gerbe à la stèle des
pêcheurs
11h : Atelier de Cuisine : Suquet par
le chef Pierre Bacle des « Bulles de
mer » - Place de Marbre
11h-12h : Conférence de Martin Luc
Bonnardot « Projet de réhabilitation
de la Goelette Miguel Caldentey » Capitainerie
15h-17h : Ballets catalans « Els
dansaires catalans » - Place de
Marbre
Village de barnums
10h-12h & 16h-18h
Expositions de maquettes, atelier
poterie “Barque catalane”, atelier
du vent, atelier remailleur, atelier
enfants “Les méduses et pirates,
sirènes et tritons…
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