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Mars Mars / Avril

Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 mars

37e Nuit des longs capots
Perpignan Grand prix association organise la 37e Nuit des longs 
capots, sur un concept des amateurs des véhicules anciens du 
Roussillon. 
Il s’agit d’une randonnée touristique de régularité historique 
pour voitures d’époque, à parcours secret, basé sur la navigation 
routière et le respect d’une moyenne horaire inférieure à 50 km/h. 
Le parcours comprend environ 450 km à travers la Catalogne. 

Rallye inscrit au 23 e challenge national ADERH 
(Association pour le développement des épreuves 
de régularité historique).

Du mardi 28 mars au dimanche 2 avril
Cinéma Castillet, boulevard Wilson

Festival Confrontation
La recherche d’un univers ouvert, l’aventure,  
le risque, le rêve d’un monde nouveau…

Depuis toujours la quête des grands espaces, plus ou moins vides, a été un moteur de la vie des hommes. Ce 
besoin de découvrir, d’explorer, en se risquant seul ou collectivement, a sans doute toujours existé mais il s’est 
accentué au XIXe siècle avec la volonté de répertorier, de connaître notre planète et bien sûr d’en exploiter les 
richesses. Dès les origines, le cinéma s’est intéressé à ce thème, même si le processus s’est systématisé dans 
les années 40-50 lorsqu’il a fallu proposer aux spectateurs des films à grands spectacles pour lutter contre la 
concurrence de la télévision. Depuis 2015, le festival Confrontation a pris ses quartiers en plein cœur de ville au 
cinéma Castillet, permettant au public de bénéficier de conditions de projections optimales.

Plus d’infos : www.inst-jeanvigo.eu

Renseignements : Remi Boada, 06 12 94 35 39.

À RETENIR
Vendredi 10 mars
•  À partir de 16 h 00 - Parking des Palmiers, cours Palmarole 

Vérifications techniques et administratives.

Samedi 11 mars
•  8 h 00 - Parking des Palmiers, cours Palmarole 

Suite et fin des vérifications techniques et administratives.
•  10 h 00 à 11 h 15 - Parking des Palmiers, cours Palmarole 

Départ de la 1re à la 75e et dernière voiture.
•  À partir de 23 h 30 - Centre Porsche, chemin de la Fauceille 

Arrivée de la 1re voiture.

Dimanche 12 mars
•  11 h 45 - Voiles rouges, 196 avenue de Perpignan,  

Canet-en-Roussillon 
Arrivée de la 1re voiture de la dernière étape.

Explorateurs et aventuriers
Des habitants de la taïga sibérienne aux trappeurs 
des montagnes Rocheuses, de la Monument Valley aux 
paysages enneigés du Grand Nord, des aventuriers 
des océans à ceux du ciel et de l’espace, portrait 
de ces aventuriers casse-cou, baleiniers, pirates, 
aviateurs, cosmonautes, cow-boys, explorateurs et 
autres « évadés » qui hantent l’histoire du cinéma.

Conquêtes et colonisations
La recherche et la découverte de nouveaux territoires 
se font rarement pour la beauté du geste. Celles-ci 
s’accompagnent de massacres, de spoliations de 
territoires, d’occupations et d’asservissements. De 
la découverte des Amériques à la conquête de l’Ouest 
en passant même par la conquête spatiale, le cinéma 
en a largement rendu compte tout particulièrement à 
travers le western et la science-fiction.

Retour aux grands espaces
Road movies qui remettent en cause une société 
consumériste, films élégiaques sur une nature qui 
possède toute les vertus, l’après 68 voit la prise de 
conscience progressive de la nécessité d’une qualité 
de vie accrue qui débouche fréquemment sur des 
discours naturalistes qui affirment l’urgence et le bien 
fondé d’un « retour à la nature ».

La fin des grands espaces
Déforestations, agriculture intensive, industrialisation, 
urbanisme galopant, énergies destructrices mettent 
en péril notre planète et nos modes de vie.

Les grands espaces, territoires  
de l’intime et de l’initiation
Comment les grands espaces cinématographiques 
deviennent des territoires initiatiques où les épreuves 
affrontées forgent un caractère, des territoires qui 
deviennent une métaphore de l’intime, de la recherche 
intérieure, se perdre dans l’immensité pour mieux se 
trouver et se comprendre.

