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DU 17 AU 19 SEPTEMBRE 2021 

Une Festa Major haute en couleurs, riche en 
traditions et multi-identitaire vous attend 

à Saint-Cyprien village, place de la République. 

18h : Ouverture des festivités avec la 
banda « Les Canaillous ». 

18h45 : Conférence sur « État des lieux et 
perspectives pour la langue catalane 
en Catalogne Nord » animée par 
Mithé Pull Sanyas, professeur 
de catalan et Ramon Faura, 
président des Angelets de la 
Terra. 

19h45 : Concert « Julio Leone ». 

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

Catalogne Sud « Rosaleda ». 

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

23h : Crémat offert. 
 

 
10h : Ouverture des festivités avec la 

banda « Els Companys ». 

12h : Confrérie Roussillonnaise 
de l’Aïoli, intronisations 

Événement incontournable et tant 
attendu du mois de septembre, la Festa 
Major de Saint-Cyprien vous promet un 
week-end haut en couleurs au cœur du 
village. 

Cette nouvelle édition marque une 
nouvelle fois le rapprochement 
d’identités régionales fortes avec les 
Catalans, les Basques, les Corses et les 
Bretons. Le week-end sera placé sous le 
signe des traditions et du folklore. 

Durant trois jours, de nombreux 
concerts, animations et spectacles vous 
feront voyager à travers ces différentes 
cultures. Pour découvrir ou redécouvrir 
leurs richesses, venez goûter leurs 
spécialités à travers un grand marché de 
terroir unique. 
Petits et grands pourront assister 

La Festa Major c’est une fête multi 
identitaire et intergénérationnelle qui 
charmera petits et grands par sa variété, 
de nombreux moments de partage et de 
rencontres sont prévus. 

Pour vous restaurer, des bodegas sur 
place et les restaurateurs du Village 
vous accueilleront en journée comme en 
soirée. 

Que la fête commence ! 

 
12h30 : 

13h : 

 
 
 

14h : 

15h : 

16-18h : 

17h : 

accompagnées d’une aubade 
musicale par la cobla « Tres Vents ». 
Parade sur échasses avec 

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

Démonstration des « Rouleurs de 
barriques de Lussac / Saint-Emilion ». 

Danse traditionnelle catalane 
« Els dansaires Catalans de Thuir ». 

Castellers « Aire nou de Bao ». 

Temps musical Cobla 
« Sol de Banyuls ». 

Parade sur échasses avec 
« Compagnie Cirkomcha ». 
Chants polyphoniques Corse 
avec « Arapà », église du village. 

aux différentes animations dans une 

ambiance chaleureuse et conviviale. 
Les Castellers, le défilé de Gegants 
ou encore l’impressionnant spectacle 
pyrotechnique des Correfocs sauront 
vous surprendre et vous immerger au 
cœur de cette grande fête. 

18h : Démonstration des « Rouleurs de 
barriques de Lussac / Saint-Emilion ». 

Lancer d’espadrilles (rens. à 
la boutique « Des trucs et des 
Machins », av du Roussillon). 

Temps musical avec 
« La peña du Languedoc ». 
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20h : Démonstration des « Rouleurs de 
barriques de Lussac / Saint-Emilion ». 

20h30 : Parade sur échasses avec 
« Compagnie Cirkomcha ». 

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

22h : Concert de rock catalan 
« La terrasseta ». 

23h : Crémat offert. 

* Le correfoc est une manifestation populaire 
catalane dans lequel 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. 

 

 
 

 
10h : Ouverture des Festivités en 

musique avec la banda 
« Les Canaillous ». 

Démonstration des « Rouleurs de 
barriques de Lussac / Saint-Emilion ». 

11h : Atelier de cuisine par le Chef 

Julien Boy. 

Parade sur échasses avec 
« Compagnie Cirkomcha ». 

Messe, église du village. 

13h : Temps musical : la banda 
« Les Canaillous ». 

Défilé de la Colla Gegantere 
de Perpinya et de Elne avec 

l’association « Traditions Catalanes ». 
Déjeuner au cœur de l’événement : 
restaurateurs du village, bodegas. 
Démonstration des « Rouleurs de 
barriques de Lussac / Saint-Emilion ». 

14h : Concert avec « Arapà ». 

15h : Parade sur échasses avec 
« Compagnie Cirkomcha ». 

16h : Sardanes « Cobla les Casenoves », 
place de la République. 

 
Sous réserve de modifications. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone « Animation-Restauration » soumise au 
Pass sanitaire - Marché des terroirs « entrée 
libre » dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur - Port du masque obligatoire 

 

Renseignements 
Service Culture Evènements : 

 

Office de Tourisme de Saint-Cyprien : 

04 68 21 01 33 - contact@otstcyp.com 
www.tourisme-saint-cyprien.com 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
14h30-16h30 : 

 

10h-12h 15h-18h : 
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BON PLAN ! 

Navettes « Trainbus » non-stop de 10h 
à 19h entre la mairie et le parking des 
écoles Met & Saint-Pierre de la Mer. 

mailto:contact@otstcyp.com
http://www.tourisme-saint-cyprien.com/

