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Ce programme de Santa Tecla a pour objectif de présenter cette grande fête à tous les visiteurs et touristes
de la ville.
Nous soulignons que le programme NE contient pas tous les événements de Santa Tecla. Cette année, en
raison de la COVID-19, la fête a dû être adaptée à la nouvelle réglementation. Aucun événement d’accès
libre n’aura lieu dans la rue et il faudra effectuer une réservation préalable pour toutes les activités. Nous
espérons pouvoir célébrer les prochaines fêtes dans toute leur splendeur.
ACTES PRÉALABLES
Vendredi 10 septembre
18 h, Anneau Méditerranéen. Estrella Damm sponsorise l'Anella Tapa, une initiative gastronomique des
associations du Carnaval.
19 h 30, Refuge 1 du Moll de Costa. Inauguration de l'exposition “ 55 urnes pour la liberté », un voyage à
travers les jours qui ont marqué notre histoire récente.
21 h, Anneau Méditerranéen. Anella Tapa. Cris&Petes en concert.
Dimanche 12 septembre
12 h, Anneau Méditerranéen. Estrella Damm sponsorise l’Anella Tapa. Horaires : de 12 h à 16 h et de 18 h à
23 h.
Performance de Sergi (Vergüenza Ajena) et Jessi-k.
12 h, Refuge 1 du Moll de Costa (salle 3). Inauguration de l'exposition “ Refugi de bestietes ».
18 h 30, Parc écohistorique du Pont du Diable. Pandemònium présente “ La Música del Diable », avec Teko
vs Pablo Espadas (hip-hop) / El Cantante del Greco (auteur-compositeur). Gratuit. Réservation préalable
obligatoire
sur
https://www.eventbrite.es/e/entradas-la-musica-del-diable-teko-vs-pablo-espadas-elcantante-del-greco-162699451439
19 h Anneau Méditerranéen. Anella Tapa. La Megapubilla et DJQuim.
Lundi 13 septembre
19 h, Cour Jaume I. Inauguration de l'exposition “ Retrats sota el foc », du photographe Dani Crespo.
Mardi 14 septembre.
19 h, Espai Turisme, rue Major, 37. Inauguration de l'exposition “ La llum del Retaule ».
Mercredi 15 septembre.
19 h, murailles de la ville. La Crida (l'Appel). Elle sera présentée par la conseillère municipale chargée des
Fêtes, Madame Inés Solé Guillén, et, comme l’exige la tradition, le Maire, Monsieur Pau Ricomà
Vallhonrat, invitera symboliquement les habitants à participer à la grande fête de la ville.

Toc d’obertura par la Cobla de Ménestrels du Conseil Municipal.
À la fin, Bal d'Hommage à la Perpetuadora, aux Tecleres et aux Teclers d’Honneur.

Ensuite, Toc de Crida et Tronada (Sonnerie du début des fêtes et pétards). Le Toc de Crida de la Cobla de
Ménestrels du Conseil Municipal, qui annonce officiellement le début des fêtes de Santa Tecla. Puis le maire,
comme l’exige la tradition, crie Visca Santa Tecla ! (Vive Sainte Thècle !) Enfin, le maire et la Perpetuadora
céderont la place aux symboliques Onze Mortiers de Santa Tecla (un pour chaque jour de fête) et à la
première Tronada de la Pirotècnia Estalella, de Viladecans (Baix Llobregat), qui nous offrira son savoir-faire
dans cet art des feux d’artifice.

