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ARGELÈS-SUR-MER 

CÉLÈBRE 

LA SAINT JEAN  

« FESTA NACIONAL DELS PAÏSOS CATALANS » 

DIMANCHE 23 JUIN 2019 

 

 

Dans la continuité de la Fête de la musique, Argelès-sur-Mer vous invite à partager un weekend de 
réjouissances alliant tradition, culture et patrimoine en partenariat avec Total Festum. 

Dès samedi 22 juin à 21h, à la place République un concert catalan ouvrira les festivités, avec le 
groupe « Venim del nord ». 

Dimanche 23 juin à partir de 19h, l’hôtel de ville s’animera pour une soirée exceptionnelle. 

Comme le veut la tradition, la flamme arrivera tout droit du Canigou. En partenariat avec l’association 
Embarca’t (qui œuvre pour l’enseignement de la langue catalane dans les écoles argelésiennes), des 
coureurs bénévoles arpenteront les sentiers escarpés afin de ramener la flamme de la Saint Jean, 
symbole de catalanité mais aussi de fraternité et d’amitié. 

Cette flamme tant attendue, enflammera les petits fagots et les « ramallets » pour un feu de joie, suivi 
d’un moment d’exception avec un spectacle de feu mené par « Els Senyors del Foc ». Sous les 
pétards, et les torches enflammées, petits et grands seront entrainés dans un tourbillon de lumières. 

Les réjouissances se poursuivront autour de chants catalans, concerts, danses, déambulations et 
spectacle de feu, le tout agrémenté d’un repas aux saveurs catalanes organisé par l’association des 
commerçants du centre-ville (réservation indispensable auprès des commerçants du centre-ville). 

Sans oublier la distribution des rousquilles et de muscat (avec modération). 

Une soirée illuminée de mille feux pour le bonheur de tous, à partager en famille ou entre amis. 

 

Programme : 
Samedi 22 juin : à 21h concert avec le groupe « Venim del Nord » - Place de la République 
Dimanche 23 juin : Dès 19h - Devant l’hôtel de ville 
Distribution des « ramallets » par le Casal de l’Albera 
Concert avec le groupe « Toi et moi » par Marie Teixidor 
19h30 – Chants catalans avec les élèves des classes bilingues, Embarca’t, et les « Cantaïres 
d’Argelers » 
20h - Repas catalan organisé par l’association des commerçants du centre-ville. 17 euros. 
Réservation au 04 68 81 08 47 
20H30 – Concert avec la cobla « Tres Vents » et sardanes avec le « Foment de la sardane » 
21h30 - Bal des « Gégants »  
22h – Lecture du texte des gardiens de la flamme 
22h15 - Arrivée de la flamme et feu de joie, suivi du grand spectacle de feu par la compagnie « Els 
Senyors del Foc » de l’Emporda 
22h45- Concert avec le groupe « Toi et Moi » 
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