
LES LUNDIS

14H30 : PASS KIDS
Éducation à l’environnement :  
découverte de la faune et la flore, 
des ateliers de construction de 
nichoirs à abeilles / oiseaux  
(6/12 ans). Places limitées, 
réservations obligatoires au  

04 68 21 01 33.
(3€ l’activité - 5€ le Pass à  

la semaine).
Parc de la Prade

19H / 20H15 / 21H30 : SPECTACLES VIVANTS
Des déambulations originales, des performances de feu et des instants musicaux  
rythment la saison estivale. Des compagnies locales et de passage présentent  
leur création artistique et populaire à un large public. 
Place Rodin - Place Maillol - Port

06 juillet :  Spectacle Biragriot
13 juillet :  Spectacle La Cymbalobylette 
20 juillet :  Spectacle Les Dodos 
27 juillet :  Spectacle Pile ou face 
03 août :  Spectacle Orgue en l’air 
10 août :  Spectacle Biragriot 
17 août :  Spectacle La tortue 
24 août :   Spectacle Les porteurs  

de lumière

LES MARDIS

10H : PASS KIDS
Sentiers créatifs : ateliers artistiques (4/12 ans). 
Places limitées, réservations obligatoires au  
04 68 21 01 33.
Collections de Saint-Cyprien (village)

18H : PASS CULTURE 
Visite guidée du cœur historique de Saint-Cyprien. 
RDV sur le parvis de l’église à la découverte des 
richesses patrimoniales du centre ancien. Places 
limitées, réservations obligatoires au 04 68 21 01 
33. (5€ la visite - 10€ le Pass à la semaine).
Village 

18H : AFTER BEACH
Une sortie de plage musicale et colorée aux sons des 
Deejays réputés. 
Place Rodin

19H : LES NOCTURNES AU VILLAGE 
Venez profiter d’une soirée de charme au village,  
en présence d’un marché d’artisanat d’art animé par  
les cobles les plus réputées de notre département pour 
danser la traditionnelle Sardane. 

Ce soir-là passez par les Collections pour admirer 
l’exposition sur les peintres roussillonnais. 

21H : SARDANES  
Place de la République

14 Juillet :  Cobla Les Casenoves 
21 juillet :  Cobla Tres vents 
28 juillet  Cobla Les Casenoves 
04 août :  Cobla Millenaria 
11 août :  Cobla Principal del Rossello 
18 août :  Cobla Les Albères 
25 août :  Cobla Sol de Banyuls 

LES JEUDIS

16H : PASS KIDS
Ateliers familiaux à ciel ouvert autour de diverses créations 
faites à partir de matériaux recyclés. Exposées sur place.  
Places limitées, réservations obligatoires au 04 68 21 01 33.
Parc de la Prade

17H : BALADE À VÉLO DANS  
LE CENTRE HISTORIQUE
Découverte originale et ludique des richesses patrimoniales 
de Saint-Cyprien à vélo. Départ place de la Mairie.  
Vélos disponibles sur réservation. Tarif : 5 € ou 10 € avec 
réservation du vélo à l’Office de Tourisme.

18H : AFTER BEACH
Une sortie de plage musicale et colorée  
aux sons des Deejays réputés. 
Place de Marbre 

21H : LES JEUDIS AU VILLAGE 
Place de la République

09 juillet :  Trio Couleur Café, concert variétés

16 juillet :   Ballade Singulière, concert variétés 

23 juillet :   Nathalie Santaine chante « Ella »,  
concert de jazz

30 juillet :   Hommage à Jean Ferrat, spectacle 

06 août :   Anniversaire de Jordi Barre,  
concert hommage

13 août :   Méditerranée, spectacle

20 août :   Jérôme Anthony, concert 

27 août :   Charles Trenet,  
le coq chantant

+ D’INFOS
OFFICE DE TOURISME DE SAINT-CYPRIEN 

Quai Arthur Rimbaud - 66750 Saint-Cyprien FRANCE 
Tél. 33 (0)4 68 21 01 33 - www.tourisme-saint-cyprien.com