21 h, Théâtre Tarragona, Rambla Nova, 11. Bal de grande fête de l'Esbart Dansaire de Tarragone.
Réservation d'invitations sur entrades.tarragona.cat
21 h, Théâtre Metropol, Rambla Nova, 46. Francesc Sans présente L'infinit. Concert gratuit à capacité limitée.
Réservation de places sur entrades.tarragona.cat
21 h, divers endroits et visible depuis toute la ville. Les voladors de Santa Tecla. Le Ball de Diables, le Drac de
Sant Roc, le Bou, le Griu, le Víbria, le Ball de Serrallonga et les Diables Voramar lanceront des feux volants dans
tous les coins de la ville, sans exception.
21 h, Théâtre Auditorium du Camp de Mart. La Xaranga Tocabemolls présente Toca Bemoll ! Accompagnée
par (H)istrionis Teatre. Prix : 5 €. Capacité limitée. Vente de places sur entrades.tarragona.cat
Jeudi 16 septembre
17 h 30, jardins de Saavedra. La Terrasseta Familiar. Cirque avec Little Testa (clown / Barcelone). Prix : 2 €
(frais de gestion). Espace à capacité limitée, accessible uniquement sur réservation préalable sur
www.laterrasseta.com. Accès à l'espace à partir de 17 h.
19 h, Musée d'Art Moderne de la Diputació de Tarragona, rue Santa Anna, 8. Inauguration de l'exposition
“ Reflexions » d'Antoni Arola.
19 h 30, jardins de Saavedra. La Terrasseta Familiar. Concert avec Anna Andreu (pop / Barcelone). Prix : 2 €
(frais de gestion). Espace à capacité limitée, accessible uniquement sur réservation préalable sur
www.laterrasseta.com.
20 h 30, jardins de la Casa Miret, Rambla Nova, 36. Atelier gastronomique de Chartreuse. Prix : 40 €. Capacité
limitée. Les réservations sont confirmées par ordre de communication au courriel info@casajoanmiret.cat.
Tables avec un maximum de 10 personnes. L'espace est conforme à toutes les réglementations sanitaires.
21 h, Théâtre Tarragona, Rambla Nova, 11. L'Esbart Santa Tecla présente Cinquanta anys en dansa.
Spectacle gratuit à capacité limitée. Réservation d'invitations sur entrades.tarragona.cat
21 h, jardins de Saavedra. La Terrasseta. DJ et dîners en plein air avec des food trucks. Espace à capacité
limitée.
22 h 30, jardins de Saavedra. La Terrasseta. Cinéma en plein air et dîner avec foire de food trucks : Thelma &
Louise (1991), de Ridley Scott. Prix : 2 € (frais de gestion). Espace à capacité limitée.

Vendredi 17 septembre.
18 h, parc de la Ciutat, Parcquinta. Tecletes Mares de Tarragona présentent Tast de contes i poemes, par la
cia. Genovesa, Narratives Teatrals + concert avec Maria Jaume
Prix : 5 € / 3 € (familles membres). Vente de places sur entradium.com.
18 h 30, jardins de Saavedra. La Terrasseta. Concert avec SecondTrast (reggae / Tarragone). Prix: 2 € (frais
de gestion). Espace à capacité limitée, accessible uniquement sur réservation préalable sur
www.laterrasseta.com.
19 h, Capsa de Música, av. Vidal i Barraquer, s/n. Concert Gira Sona9. Cette année nous aurons la présence
des Reïna (pop / Manacor), Les Buch (punk-rock / Terrassa) et Lles (auteur-pop / Olesa de Montserrat). Prix :
gratuit. Espace à capacité limitée, accessible uniquement sur réservation préalable sur capsademusica.com.
19 h 30, jardins de Saavedra. La Terrasseta. DJs Ganjanights avec SoundSystem. Prix : 2 € (frais de gestion).
Espace à capacité limitée, accessible uniquement sur réservation préalable sur www.laterrasseta.com.
20 h 30, jardins de Saavedra. La Terrasseta. Concert avec Rudymentari (reggae / Minorque). Prix : 2 € (frais
de gestion). Espace à capacité limitée, accessible uniquement sur réservation préalable sur
www.laterrasseta.com.
21 h, Cathédrale. Les Ménestrels du Conseil Municipal de la ville de Tarragone présentent Thecla 700.
Prix : gratuit. Inscription préalable obligatoire sur entrades.tarragona.cat
21 h, jardins de Saavedra. La Terrasseta. Dîners en plein air avec des food trucks. Espace à capacité limitée.
21 h 30, Théâtre Tarragona, Rambla Nova, 11. Veus de Festa Major & The TGN Big Band.
Prix : 10 €. Capacité limitée. Vente de places sur entrades.tarragona.cat
22 h, jardins de Saavedra. La Terrasseta. DJs Ganjanights avec SoundSystem.
Prix : 2 € (frais de gestion). Espace à capacité limitée, accessible uniquement sur réservation préalable
surwww.laterrasseta.com.
23 h, jardins de Saavedra. La Terrasseta. Soweto rend hommage à Toots & The Maytals.
Prix : 2 € (frais de gestion). Espace à capacité limitée, accessible uniquement sur réservation préalable sur
www.laterrasseta.com.
Samedi 18 septembre
Tout au long de la journée, et simultanément dans les quinze villes déclarées Patrimoine Mondial, la Nuit du
Patrimoine est célébrée dans les lieux historiques municipaux, composée d’un ensemble d'activités
culturelles promues par l’Organisation des villes du patrimoine mondial. C’est pourquoi, et de manière
extraordinaire, les espaces suivants seront gratuits pendant toute la journée et seront exceptionnellement
ouverts jusqu'à 23 h, bien que l'heure limite d'accès du public soit 22 h 30 :
•
Prétoire et Cirque Romain, pl. del Rei - Rambla Vella
•
Promenade Archéologique et Murailles - av. Catalunya, s / n
•
Amphithéâtre Romain - parc de l'Amfiteatre, s / n
•
Forum de la Colonie - rue Lleida, s / n