LES GRANDES THÉMATIQUES

CONFRONTATION, C’EST 6 JOURS  

DE FESTIVAL RYTHMÉS PAR :

• une programmation de plus de 60 films,

• des master class,

•  des rencontres avec des grands noms  

du cinéma,
• des rencontres ciné-jeunes,

• une séance jeune public,

• des trésors de cinémathèques,

• des avant-premières,

• des tables rondes,

• des conférences,
• des ateliers pratiques…

Sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications.
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Mars / Avril

Du vendredi 31 mars au dimanche 30 avril

Una primavera sota el sol català a Perpinyà

À RETENIR 
Vendredi 17 mars
20 h 30 - Conservatoire à rayonnement régional 
Perpignan Méditerranée, rue des Jotglars

Flash Pig

Musicalement, le quartet partage depuis sa 
création une envie commune : celle de jouer 
une musique ouverte et sans compromis, où 
chacun peut trouver sa liberté. Pour autant les 
quatre musiciens ne renient pas la filiation à 
une certaine tradition du jazz, et revendiquent en 
particulier l’héritage de la scène free des années 
70 (Keith Jarrett, Paul Motian, Charlie Haden, 
Ornette Coleman, Dewey Redman…). L’influence 
de certains musiciens contemporains des scènes 
new-yorkaises et du nord de l’Europe se retrouvant 
elle aussi dans la musique du quartet.

Mardi 28 mars 
21 h 00 - Maison de l’Étudiant,  
université de Perpignan, avenue Paul Alduy

Gratitude Trio

Encore plus soudés, encore plus forts et encore 
plus complices, ces trois mecs y vont à fond ! 
C’est un bouillonnement inouï qui se dégage 
de ce trio. L’écoute est parfaite entre eux et les 
challenges qu’ils se lancent sont fantastiques. Il 
y a une énergie folle qui galvanise les musiciens 
et le public. On y sent les influences d’Albert Ayler 
ou de Coltrane. C’est explosif, incandescent. Les 
musiciens explorent la musique, malaxent les 
sons, bousculent les idées toutes faites.

Vendredi 21 avril 
20 h 30 - Casa Musicale, 1 rue Jean Vielledent

Eye Balling Sarah Murcia Quartet 
Nous accueillons à nouveau la contrebassiste Sarah Murcia pour une résidence 
de quatre jours et un concert de sortie de résidence de son nouveau quartet 
« Eye Balling ». Pour ce projet, elle fait appel à des complices de longue date, 
Benoit Delbecq et Olivier Py, et à un musicien qu’il lui tardait d’inviter, le tubiste 
François Thuillier. Comme d’habitude avec Sarah, il s’agit de mêler écriture et 
improvisation et d’imaginer une pop singulière comme de la musique de chambre. 
Une avant première d’exception donc pour Jazzèbre et… en saison, s’il vous plait !

Saison Jazzèbre
Au travers de son histoire, Jazzèbre s’est attaché 
à mettre en évidence les courants créatifs du 
jazz contemporain, sans oublier les musiques de 
répertoire et a cherché à explorer les rencontres entre 
jazz et musiques du monde. La saison de Jazzèbre 
vient en complément du festival Jazzèbre et s’étale de 
décembre à Juin…

Plus d’infos : www.jazzebre.com

Mars / Avril

À RETENIR
Vendredi 31 mars
de 9 h 30 à 11 h 30 pour les nins (enfants)
Hôtel Pams, 18 rue Émile Zola

Samedi 1er avril 
de 14 h 30 à 16 h 30 pour les adultes 
Hôtel Pams, 18 rue Émile Zola

Dictée en catalan
Deux jours dédiés à la langue catalane et un 
vibrant hommage au grand chantre de la poésie 
nord-catalane sous les auspices du service des 
Affaires catalanes de la Ville en guise de prémices 
aux animations organisées dans le cadre de la 
Sant Jordi. 

Samedi 1er avril 
de 10 h 30 à 11 h 30 
Hôtel Pams, 18 rue Émile Zola

Conférence sur Pere Verdaguer
Romancier de science-fiction, essayiste, poète. 
Ancien professeur de catalan à l’université de 
Perpignan. En 1969, il a fondé, avec des amis, 
l’Université catalane d’été attirant, tous les ans à 
Prades, des centaines de spécialistes, de poètes, 
d’écrivains et d’auditeurs fervents venus de tous 
les Pays catalans.

Samedi 8 avril 
à 11 h 00 - Hôtel Pams, 18 rue Émile Zola

Exposition des 40 ans de la  
Fédération sardaniste du Roussillon
Inauguration et conférence
La Fédération sardaniste du Roussillon, créée le 8 avril 
1976, œuvre pour pérenniser la danse et la musique 
catalane, à travers la sardane. 

Samedi 15 avril 
de 11 h 30 à 12 h 30 - Place de Verdun

Ballades de sardanes

Avec la cobla Mil.lenària, ensemble novateur à la 
recherche de nouvelles expériences ayant amené la 
cobla au faîte de sa notoriété jusqu’à l’obtention 
du titre de «Fidelíssima Vila de Perpinyà» en 2008. 
Symbole des traditions catalanes, la sardane tient une 
place particulière dans le cœur de chaque catalan. La 
danse officielle de la Catalogne est élevée au rang d’art.

De la célébration de la Sant Jordi au désormais traditionnel concours de sardanes, du 31 mars au 30 avril 
prochains, le printemps passe aux couleurs catalanes à Perpignan. En effet, la Ville propose un programme 
complet d’animations et de manifestations pour les petits comme pour les plus grands. 
Un mois de fête et de rencontres ! Una primavera a Perpinyà marque un temps fort dédié à la langue et à la 
culture catalanes, ponctuée de manifestations phares réunissant un public toujours de plus en plus nombreux.

Sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications.
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Du mardi 4 au samedi 15 avril

Festival de musique sacrée
Au-delà de toute conviction, de toute croyance et de 
toute appartenance, le Festival de musique sacrée 
de Perpignan partira à la quête de l’harmonie, de 
l’unité, de l’équilibre et des justes proportions. 
Laissons-nous entraîner dans un monde musical 
empli de spiritualité, de transcendance et de tout ce 
qui conduit à des relations apaisées, en contrepoint 
de notre monde dysharmonique. 
Pour ce nouveau voyage musical au thème 
évocateur, le festival s’installera au couvent des 
Dominicains, un lieu emblématique du patrimoine 
de Perpignan. L’église et le patio seront tout 
spécialement aménagés pour proposer les concerts 
gratuits à 18 h 00, des concerts du soir à 21 h 00 
et des rencontres avec les artistes. Dans ce cadre 
splendide, les soirées du festival deviendront 
incontournables, mêlant l’émotion, la magie, le 
plaisir et la convivialité. Un lieu à découvrir dès le 
6 avril, à recommander et à partager avec le plus 
grand nombre pour vivre de magnifiques invitations 
musicales.

À l’affiche du festival 2017, des chefs-d’œuvre de 
la musique sacrée par des artistes exceptionnels : 
Les Musiciens du Louvre, Marc Minkowski - Le chœur 
Accentus, Laurence Equilbey - Ensemble Pigmalion, 
Raphaël Pichon - Pierre Hamon et les chanteurs 
d’oiseaux - Paul Agnew, Thomas Dunford -  
Ensemble Canticum Novum, Emmanuel Bardon.
• Tarifs : de 8 à 29 €

À RETENIR
Jeudi 6 avril 
21 h 00 - Église des Dominicains,  
6 rue François Rabelais

Syrinx : « Un rêve d’envol »

Concert-spectacle
Jean Boucault, Johnny Rasse, les chanteurs d’oiseaux
Pierre Hamon, Esteban Valdivia, flûtes du monde  
Taghi Akhbari, chant persan

Ce concert, imaginé comme un voyage poétique, 
musical et spirituel, évoquera les oiseaux, source 
d’harmonie avec le ciel, guides et messagers 
extraordinaires venus de la nuit des temps.

AvrilAvril

Vendredi 7 avril
21 h 00 - Église des Dominicains,  
6 rue François Rabelais

L’Ange russe

Chœur Accentus - Laurence Equilbey 
Marc Korovitch, direction
Mathilde Calderini, flûte

Exaltées par la virtuosité du chœur Accentus et de ses 
32 choristes, musique et liturgie orthodoxe s’uniront 
pour devenir une unique prière universelle, évocatrice 
de l’harmonie spirituelle.

Samedi 8 avril
21 h 00 - Église des Dominicains,  
6 rue François Rabelais

Nuit du monde

Dédiée aux voix de femmes, cette nuit du monde invitera 
tour à tour deux jeunes chanteuses, Arzu Aliyeva et 
Noémie Wayfelds, porteuses toutes deux d’expressions 
musicales contrastées, entre tradition ancestrale du 
Mugham d’Azerbaïdjan et fusion harmonieuse des 
complaintes du fado en langue yiddish.

1re partie : Azérie céleste 
Arzu Aliyeva, chant
Elshan Mansurov, kamancha
Malik Mansurov, tar
Shirzad Fataliyev, balaban, zurna

2e partie : Alfama
Noëmi Waysfeld&Blik 
Noëmi Waysfeld, chant
Thierry Bretonnet, accordéon
Florent Labodiniére, guitare, oud 
Antoine Rozenbaum, contrebasse
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Vendredi 21 avril 
18 h 30 - Hôtel Pams, 18 rue Émile Zola

Présentation du  disque de sardanes de Galdric Vicens
Galdric Vicens, enseignant qualifié en musique traditionnelle catalane et plus 
particulièrement en tenora, instrument indispensable aux cobles. Parallèlement 
à ses cours au conservatoire de Perpignan, il écrit des sardanes.

 Samedi 22 avril
de 9 h 00 à 19 h 00

Sant Jordi 
Comme toujours à l’occasion de cette fête, la fleur et le livre 
se rencontrent pour nous parler de beauté, de paix et de 
connaissance pour sublimer Perpignan dans ses lieux de 
convivialité, ses rambles, ses allées, ses placettes, mais 
aussi dans ses espaces secrets propices à l’intimité tels 
que les fontaines et patios nichés en cœur de ville. 

