
Fête d
e

Saint 
Vincen

t

14 au 18 aout 2019



# 18h30
En parade de rue depuis la Place du Marché, descendant le quai 
de l’Amirauté, et  Boramar…

petite forme
3 allégories mécaniques naïves avec le Bateau, le Pipovol et la Ro-
sace à Culbute par la compagnie Pipototal

Mercredi 14 août

# 19h30
PORT - Ouverture des fêtes ... EN BLANC

Cérémonie officielle d’ouverture des Fêtes de Saint Vincent avec le 
traditionnel discours de Jacques Manya, maire de Collioure. 
LE PUBLIC EST INVITÉ À S’HABILLER EN BLANC

PLACE 18 JUIN - Fanfare les Bizzar’s

# 19h30 - Boulodromme St Fernand
Ouverture espace restauration LA TROBADA

avec animation en fanfare

Aioli Beach



# 22h30 Scènes Festives
• Place du 8 mai

The Pulse  + DJ Fred Erikson

• Scène du Port

Kinda Funk  + DJ Alex C.



Jeudi 15 août
# 9h30 - Eglise  Notre-Dame des anges
 Messe de l’Assomption

 # 10h00
 Plage Saint Vincent
 Régate d’optimist organisée par le   
 Club Nautique de Collioure
 Port
 Jeux nautiques

# 11h30
 place du 18 juin
 Sardanes avec la cobla NOVA GERMANOR
 boulodromme saint fernand
 ouverture espace restauration «La Trobada»

# 16h00 
 Dans la baie
 Démonstration de LLaguts de Rems    
 (barques catalanes à rames) organisée par le  
 Collioure Sportif Aviron

# 17h00 
 Départ plage du faubourg
 La grande traversée de la baie par la   
 Cie du Petit Baigneur
# 18h00 
 Dans les rues et comptoirs festifs
 Aioli Beach - Axurit’s Band - Techno Brass Band

Art de ruede 16h15 à 21h40



Art de ruede 16h15 à 21h40 # 22h30 Scènes Festives

Zanzibar bulle
Production Rock With You

16h15 - Boramar (espace canon) – 17h05

Monsieur bang 
17h10 - Boramar (espace canon) – 18h

Les Butors 
Cie Cirque Hirsute 

18h45 - Parking du Port d’Avall – 19h35

Sucré Salé
Cie Les passes tressés 

19h45 - Lit du Douy (face mer) – 20h45

Bal (les) 
Cie Si j’y suis 

20h45 - Lit du Douy (face café sola) – 21h30

Les Cosmogones 

21h40 - Débarquent sur la plage du Boramar 

• Place du 18 juin
aOrchestre Phil Marny  

• Place du 8 mai

Baad  + DJ Fred Erikson

Scène du port
Las Gabachas  + DJ Alex C.





Zanzibar bulle : Un spectacle interactif avec du clown, de la magie et du liquide vaisselle. 
Jouant avec les bulles et le public, Zanzibar effectue des tours avec de l’eau , du savon, de 
la vapeur et plein d’ustensiles ménagers. Comme les bulles deviennent plus grandes, tout le 
monde s’implique et les spectacles se terminent avec des bulles géantes partout!

De et avec Julien Bouley
Zanzibar est un artiste de cirque et de rue, 20 ans de pratique dans 13 pays sur 4 continents. Ce spectacle combine 
l’humour, la magie des bulles, la manipulation d’objet, et l’interaction avec le public qui participe au numéro.
Dans ce spectacle, qui évolue depuis 6 ans maintenant, l’artiste improvise toujours ce qui lui permet de garder le 
spectacle vivant et d’avoir le contrôle sur le rythme du numéro.
Bulles de vapeur, bulles dans les bulles, mouvement d’air et constructions de bulle, dômes de bulles, enfant dans la bulle 
et bien d’autres figures avec de l’eau et du savon...
Le but du spectacle est de divertir, impressionner et faire participer les spectateurs. Pour cela l’artiste utilise tout son 
savoir faire et son expérience.