10 h 30, Théâtre Auditorium du Camp de Mart. Entrée d’enfants musiciens.
Prix : gratuit. Capacité limitée. Inscription préalable obligatoire sur entrades.tarragona.cat
18 h 30, El Seminari, rue Sant Pau, 4. La Nuit du Patrimoine : Roda, de Marea Danza. Prix : gratuit.
Invitations sur entrades.tarragona.cat
19 h, pl. de la Pagesia. Représentation du Bal de Sebastiana del Castillo. Prix : gratuit. Espace à capacité
limitée, accessible uniquement sur réservation préalable sur entrades.tarragona.cat
19 h, Capsa de Música, av. Vidal i Barraquer, s/n. Teclautors 2021 présente Patricia Atzur et Lynne Martin
en concert. Prix : gratuit. Espace à capacité limitée, accessible uniquement sur réservation préalable sur
capsademusica.com.
19 h 30, jardins de Saavedra. La Terrasseta. Concert avec Queralt Lahoz (fusion de styles / Santa Coloma de
Gramenet).
Prix : 2 € (frais de gestion). Espace à capacité limitée, accessible uniquement sur réservation préalable sur
www.laterrasseta.com.
20 h, El Seminari, rue Sant Pau, 4. La Nuit du Patrimoine : Roda, de Marea Danza. Prix : gratuit. Les
invitations doivent être réservées sur entrades.tarragona.cat
20 h 30, pl. de la Pagesia. Représentation du Bal de Sebastiana del Castillo.
Prix : gratuit. Espace à capacité limitée, accessible uniquement sur réservation préalable sur
entrades.tarragona.cat
21 h, Théâtre Tarragona, Rambla Nova, 11. Pepa Plana présente Veus que no veus (Voix que l’on ne voit
pas). Prix : 5 €. Vente de places sur entrades.tarragona.cat
21 h, Théâtre Metropol, Rambla Nova, 46. Soirée dansante Jaume Guasch. L'Esbart Maragall présente
NueS. Prix : gratuit. Capacité limitée. Réservation de places sur entrades.tarragona.cat
21 h, jardins de Saavedra. La Terrasseta. Dîners en plein air avec des food trucks. Espace à capacité limitée.
21 h 30, Théâtre Auditorium du Camp de Mart. La Banda Unió Musical de Tarragona présente Amparito
Rock. Prix : 3 € (membres BUMT) / 6 € (prix général). Capacité limitée. Vente de places sur
entrades.tarragona.cat
21 h 30, jardins de Saavedra. La Terrasseta présente Maio (auteure-compositrice-interprète / Sant Andreu).
Prix : 2 € (frais de gestion). Espace à capacité limitée, accessible uniquement sur réservation préalable sur
www.laterrasseta.com.
23 h, jardins de Saavedra. La Terrasseta. Concert avec Las Bajas Pasiones (musique urbaine et électronique /
Barcelone). Prix : 2 € (frais de gestion). Espace à capacité limitée, accessible uniquement sur réservation
préalable sur www.laterrasseta.com.
Dimanche 19 septiembre
10 h, Tinglado 1 du Moll de Costa. Fête pour Tous. Les représentations de la Cia. Anna Confetti (A la fresca)
et Los Barlou et l'accompagnement musical de la Txaranga Band Tocats, avec Agus Ferré comme
présentateur de l'événement. Acte gratuit à capacité limitée.