La Sant Jordi dans la ville se décline en « villages ». Toute la semaine des signatures de livres vous seront 
proposées dans différents lieux de la ville, des visites guidées, des spectacles pour enfants… Aux manifestations 
habituelles que sont les « villages » dédiés, les fontaines et patios fleuris, s’ajoutent un grand marché aux fleurs, 
des spectacles, des visites guidées… L’occasion d’échanger, de se cultiver, de se croiser, de s’offrir fleurs et livres 
pour faire de Perpignan une grande rambla à ciel ouvert et célébrer son empreinte catalane et méditerranéenne.

Le village des éditeurs et des auteurs
Quai Vauban
Stands de livres proposés par les maisons 
d’édition et signatures d’ouvrages par les auteurs.

Le village de la presse locale, des associations 
catalanes et du marché aux fleurs
Place de la Victoire
L’occasion de découvrir les activités et les projets 
d’un échantillon du tissu associatif nord-catalan 
et de la presse locale, dans le cadre printanier 
d’un marché aux fleurs.

Les villages

Dimanche 30 avril 
à partir de 15 h 00 - Place de la Victoire

3e concours de sardanes de Perpignan
La Ville de Perpignan, en collaboration avec la Fédération sardaniste du 
Roussillon, l’Unió de colles gironines et la Colle Albera Dansa, organise, 
à Perpignan, un grand concours de sardanes. Une grande journée de 
compétition réunissant des colles venues de toute la Catalogne.
Les danseurs uniront leurs mains, au son de la cobla, pour former les rondes 
sacrées et démontrer ainsi toute la maîtrise qu’exige cet art si rigoureux.
Avec la participation de la cobla Mil·lenària, Fidelíssima Vila de Perpinyà.

Renseignements
Services des Affaires catalanes de la Ville de Perpignan

Tél. 04 68 62 38 82 -   «Perpinyà la catalana »

Sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications.

Le village des bouquinistes
Place Gambetta
Stands de livres d’occasion, de bouquinistes et de 
particuliers, en français et catalan. C’est l’occasion de 
trouver la perle rare !

Le village des libraires
Place Arago
Tout au long de la journée, outre les différents ouvrages 
disposés sur leur stand, les libraires proposent des 
rencontres avec de prestigieux auteurs. L’occasion de 
débattre, découvrir les œuvres et faire dédicacer des livres.
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Dimanche 9 avril
18 h 00 - Théâtre de L’Archipel,  
avenue du Maréchal Leclerc

Brockes Passion

Ensemble Pygmalion, Raphaël Pichon, direction
Georg Philipp Telemann - Brockes Passion TWV 5 : 1
Dans le cadre du 250e anniversaire de la mort de 
Telemann.
Dans la grande tradition de la Semaine sainte, le 
Festival de musique sacrée et le Théâtre de L’Archipel 
s’associent pour un concert-événement, « Brockes 
Passion », avec les solistes, le chœur et l’orchestre 
de l’ensemble Pygmalion, dirigé par Raphaël Pichon, 
jeune chef de grand talent (50 interprètes).
Une co-réalisation Festival de musique sacrée de 
Perpignan et Théâtre de L’Archipel de Perpignan.

Jeudi 13 avril
21 h 00 - Église des Dominicains,  
6 rue François Rabelais

Paz, Salam, Shalom

Ensemble Canticum Novum, 
Emmanuel Bardon , direction
Barbara Kusa, Emmanuel Bardon, chant

Placée sous le signe de la paix, cette soirée fera résonner 
l’harmonie des peuples, sublimée par la musique 
de la Méditerranée et inspirée par l’interprétation 
exceptionnelle de l’ensemble Canticum Novum et de 
son chef Emmanuel Bardon.

Samedi 15 avril
21 h 00 - Église des Dominicains,  
6 rue François Rabelais

Stabat Mater de J.B. Pergolèse

Les Musiciens du Louvre, Marc Minkowski
Francesco Corti, direction
Giulia Semenzato, soprano 
Carlo Vistoli, alto 
Stabat Mater de J.B. Pergolèse - Exsultate Jubilate de 
W.A. Mozart.

Grâce à deux chefs-d’œuvre de la musique sacrée 
vocale et au grand talent des Musiciens du Louvre, 
l’un des plus prestigieux orchestres baroques français 
d’aujourd’hui, le concert de clôture du festival célébrera 
avec émotion l’harmonie des voix et des âmes.

Du samedi 8 au lundi 17 avril

Semaine sainte
L’originalité de la Semaine sainte en Roussillon et à Perpignan se situe dans le mode d’expression d’une ferveur 
à la fois intime et spectaculaire, mais aussi dans le rituel spécifique qui entoure la procession de la Sanch. Les 
traditions ont su garder ici une réelle authenticité.
La ferveur d’aujourd’hui n’a d’égale que celle d’hier. Tout ce qui touche au cérémonial des fêtes de la Semaine 
sainte et de la Passion est prévu, réglé avec minutie depuis des siècles.
La Sanch a Perpinyà, ce sont les ombres et les lumières de la Semaine sainte. Dans l’ancienne capitale des 
rois de Majorque, les couleurs et l’atmosphère si particulières amplifient la dramaturgie de l’avant et l’après 
Golgotha. Tout est contraste entre la longue tristesse de Carême et la brusque joie de Pâques. Contraste, aussi, 
entre les cantiques vibrants d’allégresse et les chants funèbres.

