
Animations principales 
ÉTÉ 2019

→  JUIN
Du lundi 3 juin au samedi 29 juin
Exposition “Terre de mémoires, les espagnols dans les camps”
Les Collections de Saint-Cyprien vous présentent “Terre de mémoires des espagnols dans les camps” - 14 
portraits que le photoreporter suisse Paul Senn a réalisé sur les chemins de l'exil et les camps de la Région 
Occitanie entre 1937 et 1944, accompagnés d'extraits de leurs témoignages sur l'exil et l'internement. 
Plein tarif : 4€ - tarif Pass Patrimoine 3,50€ - tarifs réduits 2€ (étudiants, chômeurs...) - gratuit enfants - 12 ans - 
gratuit pour les résidents munis de la carte culturelle délivrée par les Collections.
Lieu : les Collections de Saint-Cyprien, village

Samedi 8 juin 
Midi Plage
11h > Pique-nique citoyen avec ambiance musicale. 
Cette année encore, les Cypriannais sont invités à se retrouver le 8 juin, place Rodin, à l’occasion du grand 
pique-nique citoyen Midi-plage. Organisé par la commune qui offre l’apéritif et dresse les tables, ce rendez-
vous, convivial à souhait, permet aux familles et groupes d’amis de se retrouver dans une ambiance agréable et 
festive. Chacun apporte ses victuailles et grillades prêtes à cuire. Un barbecue géant est tenu à disposition pour 
les dorer sur place. Des animations sont prévues bien sûr tout au long du repas.
Dress code : tenue blanche pour tous 
Public familial, sans réservation 
Lieu : place Rodin

Dimanche 9 juin 
Rassemblement Porsches «  TRA’MONTAGNE 2019  4ème 
édition »
De 8h30 à 17h30 > Rendez-vous 8h30 sur le port de Saint-Cyprien pour le départ d’un rallye surprise, concours 
d’État « Classic », parade sur le port et le village vers 11h15/11h30, remise des prix vers 14h, village Porsche, 
boutique, animation, exposition, essais, baptêmes en hélicoptère (sous réserve d’obtenir les autorisations 
nécessaires). Un apéritif de clôture sera offert par la municipalité de Saint-Cyprien vers 17h,  tout public. 
Informations et inscriptions www.roussillon-porscheclub.fr
Lieu : Port (face Joa Casino jeux)

Vendredi 21 juin 
Fête de la Musique 
21h > Concert du Groupe « Sugar Sugar » 
SUGAR SUGAR est le fruit d'une collaboration entre Manon Zouiche (chant) Franck Garcia (Clavier) Anaïs 
Duran (Guitare) et Eric Flandrin (Batterie) 

Ce quartet emprunte autant aux couleurs vintage des années 50 qu'aux sons les plus actuels. Ils revisitent 
ensemble un répertoire original et très varié au profit d'une esthétique glamour et étonnante... De la soul au disco 
en passant par des ambiances pop, latines et brésiliennes, SUGAR SUGAR est un cocktail de chaleur, de 
sensualité et d'énergie.

Lieu : place de marbre, port

21h > DJ Quentin B
Lieu : place de la République, village

Dimanche 23 juin 



Fête de la Saint-Jean 
15h-17h: Arrivée de la flamme dans les Jardins de Jean Rostand   - Accompagnement musical – Dégustations de 
saveurs sucrées 
20h00 :   Sardanes, danses traditionnelles avec la  cobla des Albères - Place Desnoyer, village 
21h30 :   Rassemblement en fanfare place République – Départ de la procession de la flamme  - Dress code 
« blanc et rouge »
22h00 :   Arrivée de la flamme place Desnoyer - Embrasement du bûcher -  Grillade de l’amitié. 
22h30 :   Spectacle de Ballets catalans avec le groupe « Terra del Sol »
Public familial. 