12 h, pl. de la Pagesia. Danses parlées petites. Dans l'ordre de départ du Seguici (cortège), les plus petits
nous offriront la représentation complète de leur danse parlée : Ball de Diables Infantil, Ball de Serrallonga
petit, Ball de Pastorets et Ball de Gitanes Petit. Capacité limitée. Réservation préalable obligatoire sur
entrades.tarragona.cat
12 h, hall de l'Antiga Audiència et Tour des Advocats, pl. del Pallol, 3. Inauguration de l'exposition
commémorative du quinzième anniversaire de la Diada de Santa Tecla - le Premier Dimanche (première
journée de Castells (tours humaines) de la Fête de Santa Tecla qui ont lieu maintenant le Premier Dimanche
de Santa Tecla).
17 h, pl. de la Font. Exhibition du Petit Seguici.
Tous les éléments de la Petite Santa Tecla se produiront un par un sur scène : Ball de Diables Infantil, Drac
Petit, Bou Petit, Vibrieta, Griu Petit, Ball d’en Serrallonga Petit, Aligueta, Mulasseta, Cucafereta, Lleonet,
Negritos Petits, Gegants Moros Petits, Gegants Vells Petits, Nanos Nous Petits, Ball de Bastons Petit de
Tarragona, Ball de Pastorets Petit, Ball del Patatuf Petitet, Ball de Cercolets Petit, Ball de Bastons Petit de
l’Esbart Santa Tecla, Ball de Gitanetes, Ball de Cossis Petit, Ball dels Set Pecats Capitals Petit, et la Banda
Petita de la Unió Musical de Tarragona. Capacité limitée. Réservation préalable obligatoire des places sur
entrades.tarragona.cat
17 h 30, jardins de Saavedra. La Terrasseta Familiar. Las Sistars : Dai, ma aspetta (cirque / Italie-Barcelone).
Prix : 2 € (frais de gestion). Espace à capacité limitée, accessible uniquement sur réservation préalable sur
www.laterrasseta.com.
18 h, pl. de l'Escorxador. Café-concert du premier dimanche. Participants : Groupe de Grallers et Timbalers
de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, Castellers de Vilafranca, Colla Jove Xiquets de Tarragona et Xiquets de
Tarragona. Capacité limitée.
18 h 30, jardins de Saavedra. La Terrasseta. DJs Primaticals. Prix : 2 € (frais de gestion). Espace à capacité
limitée, accessible uniquement sur réservation préalable surwww.laterrasseta.com.
19 h, Capsa de Música, av. Vidal i Barraquer, s/n. Jazz avec Vicens Martín Quartet / Sci-fi. Prix : gratuit.
Espace à capacité limitée, accessible uniquement sur réservation préalable sur capsademusica.com.
19 h, Parc écohistorique du Pont du Diable. El Jardí Sonor présente Raquel Lúa en concert. Prix : gratuit.
Capacité limitée. Réservation préalable requise sur entradium.com/events/raquel-lua-a-el-jardi-sonor.

19 h 30, pl. de la Font. Deuxième exhibition du Petit Seguici. Capacité limitée. Réservation préalable
obligatoire des places sur entrades.tarragona.cat
20 h, jardins de Saavedra. La Terrasseta. Premier Cabaret Cirque La Terrasseta. Prix : 2 € (frais de gestion).
Espace à capacité limitée, accessible uniquement sur réservation préalable sur www.laterrasseta.com.
21 h, jardins de Saavedra. La Terrasseta. DJ et dîners en plein air avec des food trucks. Espace à capacité
limitée.
22 h 30, jardins de Saavedra. La Terrasseta Familiar. Cinéma en plein air et dîner avec foire de food trucks :
Grand Budapest Hotel (2014), de Wes Anderson. Prix : 2 € (frais de gestion). Espace à capacité limitée.

Lundi 20 septembre
17 h, pl. de la Pagesia. Représentations des danses parlées. Participants : Les balls de Diables, d’en
Serrallonga, de Pastorets, de Gitanes et de Dames i Vells. Espace à capacité limitée. Réservation préalable
obligatoire des invitations sur entrades.tarragona.cat

17 h 30, jardins de Saavedra. La Terrasseta Familiar. Miss Margherita (cirque / Italie). Prix : 2 € (frais de
gestion). Espace à capacité limitée, accessible uniquement sur réservation préalable sur
www.laterrasseta.com.
19 h 30, jardins de Saavedra. La Terrasseta. Concert avec Ferran Palau (pop / Collbató).
Prix : 2 € (frais de gestion). Espace à capacité limitée, accessible uniquement sur réservation préalable sur
www.laterrasseta.com.
20 h, pl. de la Pagesia. Représentations des danses parlées. Participants : Els balls de Diables, d’en
Serrallonga, de Pastorets, de Gitanes et de Dames i Vells. Espace à capacité limitée. Réservation préalable
obligatoire des invitations sur entrades.tarragona.cat.