La Sanch à Perpignan
Un patrimoine culturel et religieux immatériel d’une longévité 
exceptionnelle. Prières, psalmodies, recueillement. La foule 
est là, massée, silencieuse. Les pénitents avancent, chancelants 
sous les fardeaux des péchés du monde. Avec leurs longues 
capuches pointant vers le ciel, les pénitents s’isolent du monde 
derrière leurs masques de tissus. Vêtus de grandes robes noires, 
les caparutxes défilent au son de la cloche de fer du regidor rouge 
en tête du cortège. Portés sur leurs épaules, les lourds misteris 
relatent les différentes scènes de la Passion, entre Madone 
affligée et Christ crucifié. À intervalles réguliers, les pénitents 
s’arrêtent sous les roulements des tambours. Souvent les pieds 
nus, ils revivent la quête d’expiation qui animait les flagellants 
de saint Vincent Ferrier.
La Sanch, ses acteurs, ses monuments, ses symboles unissent 
par un lien à la fois immatériel et concret le Perpignan 
d’aujourd’hui à celui du début du XVe siècle.

AvrilAvril
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Plus d’infos
Découvrez le programme du festival sur la page 
facebook du festival et sur le site de la Ville.

  Festival musique sacrée perpignan
Sur le site : http://www.mairie-perpignan.fr/
culture/festival-musique-sacrée

Recevez le programme en écrivant à : 
festivalmusiquesacree@mairie-perpignan.com

Pour réserver vos places des concerts  
« Harmonie du soir » : 
•  Le Palmarium, place Arago, Perpignan 

Ouvert de 10 h 30 à 17 h 00 du mardi au samedi, 
04 68 66 18 92.

•  Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U -  
Intermarché  
www.fnac.com - www.carrefour.fr -  
www.francebillet.com 
0 892 68 36 22 (0,34€/min)

Le programme complet du festival sera à votre 
disposition à compter du 10 mars 2017 :  

concerts du soir à 21 h 00, concerts gratuits  
à 18 h 00, rencontres, ateliers, balades…

Sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications.
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Du vendredi 5 au mardi 9 mai
De 10 h 00 à 23 h 00 le vendredi
De 10 h 00 à 20 h 00 du samedi au mardi
Parc des expositions, 
avenue du Palais des expositions
• Tarif : 5 €, gratuit pour les moins de 16 ans.

Foire exposition  
de Perpignan

Cette année, le thème de la foire sera « Cuba » avec 
une exposition intitulée « Viva Cuba » qui raconte 
l’histoire et les facettes de Cuba sur plusieurs espaces 
reconstitués à partir de nombreux décors, expositions 
photos & vidéos et des collections originales. Des 
stands de produits cubains, un bar et des animations 
spéciales seront présentés : démonstrations et 
initiations à la salsa, ateliers dessins et fresques 
murales assurés par les artisans-artistes cubains, 
initiation à la préparation de mojito, ambiance 
musicale assurée par un groupe de musiciens 
cubains… La foire exposition réunira 400 exposants 
locaux et nationaux sur une surface d’exposition de 
près de 20 000 m². Rendez-vous commercial majeur 
pour l’économie locale (60 000 visiteurs en moyenne), 
l’investissement et la fidélité des exposants sont la 
preuve que la Foire exposition de Perpignan s’inscrit 
dans une dynamique particulièrement positive. Sans 
oublier les animations gratuites pour toute la famille : 
jeux gonflables, jeux géants en bois, jump nautique…

Samedi 20 mai
De 10 h 00 à 12 h 00 - Place de la Victoire
De 10 h 00 à 19 h 00 - Allées Maillol
• Gratuit.

La Bressolada

 
La traditionnelle fête La Bressolada, fête des écoles 
catalane, réunit pour une journée tous les élèves des 
six écoles et du collège de La Bressola. Ouverte à 
tous, elle s’inscrit dans un modèle de Festa major.

À RETENIR 
•  Matinée - Place de Victoire

- Spectacle « Mil Veus » présenté par les élèves et 
cercavila (passe-ville) avec les gegants et castells 
dans les rues de Perpignan.
- Repas populaire et bar aux allées Maillol.

• Après-midi - Allées Maillol
Castellers.

•  Toute le journée - Allées Maillol
Jeux gonflables et recyclés.

Samedi 20 mai
De 14 h 00 à 24 h 00
• Gratuit.

Nuit européenne des musées
Comme chaque année, les musées de la Ville de 
Perpignan célèbrent la Nuit européenne des musées. 
Pour cette édition, les musées prennent le large avec 
« les collections au long cours » et vous invitent 
à venir découvrir ou redécouvrir leurs expositions 
autour d’animations ou en visite libre.

