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Samedi 3 
& dimanche 4 juin
10 h 19
Parc des expositions, 
avenue du Palais des 
expositions.
• Tarifs :  
pass week-end 15 €, 
journée 10 €, 6 à 11 ans 7 €, 
moins de 6 ans gratuit.

Salon du Modélisme & 
Perpignan Game Show
En près de dix ans d’existence, le salon du 
Modélisme de Perpignan, avec plus de 500 
exposants venus de toute l’Europe, est devenu 
le plus grand rendez-vous du genre en France, 
attirant à chaque nouvelle édition plus de 25 000 
visiteurs.
Organisé par l’association Modélisme Passion 
Animations, le salon du Modélisme de Perpignan 
prend une ampleur nationale au niveau de 
la popularité et de la quantité d’animations : 
grand spectacle en ouverture, bassin naval, 
démonstrations de vol, présentation de réseaux 
ferroviaires, pistes automobile intérieures et 
extérieures, espace tout-terrain, ateliers, concours, 
espace Lego®, espace drones et robotique... Il y en 
a pour tous les goûts et tous les âges !
Cette année, le salon sera organisé en simultané 
avec le Perpignan Game show qui regroupe les 
amateurs de jeux vidéo, cosplay, Krosmaga et 
univers science-fiction entre autres. Ce salon de 
la culture geek est organisé dans de grandes villes 
comme Toulouse, Pau… 

Renseignements : 

 8e édition du salon du Modélisme de 
Perpignan 3 et 4 Juin 2017.

Juin

Du jeudi 1er au vendredi 30 juin

Mois de l’architecture
La Ville de Perpignan participe pour la troisième année consécutive 
au Mois de l’architecture, initié par la direction régionale des Affaires 
culturelles (DRAC) Occitanie Pyrénées-Méditerranée depuis 2013. 
Elle s’associe ainsi aux différents acteurs de l’architecture, tels 
L’Atelier d’urbanisme, le Conseil d’architecture, d’urbanisme et 
de l’environnement (CAUE) des Pyrénées-Orientales, l’Ordre des 
architectes Occitanie Pyrénées-Méditerranée…
Étudiants, enseignants, familles, enfants, professionnels et amateurs 
sont conviés à fêter l’architecture sous toutes ses formes au travers de 
conférences, visites-découvertes, expositions, projection, animations 
et journées portes ouvertes, afin de permettre à chacun de découvrir 
l’architecture autrement.

EXPOSITION

Jusqu’au dimanche 29 octobre
Tous les jours de 10 h 30 à 18 h 30.
Casa Xanxo, 8 rue de la Main de Fer.

Casa Xanxo, de la demeure  
patricienne au C AP
En 2017, la Casa Xanxo entame la dernière 
phase de sa renaissance. Après la restauration 
des façades et du jardin, l’automne verra le 
début des travaux de rénovation des intérieurs 
et sa transformation en Centre d’interprétation 
de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) de 
la Ville de Perpignan. Les études entreprises à 
cette occasion permettent de mettre en lumière 
les différentes vies de l’édifice, ainsi que la 
démarche de restauration, de muséographie et 
de mise en valeur.

VISITES-DÉCOUVERTE

Du samedi 3 au samedi 24 juin
Tous les samedis à 15 h 30  
au départ de l’Office de Tourisme.
• Tarifs : de 3,50 à 5 €.

Balade historique
En compagnie d’un guide-conférencier, visitez le 
centre historique de Perpignan de façon privilégiée. 
Un voyage dans le temps pour comprendre 
l’évolution de Perpignan depuis le Moyen Âge.

Dimanche 4 juin - 15 h 00 
Casa Xanxo, 8 rue de la Main de Fer.
• Tarifs : de 5 à 7 €.

Cluedo® en famille
Le Cluedo® grandeur nature dans la ville de 
Perpignan vous permettra à la fois de découvrir 

Programme sous réserve de modifications. Programme sous réserve de modifications.

Du jeudi 1er au dimanche 4 juin
Casa Musicale, L’Arsenal, 1 rue Jean Vielledent.
• Gratuit.

Festival Ida y Vuelta
Vingt ans de concerts et de souvenirs, de têtes d’affiches 
et d’artistes en devenir, vingt ans de grandes émotions et 
de petits plaisirs, de doutes et de remise en question, de 
transformations et d’améliorations. Vingt ans et l’adhésion 
sans faille de nos partenaires et du public qui répond 
toujours présent. 
Cette année au programme sur la grande scène :
•  jeudi 1er juin : Block Party/Battle international de danse 

hip-hop ;
•   vendredi 2 juin : Dhamma, Anna Kova, Wax Tailor ;
•   samedi 3 juin : Kacem Wapalek, Soom T, Kalash ;
•   dimanche 4 juin : Massa Dub, Gentleman’s Dub Club, 

Biga Ranx.
Sans oublier les scènes made in Casa.

des sites patrimoniaux en faisant appel à votre sens 
aigu de déduction... Au fil de vos déplacements, vous 
rencontrerez les différents suspects et peut-être serez-
vous capables de résoudre cette mystérieuse affaire ? 
Place au suspense !

