
FESTA MAJOR 2022 

Ste EULALIE / Sta EULÀLIA 

Organisée par la Commune d’Elne, en partenariat avec les associations locales 

Organitzada pel municipi d’Elna en col·laboració amb les associacions locals 

Animations Gratuites / Animacions gratuïtes 

  

9 - 10 & 11 Décembre - FETE FORAINE - Manèges gratuits 

FIRA 9-10 i 11 desembre - Carrusels gratuïts 

 

Dimanche 4 

Organisateur: Paroisse d’Elne 

17h00 - PESSEBRE VIVENT DEL ROSSELLÓ 

L’Estudiantine d’Ille-sur-Têt - Cathédrale 

L’Estudiantina d’Illa - Catedral 

 

Vendredi 9 

18h00 - INAUGURATION EXPOSITION «DISTILLERIE HELENA» - Place de la République 

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ «DISTILERIA HELENA» - Plaça Major 

L’exposition visuelle et sonore sera présentée au public du 8 au 10 décembre, de 9h à 18h, pendant 

les fêtes de la Sainte Eulalie (entrée libre) 

L'exposició visual i sonora es presentarà al públic del 8 al 10 de desembre, de 9 a 18 h, durant les 

celebracions de Santa Eulàlia (entrada lliure) 

Cie de la Lanterne 

 

Organisateurs: association des Commerçants d’Elne 

21h00 - SOIREE DANSANTE (groupe à déterminé) - Salle des Fêtes 

BALL DE NIT - Sala de festes 

Vendredi & samedi: Tombola de l’ACAE dans le hall de la Mairie & chasse au trésor dans les 

commerces 

 Loto de l’ACAE en el vestíbul de l’ajuntament i gimcana en els comerços         

     

          



Samedi 10 

Organisateur: association « Traditions Catalanes» 

14h30/15h00 - PLANTADA GEGANTERA - Promenade des Enfants de la Maternité 

15h00/17h00 - TROBADA GEGANTERA  : rassemblement et défilé de géants en musique - En direction 

de l'Hôtel de Ville 

Miró el vell et son épouse Quíxol, les deux gegants de la Commune, ont le plaisir d’inviter, à 

l’occasion de la Festa Major, leurs homologues venus des deux Catalognes. Ce rassemblement festif 

est l’occasion de mettre en exergue le travail accompli tout au long de l’année par l’association avec 

les enfants des écoles, et son jeune atelier de musique. Ainsi, «les Cornagrallersd’Elna» 

accompagneront le défilé, de plus d’une douzaine de groupes, au son des tambours, gralles, tarotes 

ou sac de gemecs. Une transmission de nos valeurs et de notre tradition, respectée. 

Miró el vell i la seva dona Quíxol, els dos gegants del municipi, tenen el plaer de convidar, amb motiu 

de la Festa Major, els seus homòlegs d'ambdues Catalunya. "Els Cornagrallers d'Elna" acompanyaran 

la cercavila, de més d'una desena de colles. 

 

17h30 - CONCERT «de musique décalée» avec la cobla «CONTEMPORÀNIA» - Salle des Fêtes 

CONCERT de música “poc convencional” amb la cobla Contemporània - Sala de festes 

En 1995, motivés et enthousiastes à l'idée d'apporter de nouvelles et différentes contributions 

musicales, la Cobla Contemporània a été créée. 

Durant tout ce temps, la Contemporània a transmis une manière complètement innovante de faire 

de la musique, largement acceptée par les programmateurs et le public en général. Les concerts en 

direct se caractérisent par la présence d’un public très large et hétérogène, d'enfants attirés par les 

confettis, de mères et de pères, de sardanistes, de curieux... Sans aucun doute, le "Sardaxou" de la 

Contemporània ne laisse personne indifférent. «Sardaxou" c'est faire de la sardane une fête. Pendant 

les concerts, les musiciens de la Contemporània réalisent des chorégraphient et invitent le public à 

participer et à danser. On y trouve plein de confettis, de la mousse, des ballons..., avec la constante 

volonté d'innover. La musique est toujours le fil conducteur avec lequel on capte le public. Les 

membres et collaborateurs de la Contemporània prennent les partitions musicales les plus connues, 

les arrangent au rythme et au tempo caractéristiques de la sardane et les interprètent avec les 

instruments les plus traditionnels du pays. 