•  Musées des monnaies et des médailles Joseph Puig  
Villa Les Tilleuls, 42 avenue de Grande-Bretagne

•  Muséum d’histoire naturelle 
12 rue Fontaine-Neuve

•  Musée Casa Pairal 
Le Castillet, place de Verdun 

Dimanche 21 mai
De 10 h 00 à 18 h 30 - Parc Sant Vicens,  
avenue Jean Giono
• Gratuit.

Fête de la Nature

Marché aux plantes, marché bio et animations 
ludiques et pédagogiques sur le thème de la nature 
et de la biodiversité. Animations gratuites pour petits 
et grands. La fête de la nature est une fête nationale 
qui existe depuis onze ans et le thème change chaque 
année  ; le thème 2017 est « Les supers pouvoirs 
de la nature ». À perpignan, ce sera la 8e édition. 
Elle s’inscrit dans le cadre du plan climat énergie 
territorial et du label européen « Cit’ergie ».

MaiAvril
Dimanche 9 avril
•  10 h 00 - Campo Santo 

Rameaux.

Mercredi 12 avril
•  20 h 30 - Départ du Campo Santo. 

Procession.
•  20 h 50 - Cathédrale Saint-Jean-Baptiste. 

Vœux de la Ville de Perpignan à saint François de 
Paule.

•  21 h 00 
Chemin de croix.

Vendredi 14 avril
•  15 h 00 - Départ de l’église Saint-Jacques. 

Procession de la Sanch.

Samedi 15 avril
•  De 15 h 00 à 18 h 00 - Dans les rues du centre-ville  

Goigs dels ous.  
Une tradition pascale qui remonte au Moyen Âge et qui 
signifie joie ou chant. Els Ous (les œufs) sont le symbole 
de la naissance, de la résurrection. Des chorales, dont 
les membres portent le costume traditionnel catalan, 
viennent chanter sous les fenêtres d’habitants de la 
ville qui, pour les remercier, font descendre un panier 
(cistella) rempli d’œufs, de boudin, de petit salé, de 
bonnes bouteilles, qui serviront à faire l’omelette 
pascale. Joyeuse déambulation des groupes en centre-
ville avec chants et musiques catalans. 

•  17 h 00 - Hôtel de Ville, place de la Loge  
Remise des cistelles.

Dimanche 16 avril
•  8 h 45 - Église Saint-Jacques  

Messe de Pâques.
•  9 h 40 - Départ de l’église Saint-Jacques 

Procession et cortèges du Ressuscité et de la Vierge.
•  10 h 00 - Cathédrale Saint-Jean-Baptiste 

Grande messe célébrée par l’évêque.

À RETENIR

Plus d’infos : www.congres-perpignan.com

À noter 

Samedi 20 et dimanche 21 mai

Maintenance des confréries de France et 

de Monaco organisée par la confrérie de 

la Sanch. Plus de 700 pénitents présents 

à Perpignan. Une grande procession en 

tenue clôturera ce congrès.

Dimanche 30 avril 
À partir de 9 h 30 
L’Arsenal, rue Jean Vielledent

4 e Course et marche des Hirondelles
Une course 100 % féminine pour l’égalité professionnelle et salariale 
femmes / hommes. Organisée par l’association « Les cagettes », cette 
course et marche de 5 et 10 km en cœur de ville est une manifestation 
sportive et colorée. De nombreuses animations sont proposées autour 
de l’épreuve.

Toutes les infos sur : 

 https://www.facebook.com/course.leshirondelles

Historique
La confrérie de la Sanch, du très précieux 
sang de Jésus-Christ, a été fondée en 1416 
en l’église Saint-Jacques de Perpignan, suite 
au prêche de saint Vincent Ferrier, moine 
dominicain (1350-1419).
Outre sa vocation spirituelle, la confrérie s’est 
vouée à la commémoration de la Passion du 
Christ par une procession le Jeudi saint et à 
l’accompagnement des condamnés à mort au 
gibet. Au XVIIIe siècle, dans ce pieux cortège, 
la véhémence des flagellants incita l’autorité 
religieuse et le conseil souverain du Roussillon 
à limiter les processions qu’ils jugeaient 
trop baroques et espagnoles. Pendant plus 
d’un siècle, la confrérie de la Sanch survivra 
entre les murs de l’église Saint-Jacques. Ce 
n’est qu’en 1950, sous l’impulsion de Joseph 
Deloncle, que la procession avec les misteris 
venant de chaque paroisse de Perpignan, puis 
de chaque village, reprit son itinéraire dans le 
centre historique de la ville. Il en est encore 
ainsi chaque Vendredi saint. 
Agnostique, curieux ou réellement croyant, 
le public ne reste jamais insensible à la 
ferveur de cette manifestation populaire de 
la foi en Catalogne, dont la candidature au 
patrimoine culturel immatériel de l’Unesco est 
actuellement en projet.
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INFORMATIONS
Mission Animation du patrimoine
Perpignan Ville d’art et d’histoire
Casa Xanxo
8 rue de la Main de Fer
•  Ouvert du mardi au dimanche de 10 h 30 à 18 h 00