Rejoignez-nous

LES MERCREDIS

9H30 : PASS CULTURE 
Visites guidées : découverte des 
essences rares du Jardin des Plantes 
(rue Verdi). Tous les mercredis à 9h30 
(2€ la visite, gratuit pour les moins de 
18 ans). Places limitées, réservations 
obligatoires au 04 68 21 01 33.
Jardin des Plantes

17H : PASS KIDS
Venez découvrir tout l’été des 
spectacles et contes en déambulation. 
Places limitées, réservations 
obligatoires au 04 68 21 01 33.

Jardin des Plantes

18H : AFTER BEACH
Une sortie de plage musicale et colorée aux 
sons des Deejays réputés. Place Maillol

19H / 20H15 / 21H30 :  
SPECTACLES VIVANTS
Déambulation musicale.
Place Rodin - Place Maillol -  
Place de Marbre

08 juillet :  Sebah, reggae soul 

15 juillet :  Les tambores du Sud, batucada

22 juillet :  La Marmaille, post-fanfare

29 juillet :  Streets Skankers, reggae

05 août :   Mais qui est ce Bob?,  
reprises de tous les Bob

12 août :  La Camelote, éclectique

19 août :  Sebah, reggae soul

26  août :   Les frères locomotive,  
fanfare
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LES VENDREDIS

10H : PASS CULTURE 
Un parcours artistique ludique autour de l’exposition de l’été. 10h-12h après un petit 
déjeuner offert (5€ la découverte). Places limitées, réservations obligatoires au  
04 68 21 01 33. Collections de Saint-Cyprien (village)

15H : PASS KIDS
Rendez-vous au Jardin des Plantes. Venez 
admirer des spectacles musicaux et interactifs 
et initier les enfants aux arts du cirque à travers 
différents ateliers. Places limitées, réservations 
obligatoires au 04 68 21 01 33.
Jardin des Plantes

19H : AMOURADES
Sardinade en bord de mer avec un 
accompagnement musical. 10€/pers  
sans réservation.
Place Rodin
10 juillet :  Sixtylords, rock
17 juillet :  Okie Trio, rock country
24 juillet :  Bandaxurit, banda
31 juillet :  Black Sheeps, pop rock 
07 août :  Quality Street Band, banda
21 août :  6 to 6, pop rock 
28 août :  Les Canaillous, banda

19H / 20H15 / 21H30 : SPECTACLES VIVANTS
Des déambulations originales, des performances de feu et des instants musicaux  
rythment la saison estivale. Des compagnies locales et de passage présentent leur  
création artistique et populaire à un large public. 
Place Rodin - Place Maillol - Port
10 juillet :  Spectacle Le peuple de l’eau
17 juillet :  Spectacle Jungle Paradise 
24 juillet :  Spectacle A fleur de rue 
31 juillet :  Spectacle Tango perché 

LES SAMEDIS

11H : BALADE À VÉLO 
GOURMANDE 
Une balade à vélo autour des goûts 
et spécialités locales. Dégustation 
sur place de fruits frais et de vins du 
terroir. 
Vélos disponibles sur réservation - 
RDV place de la Mairie. 10€ (vélos 
compris si besoin) - Réservation à 
l’Office de Tourisme.

MAIS AUSSI...