21 h, jardins de Saavedra. La Terrasseta. DJ et dîners en plein air avec des food trucks. Espace à capacité
limitée.
21 h 30, Théâtre Auditorium du Camp de Mart. Zoo et Cultrum en concert. Prix : 12 €. Vente de places sur
entrades.tarragona.cat
22 h 30, Cathédrale. Le Retable de Sainte Thècle.
Capacité limitée à l’assistance maximale de la Cathédrale. Réservation préalable obligatoire sur
entrades.tarragona.cat
22 h 30, jardins de Saavedra. La Terrasseta Familiar. Cinéma en plein air et dîner avec foire de food trucks :
Little Miss Sunshine (2006), de Valerie Faris et Jonathan Dayton. Prix : 2 € (frais de gestion). Espace à
capacité limitée.
Mardi 21 septiembre
17 h, pl. de la Pagesia. Représentations des danses parlées. Participants : Les balls de Diables, d’en
Serrallonga, de Pastorets, de Gitanes et de Dames i Vells. Espace à capacité limitée. Réservation préalable
obligatoire des invitations sur entrades.tarragona.cat
17 h 30, jardins de Saavedra. La Terrasseta Familiar. Ricky, le professeur de Tennis (cirque / Barcelone).
Prix : 2 € (frais de gestion). Espace à capacité limitée, accessible uniquement sur réservation préalable sur
www.laterrasseta.com.

19 h, pl. de la Font. Le Pregó de Santa Tecla (Discours de Sainte Thècle) Ouverture solennelle du balcon
principal de la Mairie, sortie des Macers de la Ville et, comme l’exige la tradition, premier Toc de Pregó
(Sonnerie de trompette) par les deux trompettes du Conseil Municipal. Ensuite, le maire de la ville, Monsieur
Pau Ricomà Vallhonrat, présentera depuis le balcon principal maître de cérémonie de la Grande Fête 2021,
le chanteur Àngel Òdena. Puis, le deuxième Toc de Pregó des trompettes du Conseil Municipal, qui cédera la
place au Discours.
À la fin, troisième et dernier Toc de Pregó, qui annonce l'apparition du Drapeau de la ville, tandis que les
vingt et une salves des mortiers sont lancées. Dans le même temps, depuis le clocher de la Cathédrale, les
Tocs de Pregó s'ajoutent à l'un des moments sonores les plus attendus. Enfin, la Tronada del Pregó de
Pirotècnia Igual, de Canyelles (Garraf), grondera depuis la place la plus tarraconaise pour se disperser dans
tous les coins de la ville. À la fin, premier Amparito Roca des fêtes par Tradiband, ensemble d'instruments
traditionnels de Tarragone. Le pasodoble Amparito Roca est la bande originale de Santa Tecla. Il bat dans le
cœur de tous les Tarragonais et Tarragonaises, car c'est la musique qui fait danser notre Seguici, mais ce
n'est pas la seule. L'accès à la place de la Font et ses abords sera restreint à une capacité limitée afin de se
conformer strictement au protocole sanitaire. Pour y assister, vous devez vous inscrire à l'avance sur
entrades.tarragona.cat

