
DU 16 AU  
31 JUILLET

Programme à télécharger sur perpignantourisme.com, 
mairie-perpignan.fr et à découvrir sur l’application de la Ville

04 68 66 30 30

Un été à
2015

en scènes

◗◗ Les Musicales de Perpignan
Jeudi 16 juillet - Place Gambetta 
• 18 h 45 : Blues de Picolat en concert

Samedi 18 juillet - Couvent des Minimes,  
24 rue François Rabelais 
• 19 h 00 : Marlène Nuage - « C’est ça la vie » 
• 20 h 45 : Compagnie Caravane - Danse 
• 22 h 00 : Violeta Duarte - « Paseo del Alma »

Mercredi 22 juillet - Place Gambetta 
•  18 h 45 : CHEMS - musiques arabo-andalouse, 

classique orientale...

Vendredi 24 juillet - Place Gambetta 
• 18 h 45 : Groupe Buenasuerte - « Gipsy variétés » 
• 21 h 30 : Muriel Falzon - « Com alma... » 

Samedi 25 juillet - Couvent des Minimes 
•  19 h 00 : Le quatuor des Albères :  

pour piano et trio à cordes
•  20 h 45 : Paola Maureso / Alex Augé Duo - 

Flamenca/Jazz 
• 22 h 00 : Peiscaitos Flamenco

Mercredi 29 juillet - Place Gambetta 
•  18 h 45 : Enrique Salvador Quartet  - « Empreintes 

de Femmes d’ici » 

Vendredi 31 juillet - Place Gambetta 
•  18 h 45 : DonaDagua  - « Voyage autour du monde »
•  21 h 30 : Atlas Cobla - Musiques  

méditerranéennes
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◗◗ Sardanes d’été
Tous les lundis à 21 h 00 place de Verdun
Sardanes interprétées par la cobla Mil.lenària, 
Fidelíssima Vila de Perpinyà.

◗◗ Les visites guidées de l’été
 ◗ Les classiques… et les inédites :  

les randonnées du patrimoine, balade historique, 
visite-conférence au musée, visite-découverte à vélo,  
« Le vélo de l’Art déco » et « Le vélo au fil de l’eau », 
visite commentée de l’exposition « Narcisse », visite 
guidée de Ruscino et de l’exposition « Images d’une 
fouille archéologique : Ruscino, 2000-2014 », et 
visite guidée en anglais / Guided tour in English.

 ◗ En famille : visite-atelier au musée, balade 
à Ruscino, l’heure du conte au centre d’art 
contemporain Walter Benjamin et les détectives 
gourmands

 ◗ En soirée : « L’Art déco en chansons » avec 
dégustation de vins du Roussillon, « Les patios 
gourmands » avec dégustation des produits du 
terroir, « Cluedo® à Perpignan » et balade aux 
flambeaux.

◗◗ Festival international de Carillon
Dès 18 h 00 sur le parvis de l’église Saint-Jean-le-
Vieux, place Gambetta

Jeudi 16 juillet : 
•  Joey Brink & Vera Wuensche, carillonneurs à Salt 

Lake City (Utah, États-Unis)

 Jeudi 23 juillet : 
• Linda Dzuris, carillonneur de l’université de Clemson 
(Caroline du Sud, États-Unis)

 Jeudi 30 juillet :  
• Elisabeth Debevere, carillonneur de l’église Notre-
Dame de Nieuwpoort (Belgique)

◗◗ Meeting Of Styles (MOS)
Du 18 au 26 juillet - L’Arsenal, espace des cultures 
populaires, 1 rue Jean Vielledent
Événement international de référence en matière 
de graffiti. Démonstrations, ateliers, concerts, 
expositions… pour découvrir la culture hip-hop.

◗◗ Chanter et rire en cœur
Du 20 juillet au 21 août - Tous les jours sauf le 
week-end, de 18 h 00 à 18 h 30, square Bir Hakeim, 
boulevard Jean Bourrat
Un moment de bonheur, de rire, de magie et de 
chansons pour tous les enfants !

Les expositions à ne pas manquer
ouvertes du mardi au dimanche
de 10 h 30 à 18 h 00 

 ◗ Entre passé et futur
Jusqu’au 19 juillet - Campo Santo et Funerària,  
rue Amiral Ribeil
Exposition de sculptures contemporaines. 

 ◗ # Flashback
Jusqu’au 26 juillet - Couvent des Minimes,  
24 rue François Rabelais
Exposition de photographies contemporaines de 
Bruno Aveillan.

 ◗  Narcisse 
Le pouvoir de l’autoportrait

Jusqu’au 27 septembre - Centre d’art contemporain 
Walter Benjamin, place du Pont-d’en-Vestit
Exposition en partenariat avec le Centre national 
des Arts plastiques, plusieurs fonds régionaux 
d’art contemporain, le musée d’art moderne et 
contemporain de Toulouse, artistes, galeristes et 
collectionneurs.

 ◗ Perpinyà de Dibuix - Riff Reb’s 
Du 9 juillet au 8 novembre - Musée Casa Pairal,  
Le Castillet, place de Verdun
Cette exposition présente trois facettes 
importantes du travail de Riff Reb’s, dessinateur.

Tous 
les jeudis, 
Perpignan 

se transforme 
en un immense 

théâtre, pour le plaisir 
de tous. Véritable festival de 
rue où se mélange scènes 

musicales, théâtre sur le pavé, 
arts du cirque, parades et 

fanfares…

Les Jeudis de 
Perpignan
Tous les jeudis  

du 23 juillet au 27 août  
de 18 h 00 à 23 h 30 

en cœur de ville

Festival 
de rue