NOCTURNES AU JARDIN DES 
PLANTES
17 juillet à 21h30 : Sur le souffle de Barbara, lecture 
musicale, Josiane Coranti et Helène Legrais (Association 
des voix, des mots) proposent un voyage littéraire et 
musical dans l’univers de Barbara, accompagnées de 
Stéphanie Lignon, auteure et musicienne.  
Billetterie 5€ - Gratuit moins de 18 ans.  
14 août à 21h30 : Alexandre Chassagnac « La voix de 
l’autre ». Billetterie 5€- Gratuit moins de 18 ans. 
Jardin des Plantes

FÊTES DU QUARTIER RODIN 
22 juillet et 19 août dès 18h  
L’association des commerçants du quartier Rodin propose une soirée musicale.  
Restauration sur place. Quartier Rodin 

OSÉ LE ROSÉ 
31 juillet, 7 août et 14 août de 11h à 20h 
Tout au long de la journée parcours de dégustation, ateliers de 
cuisine, espaces de détente et ludiques vous attendent dans 
un univers musical lounge.
Jardins au pied de la grande roue

PROJECTIONS EN PLEIN AIR
24 juillet et 14 août à 21h30
Première édition de la projection d’un documentaire animalier 
en pleine nature, une expérience à ne pas manquer ! 
Parc de la Prade

22 juillet et 12 août à 21h30
Une projection sous les étoiles inédite au Jardin des Plantes, 
Cinémaginaire présente une programmation grand public.  
Sans réservation - Billetterie 5€/plein tarif - 4€/tarif réduit. 

FESTIVAL 20 SUR 20 
06 août de 19h à 21h
La Caravane du 20/20 embarque ses caméras, ses artistes, ses cuistots,  
ses vignerons et sa bonne humeur pour une journée au Jardin des Plantes.

LES MARCHÉS TRADITIONNELS

•  MARCHÉ DU VILLAGE  
Les jeudis matins - village

•  MARCHÉ DE LA PLAGE  
Les mardis / vendredis matins - quartier Rodin 
Les mardis, jusqu’à fin septembre

•  MARCHÉ MAILLOL 
Les dimanches matins - place Maillol

•  MARCHÉ GOURMAND 
Les lundis matins - place de Marbre

FESTIVAL DU CERF-VOLANT 
29 et 30 août à partir de 10h
Pilotage acrobatique, vol en team, cerfs-volants 
artistiques, gonflage de cerfs-volants géants, un 
week-end gratuit pour toute la famille, où petits 
et grands pourront admirer et contempler les 
cerfs-volants sous toutes leurs formes.
Plage Nord

EXPOSITION  
« LES PEINTRES DU ROUSSILLON »
Du 11 juillet au 27 août, du mardi au dimanche de 15h à 19h  
Cette exposition lève le voile sur le talent avec lequel les 
peintres roussillonnais représentent des scènes d’intérieurs,  
des scènes de genre, des traditions populaires et religieuses 
avec sincérité.
La présentation des œuvres de Germain Bonel, Louis Delfau, 
Etienne Gony, Charles Lafay, Martin Vivès, témoignent 
d’une esthétique picturale dédiée au Roussillon dans son 
humanité, son histoire et ses traditions.

Dans le cadre du Pass Culture, visite guidée et petit déjeuner offert tous les vendredis 
matins à partir de 10h30. Visite privilège. 
Collections de Saint-Cyprien (village)

07 août :  Spectacle Cosmic Circus 
14 août :  Spectacle Les chimères du vent 
21 août :  Spectacle Les aventuriers du vent 
28 août :  Spectacle Le Rotocloche
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LES DIMANCHES

18H : JARDIN EN SCÈNE 
Le Jardin des Plantes offre un temps 
de pause musical et acoustique chaque 
dimanche au cœur de son parc. 
Jardin des Plantes

05 juillet :   Pozor Small Band, jazz
12 juillet :  Variety Jazz 4, jazz
19 juillet :  Blue Jazz Group, jazz
26 juillet :   Violeta Duarte et le trio 

sensible, musique latine
02 août :   Les Rogers, jazz New Orléans
09 août :   La troupe Guinguette, 

génération Balavoine, Berger, 
Goldman 

16 août :  Buena Suerte, musique latino
23 août :  Retour de chants, musique éclectique

30 août :  Gospel Fever, gospel spirituals

Retrouvez le programme complet des artisans et commerçants sur  
le site internet tourisme-saint-cyprien.com et à l'Office de Tourisme.