19 h 30, jardins de Saavedra. La Terrasseta. Concert avec Celistia (pop psychédélique / Tarragone).
Prix : 2 € (frais de gestion). Espace à capacité limitée, accessible uniquement sur réservation préalable
surwww.laterrasseta.com.
20 h, pl. de la Pagesia. Représentations des danses parlées. Participants : Els balls de Diables, d’en
Serrallonga, de Pastorets, de Gitanes et de Dames i Vells. Espace à capacité limitée. Réservation préalable
obligatoire des invitations sur entrades.tarragona.cat
21 h, jardins de Saavedra. La Terrasseta. DJ et dîners en plein air avec des food trucks. Espace à capacité
limitée.
21 h 30, Théâtre Auditorium du Camp de Mart. Roba Estesa et Balkan Paradise Orchestra en concert. Prix :
5 €. Vente de places sur entrades.tarragona.cat
22 h 30, jardins de Saavedra. La Terrasseta Familiar. Cinéma en plein air et dîner avec foire de food trucks :
La Haine (1995), de Mathieu Kassovitz. Prix : 2 € (frais de gestion). Espace à capacité limitée.
Mercredi 22 septembre.
12 h, clocher de la Cathédrale. Els Tocs de Vigília de Festa (Sonneries de la vigile de la Fête).
12 h, pl. de la Font. Entrée de musiciens.
L'accès à la place de la Font et ses abords sera restreint à une capacité limitée afin de se conformer
strictement au protocole sanitaire. Pour y assister, vous devez vous inscrire à l'avance sur
entrades.tarragona.cat
17 h 30, pl. de la Font. Exhibition du Seguici Popular de Santa Tecla.
Pour la première fois dans cette fête de Santa Tecla, nous pourrons voir le Ball de Diables, le Drac, le Bou, la
Víbria, le Griu, le Ball d’en Serrallonga, l’Àliga, la Mulassa, la Cucafera, le Lleó, le Magí de les Timbales, les
gegantons Negritos, les Gegants Moros, les Gegants Vells, les Nanos Vells, les Nanos Nous, le Ball de
Bastons, le Ball de Pastorets, le Ball de Turcs et Cavallets, le Ball del Patatuf, le Ball de Cercolets, les
Bastoners de l’Esbart Santa Tecla, le Ball de Gitanes, le Ball de Valencians et le Ball de Cossis, et les
représentations allégoriques des Sept Péchés Capitaux et de la Moixiganga (danses de tours humaines
allégoriques de la Passion du Christ). Capacité limitée. Réservation préalable obligatoire des invitations sur
entrades.tarragona.cat
20 h 30, pl. de la Font. Exhibition du Seguici de Santa Tecla. Capacité limitée. Réservation préalable
obligatoire des invitations sur entrades.tarragona.cat
20 h 45, pl. de la Pagesia. Représentation complète de la Moixiganga, avec So Nat - Grallers de Tarragona.
Capacité limitée. Réservation préalable obligatoire des invitations sur entrades.tarragona.cat
21 h 45, Théâtre Auditorium du Camp de Mart. Barraques 2021. Cette année, nous sommes invités à
commencer la nuit avec le projet musical de Fetitxe 13, puis, avec Tremenda Jauría, Prix : 1 €. Capacité
limitée. Inscription préalable obligatoire sur entrades.tarragona.cat
Jeudi 23 septembre

7 h. Toc de matinades (Sonnerie des matines) à travers les différentes rues de la ville.
8 h, Cathédrale, chapelle de Santa Tecla. Messe.

8 h 30, depuis le clocher de la Cathédrale. Tocs de prime, prime solennelle et prime pontificale.
10 h, Cathédrale. L’Office de Santa Tecla.
À la fin de l'Office, chant populaire des Éloges de la sainte par le Chœur et l'Orchestre des Amis de la
Cathédrale.
10 h, Musée et Nécropole Paléochrétiens, av. Ramon y Cajal, 84. Journée portes ouvertes.
10 h, Musée National d’Archéologie de Tarragone, Tinglado 4 du Moll de Costa. Journée portes ouvertes.
10 h 30, pl. de la Pagesia. Représentation du Ball de Dames i Vells. Capacité limitée. Réservation préalable
obligatoire sur entrades.tarragona.cat
11 h, pl. de la Font. Exhibition du Seguici de Santa Tecla. Capacité limitée. Réservation préalable obligatoire
sur entrades.tarragona.cat
11 h 45, pl. de la Pagesia. Représentation du Ball de Dames i Vells. Capacité limitée. Réservation préalable
obligatoire sur entrades.tarragona.cat
12 h 30, Théâtre Auditorium du Camp de Mart. Barraques 2021. Les Barraques continuent avec la
proposition incroyable de la Xaranga Tocabemolls. Ensuite et pour terminer la matinée PD Peting. Prix : 1 €.
Inscription préalable obligatoire sur entrades.tarragona.cat. Capacité limitée.