L’any 1995 la cobla Contemporània es va crear. Durant aquest temps la Contemporània ha difós una 

manera de fer música del tot innovadora. Les actuacions en directe es caracteritzen per l’aproximació 

de públic molt divers i heterogeni. 

“Sardaxou” és fer de la sardana una festa. En les actuacions, els de la Contemporània coreografiem i 

animem fent gresca i xerinola. Components i col·laboradors de la Contemporània agafen les 

partitures musicals més conegudes, les arrangen al ritme i el tempo característics de la sardana i les 

interpreten amb els instruments més singulars del país. 

 

 

 



Dimanche 11 

Organisateurs: Equipe liturgique 

10h00 - PROCESSION des bustes reliquaires des Saintes Eulalie et Julie - Départ de la place de la 

République            

PROCESSÓ dels bustos reliquiaris de les Santes Eulàlia i Júlia - Sortida des de la plaça Major 

10h30 - OFFICE RELIGIEUX animé par la cobla «Contemporània » et la chorale Ste Eulalie - Cathédrale 

OFICI RELIGIÓS animat per la cobla “Contemporània” i el cor Sta Eulàlia - Catedral 

11h30 - SARDANES avec la cobla - Parvis de la cathédrale - Pla de la catedral 

 

Organisateur: association «Indians de l’Albera» 

15h00 - FESTIVAL D’HAVANERES - Salle des Fêtes / Sala de festes 

Groupes: Els Pescadors de l’Escala - Boira - Peix Fregit 

La ville vibrera, pour la seconde année consécutive, aux rythmes de la musique romantiques et 

exotique des marins qui partaient vers Cuba, accompagnés de «cremat» (rhum chaud) et de 

«gavines» (mouettes). Organisé avec le soutien indéfectible de la municipalité, l’association 

illibérienne «indians de l’Albera», présente 3 groupes venus de Catalogne Sud dont la réputation 

n’est plus à faire. 

La ciutat vibrarà, per segon any consecutiu, al ritme de la música romàntica i exòtica dels mariners 

que marxaven cap a Cuba, acompanyat d’un cremat (rom calent) i gavines. 

 

17h00 - CONCERT AL CHEMIST - Salle des Fêtes / Sala de festes 

Depuis quinze ans ils font danser le pays catalan. Pour cet anniversaire, le groupe Al Chemist 

présentera son nouvel album à l’occasion de notre «Festa Major», avec des chansons qui parlent du 

pays Catalan, hommage à la pétanque, à l'USAP, reprise de chansons traditionnelles catalanes ou 

encore nostalgie d'enfance avec "le souvenirdes catalogues La Redoute que les moins de vingt ans ne 

peuvent pas connaître", tout le monde y trouvera son bonheur. 

Fa quinze anys que fan ballar el país català. Per celebrar aquest aniversari, el grup Al Chemist 

presentarà el seu nou disc amb motiu de la nostra Festa Major. 

 

Mardi 13           

9h30 - 10h30 & 15h30- SPECTACLE JEUNE PUBLIC POUR LES ECOLES MATERNELLES 

ESPECTACLE PÚBLIC JOVE PER A LES ESCOLES MATERNALS – Sala de festes 

 «SOUPE DE PETITES PELOTES» - Conte, musique et objets animés - Cie Le Cri de la Miette - Salle des 

Fêtes 

Conte, música i objectes animats-Sala des festes 



Enroulez les fils des pelotes multicolores au son de l'accordéon et du carillon. Vous croiserez, au fil de 

contes, ritournelles et comptines, nos animaux familiers en chemin vers la ferme abandonnée… 

Toujours accompagnés, de près ou de loin, par l'intrépide Puce, le ventre vide ! 

Tous les légumes seront de la partie. Encore faut-il trouver les graines, les semer, les écouter pousser 

pour pouvoir les récolter. Et mitonner, au bout du fil, la tant attendue et délicieuse SOUPE DE 

PETITES PELOTES. 

Enrotlleu els fils dels cabdells multicolors al so de l'acordió i del timbre. Trobareu, a través de contes, 

tornades i cançons infantils, les nostres mascotes de camí cap a la granja abandonada... Tots ells 

llegums hi seran. Encara cal trobar les llavors, sembrar-les, escoltar-les créixer per poder collir-les. I a 

foc lent, al final l'esperada i deliciosa SOPA DE petits cabdells. 