Office de Tourisme de Perpignan
Le Palmarium, place Arago
•  Du lundi au samedi de 9 h 00 à 19 h 00
•  Les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 17 h 00
Tél. 04 68 66 30 30

BILLETTERIE - RÉSERVATION
•  Du mardi au samedi de 10 h 00 à 17 h 30
Tél. 04 68 66 18 92

Perpignan 3D 
Une application pour visiter Perpignan de manière 
interactive et ludique. Elle permet de découvrir le 
riche patrimoine gothique de Perpignan !
Un plan interactif de la ville et un guidage GPS 
permettent de se repérer facilement et d’accéder aux 
contenus multimédias didactiques et récréatifs. 
Les vues panoramiques invitent à une expérience 
immersive et une visite virtuelle en 360° des lieux.
Modélisations 3D et reconstitutions en réalité augmentée 
d’états disparus apportent une compréhension nouvelle 
des édifices, en rendant lisible ce que le temps a rendu 
confus. Et vous pouvez aussi partager vos lieux préférés 
sur les réseaux sociaux !

Avec un premier circuit qui permet de découvrir le cœur 
historique de Perpignan et son histoire au travers de ses 
grands sites ou de lieux plus insoupçonnés, l’application 
Perpignan 3D s’enrichit de deux nouveaux itinéraires 
gothiques. L’itinéraire gothique du quartier Saint-
Jacques et celui des quartiers La Réal et Saint-Matthieu, 
qui permettront d’intégrer les églises paroissiales et 
les couvents gothiques, ainsi que le palais des rois de 
Majorque et les vestiges des fortifications médiévales.

Tablettes disponibles à l’Office de Tourisme, 
Le Palmarium, place Arago. 

Distinguée par les labels Villes d’art et d’histoire et Patrimoine 
XXe siècle, la Ville de Perpignan propose un large éventail de 
visites guidées allant des plus classiques aux plus inédites 
voire insolites !
Partez à la découverte du Castillet, de la Casa Xanxo, des 
patios de Perpignan, des musées…
Amateur d’histoire, d’archéologie, d’architecture, d’art, 
de saveurs du terroir, curieux ou passionné, matinal ou 
noctambule, en solitaire ou en famille…, savourez la beauté 
et l’originalité de la capitale nord-catalane.

Les visites guidées  
de Perpignan

12

Programme complet des visites-guidées  

et ateliers sur www.perpignantourisme.com

Le petit train touristique
Départ pont Magenta
• Horaires et tarifs : www.petit-train-de-perpignan.com

Découvrez, à bord du petit train, le centre historique de la ville de 
Perpignan et ses monuments.
Visite commentée en 6 langues 
(français, anglais, catalan, espagnol, allemand et russe).
Un moment ludique et riche en culture !

Barques sur la Basse
Départ quai Vauban
• Renseignements : 06 52 47 22 49
Louez une embarcation électrique  
et naviguez au fil de la Basse. 
Une balade tout en fraîcheur.

13

Visitez Perpignan 
autrement 
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ANCIEN ÉVÊCHÉ
8 rue de l’Académie
Tous les jours de 10 h 30 à 18 h 00.
• Entrée libre.

Du 7 avril au 1er novembre

La Sanch, images  
de saint Vincent Ferrier  
à nos jours
Cette année, fin du jubilé des 600 ans de la confrérie, 
le centre d’exposition de la Sanch présente des 
images contemporaines de la fameuse procession du 
Vendredi saint.

MÉDIATHÈQUE
15 rue Émile Zola
Mardi, mercredi, vendredi et samedi  
de 10 h 00 à 18 h 00, jeudi de 13 h 00 à 18 h 00.
• Entrée libre.

Du 7 mars au 1er avril

Poem tour - Afrique(s)

Dans le cadre du Printemps des poètes, l’exposition 
célèbre la poésie sous toutes ses formes et valorise les 
productions réalisées par les classes venues dans le 
réseau des bibliothèques sur le thème « Afrique(s) ».

Du 11 au 29 avril

Kitty Crowther,  
un univers à rêver…
Exposition d’œuvres d’enfants, réalisées par des 
scolaires du département ayant participé au concours 
« Avec Kitty, on lit, on dessine, on s’amuse », organisé 
par la librairie Torcatis et la maison d’édition L’École 
des loisirs.

Du 6 mai au 7 juin

Exposition  
Hommage à 
Joan Brossa, 
grand poète visuel  
catalan (1919-1998)
La médiathèque accueille la 
Biennale internationale de 
poésie visuelle d’Ille-sur-Têt.
Des poètes visuels du monde entier rendent hommage 
à Joan Brossa, poète, dramaturge et artiste plasticien 
catalan.