13 h, pl. de la Pagesia. Représentation du Ball de Dames i Vells. Capacité limitée. Réservation préalable
obligatoire sur entrades.tarragona.cat
17 h, Cathédrale. La Cathédrale ouvrira ses portes pour que les Tarragonais et Tarragonaises puissent visiter
et honorer la sainte patronne de la ville.
17 h, pl. de la Pagesia. Représentation du Ball de Dames i Vells. Capacité limitée. Réservation préalable
obligatoire sur entrades.tarragona.cat
17 h 30, pl. de la Font. Exhibition du Seguici de Santa Tecla. Capacité limitée. Réservation préalable
obligatoire des invitations sur entrades.tarragona.cat

18 h 15, pl. de la Pagesia. Représentation du Ball de Dames i Vells. Capacité limitée. Réservation préalable
obligatoire des invitations sur entrades.tarragona.cat
19 h, parc Saavedra. Bal de sardanes de Santa Tecla. Capacité limitée. Réservation préalable requise sur
tarragonadansa@gmail.com.
19 h 30, pl. de la Pagesia. Dernière représentation du Ball de Dames i Vells de Santa Tecla 2021. Capacité
limitée. Réservation préalable obligatoire sur entrades.tarragona.cat
20 h, Cathédrale. Carillon de cloches annonçant à la ville la fermeture de la relique du Bras de Santa Tecla.
20 h 30, pl. de la Font. Dernière exhibition du Seguici de Santa Tecla. Capacité limitée. Réservation
préalable obligatoire sur entrades.tarragona.cat
22 h 30, Théâtre Auditorium du Camp de Mart. Músiques de canya. Bal de gralles. Prix : gratuit. Capacité
limitée. Inscription préalable requise sur entrades.tarragona.cat

Vendredi 24 septembre.
8 h. Matinades dans les différentes rues de la ville avec les grallers des Xiquets de Tarragona, de la Colla Jove
Xiquets de Tarragona, des Xiquets del Serrallo et des Castellers de Sant Pere i Sant Pau.
18 h 30, Théâtre Tarragona, Rambla Nova, 11. Todos en Azul présente le gala de charité Viatgem amb
l’autisme (Voyageons avec l’autisme).
Prix : amphithéâtre 15 €, scène 20 €. Vente de places : entrades.tarragona.cat
22 h, depuis un point indéterminé de la ville, tronada finale de la Grande Fête, audible de toute la ville, tirée
par les artistes pyrotechniques de la Pirotècnia Igual, de Canyelles (Garraf).
Les expositions
Refuge 1 du Moll de Costa (salle 3). Exposition “ Refugi de bestietes », à l'occasion de l'anniversaire de la
Vibrieta. Organise : Colla de Diables Voramar del Serrallo - Vibria de Tarragona.
Du mardi au samedi, de 10 h à 13 h et de 17 h à 20 h ; dimanche et jours fériés, de 11 h à 14 h ; fermé le
lundi. Du 12 au 18 septembre.
Espai Turisme, rue Major, 37. “ La llum del Retaule ». Organise : Esbart Santa Tecla. Ouvert du lundi au
samedi de 10 h à 20 h ; dimanche, de 10 h à 14 h. À partir du 13 septembre, du lundi au samedi de 10 h à 14
h et de 16 h à 19 h ; dimanche et jours fériés, de 10 h à 14 h. Jusqu'au 30 septembre.
Mercat Central. Exposition “ Edu Polo Bosch - 10 anys dibuixant la festa a Tarragona ». Auteur de l'image
des fêtes de Sant Magí 2021. Retour sur ces dix années d’affiches festives et d'illustrations dans la ville.
Jusqu'au 23 septembre.
Mercat de Torreforta. Exposition “ Tarragona sota el mar », de la Société d'Explorations Sous-Marines de
Tarragone. Jusqu'au 25 septembre.
Parc Central de Tarragone. “ Els cartells de Santa Tecla al llarg de la història ». Du 15 au 25 septembre, une
sélection d'affiches de Santa Tecla du fonds documentaire de la Bibliothèque-Hémérothèque Municipale de
Tarragone
Musée d'Art Moderne de la Diputació de Tarragona, rue Santa Anna, 8. “ Reflexions », par Antoni Arola.
Jusqu'au 7 novembre.
Rambla Nova, section entre la Font del Centenari et la place Imperial Tàrraco. “ Operació aigua ». Une
exposition qui vise à nous faire prendre conscience de la situation actuelle et future de la disponibilité de
l'eau, des usages et abus que nous en faisons en tant que société et de leur impact sur le milieu naturel. Du
13 septembre au 4 octobre.
Musée National d’Archéologie de Tarragone, Tinglado 4 du Moll de Costa. Exposition permanente. Du mardi
au samedi, de 9 h 30 à 20 h 30 ; dimanche et jours fériés, de 10 h à 14 h.
Refuge 1 du Moll de Costa. “ 55 urnes per la llibertat», organisée par l'ANC Tarragona. Du mardi au samedi,
de 10 h à 13 h et de 16 h à 19 h ; dimanche et jours fériés, de 11 h à 14 h. Jusqu'au 19 novembre.

