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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

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 : 04 68 21 01 33  
www.tourisme-saint-cyprien.com 
www.saint-cyprien.com 
       Saint-Cyprien Animations

16 > 18  
septembre 2022 

Place de la 
République



 Vendredi 16 septembre 
18h :   Ouverture des festivités et apéritif offert 

par la commune avec la banda « Peña du 
Languedoc ». 

18h45 :   Conférence de Ramon Faura, 
présentation du livre blanc et promotion 
du catalan dans les municipalités.

20h :  Temps musical avec « El Campanar 
Sardanista ».

20h :  Banda en déambulation - av. du Roussillon.
21h :  Dîner au cœur de l’événement : 

restaurateurs du village, bodegas.
21h :  Chants polyphoniques basques avec  

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

Cielo ». 
22h :    Concert de l’orchestre de  

Catalogne Sud « Rosaleda ».
22h30 :   Crémat offert.

 Samedi 17 septembre 
10h :   Ouverture des festivités - Inauguration 

de la plaque de la place de la République 
en catalan. 

11h :   Danse avec le « Cercle Celtique  
de Ploëmel ». 

12h :   Confréries de l’escargot, de l’aïoli et du 
chocolat des Pyrénées-Orientales.

12h30 :   Parade sur échasses avec  
« Les Mandadors ». 

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

14h :   Démonstration des « Rouleurs de 
Barriques de Lussac - Saint-Émilion » - 
av. du Roussillon.

14h :   Danse traditionnelle catalane,  
ballets - place de la République. 

15h :   Castellers avec « Aire nou de Bao ». 
15h :   Temps musical, banda. 
17h :   Parade sur échasses avec  

« Les Mandadors ». 
17h :   Chants polyphoniques corses  

en l’église avec « Arapà ».
18h :   Temps musical, banda.
18h30 :   Chorale basque « Entzun ». 

Une Festa Major haute en couleurs, riche en traditions et  
multi-identitaire à Saint-Cyprien village, place de la République. 

Retrouvez un marché des terroirs basques, bretons, catalans, occitans et corses réputés  
pour leur gastronomie, leurs fromages, vins, charcuteries et autres spécialités.

20h30 :   Parade sur échasses avec  
« Les Mandadors ». 

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

22h :   Concert des « Al Chemist ». 
22h30 :   Crémat offert.
23h :   Correfocs* avec « La infernal de la Vallalta ». 

 Dimanche 18 septembre 
10h :   Ouverture des festivités en musique, 

banda.
11h :   Atelier de cuisine par le chef Julien Boy.
11h :   Messe accompagnée par la cobla  

« Les Casenoves ».
11h :   Chants et musique celtiques avec  

« Ker Sonn ».
12h :   Sardanes accompagnées de la cobla  

« Les Casenoves » - parvis de l’église. 
13h :   Temps musical, bandas.
13h :   Défilé des collas Geganteres de 

Perpignan, Elne et Thuir. 
13h :   Déjeuner au cœur de l’événement : 

restaurateurs du village, bodegas. 
13h :   Démonstration des « Rouleurs de 

Barriques de Lussac - Saint-Émilion ». 
14h :   Concert avec « Arapà ».
15h :   Parade sur échasses par la Cie  

« Cirkomcha ». 
16h :   Sardanes avec la cobla  

« Les Casenoves » - place de la République. 
16h :   Démonstration des « Rouleurs de 

Barriques de Lussac - Saint-Émilion ».

Vendredi 16 septembre   
18h-21h : Jeux en bois 
Samedi 17 & dimanche 18 septembre 
10h-21h : Jeux en bois (jusqu’à 18h le dimanche)
10h-12h / 14h-17h : Balade à dos d’ânes 

Espace Nin’s 

* Les correfocs sont une 
manifestation populaire 
catalane pendant laquelle 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.

 Samedi 17 septembre
14h30-16h30 : Atelier du travail de la terre 
sur le thème de la Catalanité 
15h-18h : Ateliers de démonstrations avec  
le « Tourneur sur bois » & animation par un 
apiculteur
Dimanche 18 septembre 
14h30-16h30 : Atelier du travail de la terre 
sur le thème de la Catalanité 
15h-18h : Ateliers de démonstrations avec  
un vitrailliste & animation par un apiculteur

Savoir-faire & traditions

Présence des joueurs de l’USAP
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