MUSÉE DES MONNAIES ET MÉDAILLES  
JOSEPH PUIG 
Villa Les Tilleuls, 
42 avenue de Grande-Bretagne
Tél. 04 68 62 37 65
Le mercredi et samedi de 11h à 17h30 et le mardi, 
jeudi et vendredi sur rendez-vous.
• Entrée libre.

À la découverte  
du Nouveau Monde
Jusqu’au 31 mars

1er volet :  
La conquête  
espagnole
L’exposition met en 
lumière le monnayage 
du continent américain. 
735 monnaies provenant 
d’Amérique du Nord, 
d’Amérique centrale et 
d’Amérique du Sud ont 
été recensées au sein 
des collections.

Du 20 mai 2017 au 31 mars 2018

2e volet : À l’Est,  
de nouveaux conquérants
Dans la continuité de l’exposition « À la découverte 
du Nouveau Monde », le musée Joseph Puig 
propose cette année de poursuivre l’exploration 
des Amériques à travers les monnaies, l’histoire du 
continent du XVe au XVIIIe siècle, de la colonisation 
aux indépendances.

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
12 rue Fontaine-Neuve
Du mardi au dimanche de 11 h 00 à 17 h 30
• Entrée libre.

Du 20 mai au 5 novembre

Dauphin(s)
Cette exposition proposera aux visiteurs d’aller au-delà des idées reçues pour 
(re)découvrir ces animaux. Au travers de leur diversité, leurs modes de vie, 
leur histoire évolutive mais également des rapports que l’homme entretien 
avec eux de par le monde, un portrait se dessine, qui amènera à cerner les 
menaces qui pèsent aujourd’hui sur les espèces vivant au large des côtes du 
Languedoc-Roussillon.

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 
ÀCENTMÈTRESDUCENTREDUMONDE 
3 avenue de Grande-Bretagne
Tous les jours de 14 h 00 à 18 h 00.
• Entrée : de 2 à 4 €.

Jusqu’au 7 mai

Jusqu’à ce que la mort nous 
sépare
Exposition de peinture de Florence Obrecht et Axel Pahlavi.

Florence Obrecht est une artiste française née en 1976, qui vit 
et travaille à Berlin.
« Ce n’est pas sans ingénuité que Florence Obrecht construit son 
univers. Elle donne en effet existence à des rêveries et à des 
fantasmes d’adolescentes sans chercher à cela de justification 
intellectuelle - ou tout au moins, sans laisser percer dans ses 
œuvres le fait qu’il puisse y en avoir. Or c’est justement cette innocence, feinte ou réelle (et sa force, c’est 
qu’on ne parvient pas à savoir ce qu’il en est vraiment), qui donne leur charme étrange aux œuvres. On est, en 
effet, confronté à des jeunes filles qui, telles des sirènes, nous attirent par leur grâce ou par leurs provocations. 
Déployant tout un attirail romantique et rock, glamour et gothique, elles cherchent à nous entraîner dans leur 
monde. Celui-ci s’élabore sur des supports variés : peinture, dessins, objets, vidéos, installations. Ce qui 
signifie que nous ne disposons que de deux choix possibles : soit la résistance totale, soit l’abandon complet à 
l’imaginaire qui s’ouvre devant nous. » Anne Malherbe (extrait).

Axel Pahlavi est né à Téhéran en 1975, diplômé des Beaux-Arts de Paris, il vit et travaille à Berlin. 
Sans complaisance ni compromis, ses œuvres fortes visuellement, provoquent le regard. Elles mêlent ainsi 
frontalement références religieuses mythiques avec des personnages, des objets et des signes issus de notre 
culture contemporaine tels qu’un Albator, une cigarette ou une bulle de BD. Axel Pahlavi peint dans le registre 
de l’émotion. Une émotion forte, primaire, sans filtre... Ses mises en scène figurent des moments dramatiques, 
dans un style que l’on pourrait qualifier de baroque déprimant... Ses compositions, exécutées avec une grande 
habilité technique, exercent sur le spectateur une fascination morbide. Avec une habilité déconcertante, Axel 
Pahlavi met la peinture au service de son imaginaire pour donner un nouveau souffle à la narration. Bien 
qu’étant un touche-à-tout, il se définit avant tout comme un peintre - un peintre qui a attentivement regardé 
les grands maîtres (Grünewald, Rembrandt, Franz Hals, Tintoret, Goya, Dali, Bacon et Baselitz) et qui est allé 
appendre en Bulgarie son art dans tout ce qu’il a de plus ardu et de traditionnel.

Les expositions

ART CONTEMPORAIN
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Programme à télécharger sur mairie-perpignan.fr 
et à découvrir sur l’application de la Ville
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RENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme catégorie I de la Ville de Perpignan

Le Palmarium
Place François Arago • 66000 Perpignan

Tél. + 33 (0)4 68 66 30 30
Courriel : contact-office@perpignan.fr

Plus d’informations sur
perpignantourisme.com