Mercredis 14 & 21 

Organisateur : Centre Communal d’Actions Sociales 

14h00 - ATELIERS DECORATIONS RECYCLÉE DE NOËL - Salle polyvalente Gavroche 

TALLERS DECORACIONS RECICLADES DE NADAL- Sala polivalent Gavroche 

 

Vendredi 16 

11h00 & 15h00 - SPECTACLE JEUNE PUBLIC POUR LES ECOLES ELEMENTAIRES 

ESPECTACLE PÚBLIC JOVE PER A LES ESCOLES PRIMÀRIES – «CIRC» Pati de les escoles 

 «CIRQUE» dans la cour des écoles - 5 artistes 

1h15 de spectacle avec 5 artistes de la famille du cirque. 

Au programme, jonglerie avec le duo Alvarez, équilibre sur cannes, lassos & far west time avec le duo 

Michael’s, Rolla rolla, clowns… 

 

Samedi 17 

Organisateurs : service Transfrontalier & Catalanité en partenariat avec l’association “la Mouette 

66”- animation itinérante 

14h30 - CAGA TIÓ - Départ et arrivée à l’Hôtel de ville - sortida i arribada a la Casa de la Vila 

Un train décoré en bûche circulera dans les quartiersd’Elne pour célébrer la tradition du Tió de 

Nadal. A chaque arrêt une mini-rifle en catalan sera organisée (quine) avec un petit cadeau à la clé et 

la tradition de faire Cagar el Tió en chanson, respectée. 

Cette année le concept de l’itinérance a été revisité…en effet, lors des 5 arrêts prévus (voir plan ci-

contre / ci-dessous / ci-dessus…) des cadeaux offerts par l’association «La Mouette 66» seront 

distribués, pour faire en sorte que tous les enfants puissent célébrer Noël. Pour les enfants de 2 ans à 

11 ans, rendez-vous à l’un des arrêts pour recueillir votre présent sinon montez abord du train Caga 

Tió pour profiter d’un bel après-midi, prélude de la période des fêtes de fin d’année. 

Un tren decorat com un tronc d’arbre circularà pels barris d'Elna per celebrar la tradició del Tió de 

Nadal. A cada parada s'organitzarà un loto i es farà cagar el Tió. Enguany s'ha repassat el concepte 



d'itinerància. A cada parada es repartiran obsequis que l'associació “La Mouette 66” ofereix per tal 

que tots els nens puguin celebrar Nadal. 

 

17h00 - CHOCOLAT CHAUD & CRÊPES - Distribution devant l’Hôtel de ville - Animé par les 

«Cornagrallers d’Elna» 

XICOLATADA I CREPS - Distribució davant de la Casa de la vila- Animació a càrrec dels «Cornagrallers 

d’Elna» 

A l’arrivée du train Caga Tió, à l’arrêt de l’Hôtel de Ville, l’association « La Mouette 66 » offrira une 

xicolatada (chocolat chaud) et une crêpe aux enfants participants. 

Les « Cornagrallers d’Elna » accompagneront de leurs tambours la collation. 

 

18h00 - SPECTACLE «CIRC ABSURD» - Salle des Fêtes 

ESPECTACLE «CIRC ABSURD» - sala de festes 

Groupe: Circ Vermut 

 

Dimanche 18          

Organisateur: Ecole de musique d’Elne 

15h00 - CONCERT CHORALES - Salle des Fêtes 

CONCERT CORALS - Sala de festes 

Chorales: Récré a Song (St Nazaire) - El taller d’Havaneres (Blanes Cat. Sud) - Les Voix d’Héléna (Elne) 

– Cor Josep Anselm Clavé 

 

Mercredi 21      

15h00 - SPECTACLE JEUNE PUBLIC - Salle des Fêtes 

ESPECTACLE PÚBLIC JOVE - Sala de festes 

Cie «Segazal» - Spectacle «L’île aux Trésors» 

Embarquement immédiat pour une île mystérieuse ! 

Suivez John dans son incroyable aventure à la rencontre du peuple Soukouss et de son surprenant 

trésor… 

Un voyage unique aux rythmes de la culture réunionnaise et de sa diversité avec de magnifiques 

tableaux de danses du monde : Bollywood, orientale, chinoise, brésilienne, latino, de fabuleux 

tableaux show dance et beaucoup d’autres surprises. 

Embarcament immediat per a una illa misteriosa! Seguiu en John en la seva increïble aventura. Un 

viatge únic als ritmes de la cultura de l’illa de “la Réunion” i la seva diversitat. 