Du vendredi 28 juin au dimanche 30 juin 
Fête de la Saint Pierre
Venez fêter la Saint Pierre ! De nombreuses animations vous attendent durant 3 jours.
19h> Vendredi : inauguration
Dès 9h > Samedi et dimanche : ouverture des festivités.
Lieu : Plage Rodin et port

Programme prévisionnel :

Vendredi 28 JUIN 2019 PORT
18h : Plateau France Bleu en continu – Direct
19h : Inauguration de la St Pierre, apéritif fanfare, les Canaillous
Apéritif offert par la commune -Port
19h-21h : jeux en bois – Event Play, démonstration d’over board
20h30 : Grillade
21h Concert des Al Chemist – Port

Samedi 29 JUIN 2019 RODIN - PORT
09h : Régate des Maires
10h- 18h : jeux en bois catalan, Event Play ( place Satie )
10h30  Cérémonie en plein air, Chants Havaneres ( Rodin)
Procession avec le St Pierre - Rodin - Port
Mise en place de navette en petit-train
12h15 : Bénédiction des barques catalanes au port
12h 30: Remise de trophées, Fanfare Quality Street Band ( port )
Vin d’honneur offert par la Commune
13h : grillade accompagnée des Havaneres (port)
15h : Balade en optimist pour les enfants offerts en collaboration avec UDSIS, voiles latines
15h -17h : Ballets catalan Maribel – Port
17h 15 : Castellers Aire Nou de Bao (port)
19h00 -23h 00 battle de fanfares (3 fanfares) Els Companys, Les Canaillous, Jovent del
Monestir
21h : Crémat offert

Dimanche 30 juin     2019 PORT
10h30 – 12h : Ateliers du vent (6-12 ans) – Place Satie
1Oh : Cérémonie en plein air au Port par Monseigneur l’évêque – Place de marbre
10h15 : Balade musicale en fanfare sur les barques catalanes
10h -17h : Event play – Place Satie
12h : Grillade musicale avec Els Companys accompagnée de son traditionnel Crémat -
Lâcher de ballons en hommage à l’expédition 7ème continent
14h00-17h : Les Anxovetes concert d’Havaneres de Barcelone

Possibilité de restauration sur place par les commerçants de la place de marbre

→  JUILLET & AOÛT



Du jeudi 11 juillet au dimanche 29 septembre 
Exposition “L’intime en Roussillon”
L’exposition « L’intime en Roussillon » lève le voile sur la qualité des peintres roussillonnais à représenter des 
scènes d’intérieurs, des scènes de genres, des traditions populaires et religieuses avec sincérité. Une exposition 
soutenue par la participation de nos fidèles collectionneurs privés désireux de présenter la diversité des peintres 
de notre territoire comme Martin Vivès, Louis Delfau, Etienne Gony et d’autres à découvrir dans l’intimité d’une
scénographie musicale et poétique.
Lieu : les Collections de Saint-Cyprien, village

Un soir, un lieu, une ambiance : 
Les lundis : Soirées dansantes
Du 8 au 15 juillet
À partir de 21h
Lieu : place de Marbre

Les mardis : Visites guidées du village (18h) et sardanes le soir 
(21h)
Du 2 au 30 juillet 
La Cobla Sol de Banyuls a été fondée en 2011. Formée de musiciens professionnels, issus du conservatoire et 
d'école supérieure pour certains, directeurs d'école de musique pour d'autres, jeunes et motivés, la Cobla Sol de 
Banyuls s'engage à vous offrir un répertoire varié, de qualité, interprété avec exigence mais sans oublier la gaîté 
et la chaleur des bonnes ambiances festives et conviviales.
Lieu : place de la République et place Maillol

Les mercredis : Les concerts et Festival St-Cyp en Live
> Dès 19h
Lieu : place Maillol 

LINE UP FESTIVAL SAINT-CYP EN LIVE :
> 24 juillet - Sound System select Aïoli
Inspiré par la culture du sound système jamaïcain, mélangeant le reggae, la soul, la funk, le hip hop aux 
musiques latines et à la chanson française.

> 31 juillet - EZPZ
Ces 4 francs-tireurs métissent le hip hop et le swing dans une ambiance électrique !

> 7 août - The Twin Souls
The Twin Souls mise tout sur la liberté de création, de jeu, à l’instinct, pour célébrer le Rock.

