COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TROIS JOURS DE FESTIVITÉS POUR
LA FÊTE DE LA SAINT-PIERRE

Comme tous les ans, la fête de la Saint-Pierre sera célébrée à Saint-Cyprien.
À cette occasion, un week-end complet d’animations, de concerts, parades et
bien d’autres encore se dérouleront au port de Saint-Cyprien et à l’espace Rodin.
Rendez-vous à partir du vendredi 28 juin à 16h et ce, jusqu’au dimanche 30 juin !
Une fête méditerranéenne
La Saint-Pierre est une fête traditionnelle. C’est l'occasion
d'honorer le Saint Patron des pêcheurs mais également la
mémoire des pêcheurs disparus en mer. Cette fête est
célébrée dans de nombreux ports de la Méditerranée. La
Saint-Pierre permet de mettre en avant les traditions locales
et de partager les valeurs ancestrales.
Un week-end de festivités
L’inauguration de ce week-end de fête aura lieu le vendredi
29 juin à partir de 19h au port de Saint-Cyprien. Un apéritif
en fanfare avec « Les Canaillous », des jeux catalans (Place
Satie), une grillade musicale avec l’association « Terra I Mar »
à 20h30 et un concert à 21h avec le groupe « Al Chemist »
permettront le lancement de la célébration de la Saint-Pierre.
Un programme très riche rythmera ensuite le week-end sur le
port et le quartier Rodin :
VENDREDI 28 JUIN - PORT
16h/19h : Plateau France Bleu en continu – Direct de
l’émission ‘ça vaut le détour’ (Port)
19h : Inauguration - Apéritif avec la fanfare
«Les Canaillous»
19h-21h : Jeux catalans en bois - Démonstration d’hoverboard
(Place Satie)
20h30 : Grillade avec l’association Terra I Mar (Port)
21h : Concert des Al Chemist (Port)

Possibilité de restauration sur place par les commerçants de la place de
marbre
Plus d’informations au 04 68 21 01 33
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SAMEDI 29 JUIN - RODIN & PORT
9h : Régate de la Saint-Pierre (Quai Rimbaud)
10h-18h : Jeux catalans en bois - Démonstration
d’hoverboard (Place Satie)
10h30 : Procession avec le St Pierre (Rodin & Port)
12h15 : Bénédiction des barques catalanes (Port)
12h30 : Remise de trophées Fanfare «Quality
Street Band»- Vin d’honneur offert
par la Commune (Port)
13h : Grillade accompagnée des Havaneres (Port)
15h : Balade en optimist pour les enfants offert en
collaboration avec UDSIS
15h-17h : Ballets catalan Maribel
17h15 : Castellers Aire Nou de Baho (Port)
18h : Tombola (Port)
19h-23h : Battle de fanfares avec Els Companys,
Les Canaillous, Jovent del Monestir (Port)
Crémat (Port)

DIMANCHE 30 JUIN - PORT
10h30-12h : Ateliers du vent (6-12 ans) (Port)
10h : Cérémonie en plein air
par Monseigneur l’évêque (Port)
10h-17h : Event play (Place Satie)
11h : Balade en fanfare avec Els Companys (Port)
12h : Grillade musicale accompagnée
de son traditionnel cremat (Port)
13h30-15h : Les Anxovetes concert d’Havaneres de
Barcelone
15h-16h45 : Ballet catalans Joventut

Possibilité de restauration sur place par les commerçants de la place de
marbre
Plus d’informations au 04 68 21 01 33