Casa de la Festa, Via Augusta, 4. Vous pouvez visiter gratuitement notre Seguici et vous aventurer dans la
grande fête de Tarragone. Horaires : jeudi, de 17 h à 20 h ; vendredi et samedi, de 10 h à 14 h et de 17 h à 20
h ; dimanche, de 10 h à 14 h. Pensez à porter un masque (conseillé à partir de 3 ans et obligatoire à partir de
6 ans) et à respecter les mesures de sécurité et la distance de sécurité.

L'information
Stand des Fêtes, hall du Théâtre Tarragona, Rambla Nova, 11
Le stand est le principal point d'information pendant tous les jours de la Grande Fête, et le lieu où vous
trouverez tout le merchandising de Santa Tecla. Horaires : de 10 h à 14 h et de 17 h à 21 h ; 24 septembre,
de 10 h à 14 h. Du 11 au 24 septembre.
Merchandising
Vous pouvez acheter tout le matériel des fêtes aux marchés municipaux et marchés aux puces de Tarragone
et au stand des fêtes à partir du 11 septembre : le t-shirt, les mouchoirs, le sac à dos…, et tout ce que les
entités festives de notre ville produisent. Et comme nouveauté, cette année vous pouvez aussi réserver et
acheter
Le T-shirt:
Édite : Ball de Diables de Tarragona
Prix : 12 €
Points de vente :
•
•
•
•
•

Marchés municipaux et marchés aux puces de Tarragone, du 24 août au 10 septembre
Stand des Fêtes de Santa Tecla, du 11 au 24 septembre
El Lloro de la Negrita, rue Governador Gonzalez, 25
Librairie La Capona, rue Gasòmetre, 41-43
El Corte Inglés, Rambla President Lluís Companys, 7

Le sac à dos:
Édite : Colla de Diables Voramar del Serrallo et Víbria de Tarragona
Prix : 7 €
Points de vente :
•
•
•

Marchés municipaux et marchés aux puces de Tarragone, du 24 août au 10 septembre
Stand des Fêtes de Santa Tecla, du 11 au 24 septembre
El Lloro de la Negrita, rue Governador Gonzalez, 25

Le mouchoir :
Édite : Moixiganga de Tarragone
Prix : 5 €
•
•

Marchés municipaux et marchés aux puces de Tarragone, du 24 août au 10 septembre
Stand des Fêtes de Santa Tecla, du 11 au 24 septembre

L’éventail :
Édite : Commerçants de La Via T
Prix : 7 €
•
•
•

Marchés municipaux et marchés aux puces de Tarragone, du 24 août au 10 septembre
Stand des Fêtes de Santa Tecla, du 11 au 24 septembre
Commerces de l'Association des Commerçants Via T

Le tote bag :
Édite : Associació de Portadors de Nanos Vells
Prix : 7 €
•
•
•

Marchés municipaux et marchés aux puces de Tarragone, du 24 août au 10 septembre
Stand des Fêtes de Santa Tecla, du 11 au 24 septembre
El Lloro de la Negrita, rue Governador Gonzalez, 25

La banderole :
Édite : Fondation Estela
Prix : 13 € Bénéfices destinés à des projets thérapeutiques et de loisirs pour des personnes ayant différentes
capacités
Points de vente :
•
•
•
•

Marchés municipaux et marchés aux puces de Tarragone, du 24 août au 10 septembre
Stand des Fêtes de Santa Tecla, du 11 au 24 septembre
Librairie La Capona, rue Gasòmetre, 41-43
El Corte Inglés, Rambla President Lluís Companys, 7

Le bracelet :
Édite : Ball de Gitanes de Tarragone
Prix : 2 €
Points de vente :
•
Marchés municipaux et marchés aux puces de Tarragone, du 24 août au 10 septembre
•
Stand des Fêtes de Santa Tecla, du 11 au 24 septembre
•
Comercial Padrell, av. Ramon y Cajal, 12
•
El Lloro de la Negrita, rue Governador Gonzalez, 25
•
Bodega Gerard, pl. du Fòrum, 3
•
Restaurant a Bordo, rue Sant Pere, 21