> 14 août - Suzane & Mister Nanor
Entre slam et poésie découvrez l’univers de Mister Nanor avec sa musique aux influences hip hop et rock.
Suzane se définit elle-même comme une « conteuse d'histoires vraies sur fond d'électro ». Elle a la
jeunesse lucide et libre, les mots et le corps comme moyens d’expression. Électron libre de cette
nouvelle scène électro/chanson, Suzane étouffe les évidences et chante ce que nous sommes.

Lieu : place Maillol 

Les jeudis : Ambiance musicale
A partir de 19h
Lieu : place de la République, village

Les vendredis : Les Amourades (sardinade)
Du 12 au juillet 30 août
De 19h à 22h > Grande sardinade organisée par l'association Terra i Mar. 



Ambiance festive et musicale  - public familial. Tarif : 10€ le repas sans réservation.
Lieu : place Rodin, plage de l’Art

Les dimanches : Jardin en scène
Le Jardin des Plantes est l’un des incontournables de Saint-Cyprien, véritable havre de paix féérique rempli de 
nombreuses variétés de fleurs et plantes diverses, il se transforme néanmoins en un lieu festif pour la saison 
estivale. En effet, il est le théâtre de nombreux événements de l’été pour le plus grand plaisir des petits et grands.

Découvrez un temps de pause musical à partager chaque dimanche de 18h à 20h :

7 juillet > Pause acoustique, groupe musical Carvale, jazz

21 juillet > Concert du groupe « Bekar »

28 juillet > Concert « Blue Jazz Group Violon Jazz »

4 août > Concert « Les amis d’Alain Marinaro »

11 août > Concert du groupe « Lisa Jazz Trio »

18 août > Concert du groupe « La Camelote »

25 août > Concert du groupe « Pozor Small Band »

Entrée libre sans réservation, public familial.
Lieu : Jardin des Plantes des Capellans

Dimanche 14 juillet 
Fête Nationale
De 18h à 23h > Soirée dansante avec le groupe STARDUST, tout public.
22h30 > Feux d’artifice 
22h : Bal Populaire avec Stardust, une formation Pop-Rock, revivez le meilleur des années 80.
Lieu : place de la République au village

Mercredi 24 juillet 
Animation des commerçants de Rodin – Fête du quartier Rodin
Dès 18h > Le quartier Rodin se met en fête. Les commerçants du quartier Rodin propose une soirée 
festive. 
Restauration sur place : Grillades, fruits de mer, moules/frites, snacking. 
Soirée DJ - Animations : jeux gonflables gratuits , manège  gratuit, jeux en bois gratuit. 
Organisé par l'association des commerçants du quartier Rodin
Lieu : Quartier Rodin

Jeudi 25 juillet 
Patrouille de France sur la plage
Pour la 10ème année retrouvez le show aérien de la Patrouille de France, ainsi que la Marine Nationale avec le 
Falcon 50 et l’hélicoptère. Un spectacle attendu de tous chaque année. Vous pourrez assister à un show aérien 
impressionnant aux couleurs de la France. C’est un véritable spectacle de voltige aérienne alliant prouesses 
acrobatiques et maîtrise technique parfaite qui ravira petits et grands. Rendez-vous au port de Saint-Cyprien à 
partir de 15h pour un show aérien made in France à ne manquer sous aucun prétexte.  

Samedi 27 juillet 
Les 50 ans de Woodstock
Anniversaire Woodstock dans un univers de contre-culture en 2019. De nombreux concerts de rock indépendant 
à l’image de Stuck in the Sound, révélé par les Inrockuptibles seront sur place. De nombreux ateliers de musique 
pour enfants, des Food-trucks  sélectionnés dans un esprit engagé, végétal et bio… 
Ouverture à partir de 16h
Lieu : plaine des jeux



→  AOÛT
Mercredi 7 août
Animation des commerçants de Rodin – Fête du quartier Rodin
Dès 18h > Le quartier Rodin se met en fête. Les commerçants du quartier Rodin propose une soirée festive.
Restauration sur place : Grillades, fruits de mer, moules/frites, snacking. 
Soirée DJ - Animations : jeux gonflables gratuits , manège  gratuit, jeux en bois gratuit. 
organisé par l'association des commerçants du quartier Rodin
Lieu: Quartier Rodin

