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St-CypSt-Cyp’’animationsanimationsSt-Cyp’animations Mars 2021Mars 2021
DU VENDREDI 9 OCTOBRE 

AU VENDREDI 5 MARS 

EXPOSITION DE L’ARTISTE 
MARC TRABYS “COMME 
UNE VOIE PARMI LE VENT” 
Du mardi au dimanche de 14h à 18h >  
Une exposition unique et singulière 
s’ouvre aux Collections par la présence 
des œuvres majeures de Marc Trabys, 
artiste émérite. A ne pas manquer !
Les Collections de Saint-Cyprien, village

MERCREDI 3 MARS 

LE YOGA AUX 
COLLECTIONS  
EN VIDÉO 
De 15h à 16h > Pourquoi pas une séance 
de yoga à la maison ? Le yoga se pratique 
en duo ou en trio adulte-enfant ou adulte 
et 2 enfants. C'est l'occasion de pouvoir 
partager un moment de complicité, de 
renforcer les liens, de se détendre et de 
s'amuser en famille. 
Facebook des Collections de Saint-
Cyprien

JEUDI 4 MARS 

ON SORT SUR LA TOILE 
LES JEUDIS AUX 
COLLECTIONS EN VIDÉO 
De 15h à 16h > Atelier créatif pour les 
adultes, avec l'artiste Danièle Deguilhem 
de l’association "Peindre à Saint-Cyprien". 
Réaliser des natures mortes en noir et 
blanc en utilisant plusieurs techniques. 
Facebook des Collections de Saint-
Cyprien

JEUDI 4 MARS 

APÉROZIK SOLIDAIRE  
EN LIVE 
19h > Décompressez chez vous en 
suivant en direct une prestation 
musicale live au profit des restos du 
cœur, le premier apérozik solidaire avec 
Chœurs d'artichaut aux Collections, un 
concert pour vous, en direct depuis les 
Collections, une belle façon de terminer 
sa journée en musique. 
Facebook Saint-Cyprien Animations

DU SAMEDI 6  
AU JEUDI 11 MARS 

QUIZZ APÉROZIK
Depuis chez vous, répondez à des 
questions musicales sur le réseau 
Facebook Saint-Cyprien Animations pour 
gagner un apéro gourmand à récupérer 
chez nos commerçants partenaires : Le 
Petit Marché - Maison Dupain & Dubon -  
Aux Cépages Fleuris - Saveurs des Mers - 
Cypri’vin.

JEUDI 11 MARS 

APÉROZIK EN LIVE 
19h > Décompressez chez vous en 
suivant en direct le concert en live de 
Xavier Mateu, musicien, compositeur, 
chanteur avec un répertoire soul reggae 
très personnel. Un concert pour vous, en 
direct depuis les Collections, une belle 
façon de terminer sa journée en musique. 
Facebook Saint-Cyprien Animations

SAMEDI 13 MARS 

ON SORT SUR LA TOILE  
“LE PRINTEMPS DES 
POÈTES” EN VIDÉO
De 17h à 18h > Lecture de poésie sur 
le thème du désir par l'acteur 
Georges Pawloff du Théâtre du 
Réflexe.
Vidéo visible sur le 
Facebook des Collections 
de Saint-Cyprien

DU SAMEDI 13  
AU MERCREDI 31 MARS 

EXPOSITION DE L'ARTISTE 
ALAIN BONNAND  
“COSMOGONIE” 
Du mardi au dimanche de 14h à 18h >  
Exposition érotique réservée à un public 
adulte averti, dans une esthétique 
surréaliste. 
Les Collections de Saint Cyprien, village

MARDI 16 MARS 

“LE PRINTEMPS DES 
POÈTES” EN VIDÉO
De 16h30 à 17h30 > Atelier 
créatif : Créer et illustrer un 
abécédaire en utilisant un art 
subtil et délicat de la reliure japonaise sur 
le thème du désir de gourmandise.
Facebook Saint-Cyprien Animations 

SAMEDI 20 &  
DIMANCHE 21 MARS 

FÊTE DU PRINTEMPS 
De 10h à 16h > Première édition de 
la fête du printemps, une occasion 
exceptionnelle pour rencontrer des 
professionnels et amateurs de jardin. Un 
marché aux fleurs, de producteurs, des 
démonstrations d’ateliers de plantes et de 
troc nature vous seront proposés de 10h 
à 16h au village, place République.

DU SAMEDI 20 AU  
JEUDI 25 MARS 

QUIZZ APÉROZIK
Depuis chez vous, répondez à des questions 

musicales sur le réseau Facebook 
Saint-Cyprien Animations pour 

gagner un apéro gourmand 
à récupérer chez nos 
commerçants partenaires : 
Le Petit Marché - Maison 
Dupain & Dubon - Aux 
Cépages Fleuris - Saveurs 
des Mers - Cypri’vin.

MARDI 23 MARS 

“LE PRINTEMPS DES 
POÈTES”
De 17h30 à 18h30 > Atelier 
créatif pour enfants aux 
Collections ou sur le Facebook 
des Collections. Réaliser un fanzine. Il 
s'agit pour les enfants de confectionner 
un petit livret de 8 pages en pliant et 
découpant une feuille de papier. Ils 
devront l'illustrer de dessins et de mots liés 
au thème du désir. Gratuit sur réservation 
au 04 68 21 06 96
Les Collections de Saint-Cyprien, village

JEUDI 25 MARS 

“LE PRINTEMPS DES 
POÈTES”  
LECTURE MUSICALE

De 15h30 à 17h30 > A fleur de mots, le 
"DÉSIR" s'invite dans ce 23ème Printemps 
des Poètes où des textes seront mis 
en musique par Marie, Adeline et 
Catherine. Gratuit sur réservation au  
06 01 72 16 66 
Lieu : Médiathèque Prosper Mérimée, 
village

PÉROZIK EN LIVE
19h > Décompressez chez vous en suivant 
en direct le concert du trio festif. Faire 
danser, faire plaisir, c'est dans leur ADN :   
la voix de Romain Lucas et sa guitare. 
Reggae, salsa, swing, dub ou chanson 
française, laissez-vous embarquer dans 
l'univers coloré d'A-BAL': un trio "classe 
A" pour un bal revisité version 2021.
Facebook Saint-Cyprien Animations

SAMEDI 27 MARS 

“LE PRINTEMPS DES 
POÈTES” EN LIVE 
19h > Pages Musicales réunissant 
la poésie, l’histoire, la musique 
de l’Argentine du début du XXème 
siècle, inspirée de la vie d’Alfonsina 
Storni, illustre poétesse argentine des 
années 20 et féministe avant l’heure. 
Racontée et chantée par Violeta Duarte 
(artiste argentine), accompagnée par 
Pierre André de Vera (guitare) et Isabel 
Luque (texte et adaptation). 
Facebook Saint-Cyprien Animations

DIMANCHE 28 MARS 

ON SORT SUR LA TOILE 
LECTURE EN VIDÉO
De 15h à 16h > Lecture de conte illustré 
"le poisson bleu de Monsieur Chagall a 
disparu" livre de Valérie Levêque et Hervé 
Gourdet, visible sur la page Facebook 
Animations Saint-Cyprien
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