M. Bang est un clown métropolitain qui ridiculise notre société postmoderne où les médias semblent nous obliger à vivre 
dans la conviction que nos voisins pourraient être dangereux, nous rendant ainsi méfiants les uns des autres tout en 
augmentant notre peur et notre impuissance. 

La mission de M. Bang est de rire face à la peur afin de la faire disparaître grâce à ses artifices enfumés, à son art explosif et 
à sa propre comédie psycho-romantique.

Mr Bang, terroriste du rire, terroriste qui rit, terroriste du rire, terroriste du rire !!! Il aime tout ce qui cogne! C’est le clown 
Punky qui, où qu’il soit, apporte l’énergie de son rire inimitable ! 

Né en France, il a grandi en Angleterre et a ensuite parcouru le monde entier. De Dubaï à l’Afrique du Sud, de l’Australie à 
l’Inde, de l’Amérique du Sud à l’Italie, il séduit Tout le monde avec ses singeries absurdes, psychédéliques et post-romantiques, 
ses tours enfumées et sa comédie explosive! Un personnage extraordinaire, il sait comment tenir son public sur une corde 
raide, toujours juste au bord ! 

Sa mission ? 

Vous faire rire face à la peur et partager avec vous les astuces pour faire disparaître 
la peur

Mr Bang





Les Butors
La Grande échelle rotative, inspirée des moulins à vent, des 
grandes roues foraines, et des fameuses roues de la mort de cirque.

Avec leurs cervelles de piafs, les Butors se livrent à une parade amoureuse 
de haute voltige, perchés à 7 mètres de hauteur sur une intervention 
délicieusement spectaculaire : une immense échelle rotatoire, un manège 
diabolique inspiré des moulins à vent et des roues de la mort. 350 kg de 
feraille, d’astuce, de précision et de grâce...

Ces drôles d’oiseaux se volent dans les plumes au cours d’un rituel 
saugrenu,  enchaînant préliminaires aériens insolites, défis légèrement 
grivois, danses décalées, envols vertigineux et équilibres scabreux et 
funambulesques.

Un spectacle virtuose, acrobatique et burlesque à la recherche de l’oiseau 
rare et du mystère de l’équilibre amoureux.











Vendrdi 16 août
# 9h00 - Chapelle St Vincent : 
MESSE avec chant des Goigs de Sant Vicens (chants traditionnels 
religieux catalans) et présence « Le temps du costume roussillonnais 
».

# 9h45 - PROCESSION
(dans la baie, départ depuis la plage de Saint-Vincent, retour sur la 
plage du Voramar) - Procession de la barque - Bénédiction de la foule 
- Cérémonie à l’Eglise N-D des Anges
Tradition musicale avec Els Ministrils de Sant Vicens (Musique 
traditionnelle catalane, religieuse et profane)

# 11h30 - Place du 18 juin : 
Sardanes avec la cobla Mil.Lenària

# 11h30
 Boulodrome St Fernand 
 Ouverture de l’espace Restauration « LA TROBADA »

 Dans les rues et comptoirs festifs 
 Les Bizzar’s
 Axurit’s Band
 Techno Brass Band
 Royale F*cking FanFare

# 18h - Place du 18 juin  
Sardanes avec la cobla Mil.Lenària

 # 19h - Dans les rues et comptoirs festifs :
Aioli Beach
Axurit’s Band
Techno Brass Band



# 22h30 Scènes Festives
• Place du 18 juin

aOrchestre Phil Marny  

• Place du 8 mai
Solyrock  + DJ Fred Erikson

• Scène du port
Techno Brass Band  
+ DJ Alex C.