Jeudi 15 août 
Sardinade des pêcheurs et
Feux d'artifice
Comme chaque année, le 15 août est un grand rendez-vous estival incontournable à Saint-Cyprien avec au 
programme de la journée une cérémonie en hommage aux marins disparus, une sardinade dans la soirée et un 
magnifique spectacle pyrotechnique.
Dès 22h30, le port va s’embraser durant une vingtaine de minutes. Des milliers de projectiles seront tirés, et le 
feu se terminera en apothéose par un bouquet final qui restera gravé dans les mémoires. Venez assister à de 
nombreuses nouveautés pyrotechniques. 
Lieu : port

Samedi 24 août 
Noël à la plage
De 18h à minuit > 
Vous avez l’habitude de croiser le Père Noël au mois de décembre, en pleine préparation de sa tournée pour la 
nuit de noël. Mais que fait le Père Noël le reste de l’année ? Il vient passer quelques jours de vacances à Saint-
Cyprien évidemment ! Venez le rencontrer lors d’une soirée conviviale et festive, autour d’un grand repas 
agrémenté de nombreuses surprises. 
Noël à la plage, entrée libre sans réservation, public familial 
Espace ludique – Jeux – Animations en musique accompagné par  la fanfare la Vidourlenque - 
Présence du Père Noël – Distribution  de cadeaux par l’association Enfance et Partage.
 Présence de nombreuses associations de danse 
Lieu : place Rodin 

→  SEPTEMBRE

Dimanche 8 septembre 
Sports, loisirs et culture en fête
Le rendez-vous de la rentrée pour découvrir les nombreuses associations de la ville et préparer son année. 
Lieu : Grand Stade les Capellans 

Du vendredi 13 au dimanche 15 septembre 
Festa Major
De 18h à 20h > Festa Major, entrée libre public familial
Une Festa Major haute en couleurs, multi-identitaire et riche en traditions, avec de nombreuses animations et un 
marché des terroirs représentant les Catalans, Basques, Corses, Auvergnats et Bretons en présence de  la 
Confrérie des Maîtres chocolatiers Catalans.
Marché de terroirs – Animation traditionnelles Castellers - Correfocs – Gegants - Concerts  « Katell Kollet » - 
Svegliu d’Isula – Rosaleda … 
Animation musicale sur échasses « Les Mandadors » - espace ludiques
Lieu : village



Du vendredi 20 au dimanche 22 septembre 
Late Summer Days - Festival Harley Davidson 
Ouverture du Late Summer days autour de l’univers Harley Davidson 
En présence sur le festival :   Harley Davidson Perpignan - Chapter Perpignan - Tatouages & tatouages 
éphémères – Barbier-  Stickers – Ford  - Vêtements Vintage & Rock’n’Roll - Organisateur voyages en Harley - 
Articles & vêtements en cuir -  Info tourisme
Animations tout au long de la Journée  - Show Bike – Parade – Espace karting
Concerts - Al Chemist – Bandas Rock 

Du samedi 21 au dimanche 22 septembre 
Journées nationales du Patrimoine
Samedi 21 septembre 2019
15h - 17h : Partir à la découverte du village par le biais d’un jeu d’exploration avec énigmes et devinettes
Lieu : les Collections de Saint-Cyprien
Dimanche 22 septembre 2019
15h - 17h : Conception d’un mini-théâtre et ses marionnettes, réalisation et mis en scène de petit spectacle

Dimanche 29 septembre 
Le temps des balades
Partir à la (re)découverte de Saint-Cyprien le temps d’une matinée avec un programme
tonique : randonnée pédestre et à vélo, course à pied, marche nordique… tel est l’objectif de
l’événement sportif et de loisir « Le temps des balades »
De 9 h à 13h - Inscription obligatoire - Gratuit
Lieu : Grand Stade les Capellans

CONTACTS
Office de Tourisme : 
04 68 21 01 33
contact@otstcyp.com

Service Culture et animations : 
04 68 56 51 97