# 22h Feux d’artifice
• Port d’Avall
Orchestra Holp Up



Samedi 17 août

# 9h30 - Boulodrome du Port d’Avall
JOCS DEL FISSÓ 
(jeux traditionnels pour enfants et adultes)

# 11h - Place Jean Jaurès
Sardanes avec la cobla Tres Vents

# 11h30 - Port d’Avall  
Axurit’s Band

# 18h - Place Jean Jaurès
Sardanes avec la cobla Tres Vents

# 19h - Port d’Avall 
Axurit’s Band

# 21h30 - Port d’Avall
Hits 80’s 90’s - show festif

Fête du Port d’Avall
# 8h30  
Arrivée des barques au port Bora-
mar et pPrise de parole de Monsieur 
le Maire

# 9h00  
Départ de la procession

# 10h15  
Arrivée à la chapelle de Notre Dame 
de Consolation et messe

# 12h00 
Ballade de 3 sardanes avec la  
Cobla Sol de banuyls

# 13h00
Apéritif offert par la municipalité - 
Axurit’s Band

# 16h00
SARDANES ET BAL CATALAN  
avec la cobla :
Sol de Banyuls - 6 sardanes
Axurit’s Band
Fanfares et bal catalan

Dimanche 18 août
Fête N-D de Consolation



Les indispensables



SÉCURITÉ
AXE ROUGE
•	 avenue du miradou
•	 route du pla de las fourques
•	 RD 114 et RD 86

PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ
Il se situe essentiellement au centre ville et sur les zones d’activités festives.

BARRAGES FILTRANTS ACCÈS CENTRE VILLE ET FAUBOURG
•	 rond point du Christ (entrée rue de la République et direction Faubourg)
•	 intersection rue de la république/rue du jardin Navarro
•	 intersection avenue A. Maillol/rue Romain Rolland
•	 route du Pla de las Fourques après l’entrée du parking

AUTORISATION D’ACCÈS  JUSTIFICATIFS À FOURNIR   

Pour les particuliers les laissez-passer seront délivrés dans les locaux de la Police Municipale du 29 juillet au 13 août suivant les horaires :

•	 du lundi 29 juillet au vendredi 3 aout : 10h – 12h
•	 du lundi 5 au vendredi 9 aout : 9h -12h / 14h -18h
•	 Samedi 10 août de 9h à 12h
•	 Lundi 12 et mardi 13 août : 9h – 12h/14 – 18h

Se munir des pièces suivantes : pièce d’identité, justificatif de domicile, carte grise du véhicule, nom du bénéficiaire



14 AOÛT 2019
•	 Circulation libre : jusqu’à 18h

•	 Circulation interdite centre ville : 18h à 2h30 (sauf LP Rouge)

15 AOÛT 2019
•	 Circulation libre : jusqu’à 14h

•	 Circulation contrôlée (LP Vert) Centre Ville : 14h à 18h

•	 Circulation contrôlée (LP Vert) Faubourg : 14h à 20h

•	 Circulation interdite centre ville : 18h à 2h30 (sauf LP Rouges)

16 AOÛT 2019
•	 Fermeture Traverse du Petit Consolation de 10h à minuit (sauf riverain avec LP vert)

•	 Fermeture av. Delcos :10h à 14h puis rond point Matisse 14h à minuit (sauf riverain avec LP vert)

•	 Centre Ville : Circulation interdite de 10h00 à 2h30 (sauf LP Rouges)

•	 Faubourg : Circulation interdite de 18h00 à minuit (sauf LP Rouges)

•	 Fermeture Chemin de la Galère de 14h00 à 23h30 (sauf LP Rouges)
•	 Fermeture Croix blanche de 14h à 23h30

HORAIRES &T CONDITIONS D’ACCÈS





TER OCCITANIE SE MOBILISE POUR VOUS PERMETTRE DE VOUS RENDRE  
AUX FÊTES DE COLLIOURE DANS LES MEILLEURES CONDITIONS

Le 16 août 2019, 19 TER supplémentaires seront mis à votre disposition, accueillant près de 8 000 personnes. Pour votre confort, nous vous 
conseillons
d’emprunter les 16 TER spéciaux mis en marche à cette occasion.

Un filtrage sera effectué à l’arrivée à COLLIOURE, merci de préparer votre billet. Nous vous conseillons d’acheter vos billets ALLER/RETOUR.
Pour votre sécurité lors des retours, les accès de la gare de COLLIOURE pourront être momentanément fermés, afin de canaliser les flux de voyageurs.



INFORMATIONS	PRESSE

jacques.garsau@collioure.net
04.68.82.55.95
06.13.94.51.74