Mardi 6 juin - 12 h 15
Théâtre de L’Archipel, avenue du Maréchal Leclerc.
• Visite gratuite, sur inscription obligatoire au  
04 68 62 62 00 (du mardi  au samedi de 12 h 00 à 
18 h 30).

Visite guidée  
du Théâtre de L’Archipel
Pour découvrir l’envers du décor du Théâtre de L’Archipel.

CONFÉRENCES
Casa Xanxo, 8 rue de la Main de Fer.
• Entrée Libre.

Jeudi 8 juin - 18 h 00
Le projet architectural de restauration
Animée par Frédéric Martorello, architecte.

Mardi 13 juin - 18 h 00
Le projet muséographique du C AP
Animée par Sarah Perrier, muséographe, cabinet Présence.

Mardi 20 juin - 18 h 00
Les résultats du diagnostic  
archéologique et de l’étude  
des matériaux
Animée par Aymat Catafau, 
maître de conférence à l’université 
de Perpignan Via Domitia, en 
collaboration avec Émilie Léal, archéologue,
et Michel Martzluff, Caroline de Barrau 
et Pierre Giresse, maîtres de conférence 
à l’université de Perpignan Via Domitia.

Juin

Renseignements : www.casamusicale.net

Dimanche 11 juin
De 7 h 00 à 16 h 00
Espace commercial Le Carré d’Or, chemin de la Roseraie.

La Perpinyane des vignes
Courses nature/trail de 6 et 15,4 km, rando et marche nordique dans un décor entre mer, montagne et 
plaine superbe à souhait ! Plat et sans difficulté, les adeptes des courses en dehors de la circulation et du 
bitume vont se régaler et pour d’autres les découvrir et les plébisciter. Idem pour les randonneurs et les 
marcheurs nordiques à qui, bien entendu, les parcours sont grands ouverts. Sans oublier les nombreuses 
animations gratuites organisées toute la journée sur le village de départ et d’arrivée.

Renseignements : www.laperpinyane.com

http://www.casamusicale.net/
http://www.laperpinyane.com/
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Du jeudi 15 au mercredi 21 juin

Festival Perpignan Art déco (PAD)
Dans le décor grandeur nature de l’architecture de l’entre-deux-guerres de Perpignan, 
le PAD explore et célèbre tout ce que les années 20/30/40 ont produit de cinéma, littérature, 
musique, design, innovations… sans oublier le patrimoine industriel ni les questions sociologiques, 
économiques et sociales, à travers des conférences, visites lectures, concerts, expositions…
Repéré, inventorié et mis en lumière par l’association PAD, le patrimoine bâti des années 1920 à 1950, 
exceptionnel à Perpignan, est le décor tout trouvé pour le festival.

Juin

EXPOSITIONS

Du mercredi 15 au mercredi 21 juin
Mess des Officiers, place de Verdun.
• Entrée libre.

Perpignan et le Pays catalan
Le regard d’Auguste Chauvin sur le paysage des 
années 30.

L’Aéropostale

Jusqu’au mercredi 21 juin
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00  
et de 13 h 45 à 17 h 45.
CCI de Perpignan, quai de Lattre de Tassigny.
• Entrée libre.

80 ans du palais consulaire

CONFÉRENCES

Vendredi 16 juin - 19 h 00
Centre d’art contemporain 
àcentmètresducentredumonde,
3 avenue de Grande-Bretagne.
• Entrée libre.

Lectures
Lectures d’œuvres de Dorothy Parker, poète et 
scénariste américaine, connue pour son humour 
caustique, ses mots d’esprit et le regard acéré 
qu’elle porta sur la société urbaine du XXe siècle.
Lectures réalisées par Josiane Coranti et Jean-
Louis Ferrer en partenariat avec l’association Des 
voix, des mots.

ÉVÉNEMENTIEL 

Du vendredi 9 au dimanche 11 juin
Paquebot Le Lydia, Le Barcarès.

Festival Méditerranée  
Polar et Aventure
Le Festival Méditerranée Polar et Aventure, organisé 
par le Centre méditerranéen de littérature  en 
partenariat avec la Ville du Barcarès, propose aux 
amateurs de romans noirs et policiers, mais aussi de 
bandes dessinées, livres de voyage, science-fiction, 
fantasy et d’aventure, des conférences, concerts, 
spectacles et une soirée jeu-enquête.

Vendredi 16 juin - 20 h 00
Centro Espagnol, 26 rue Jeanne d’Arc.

• De 17 h 00 à 19 h 00

Tango au Centro Espagnol
Concert de Violeta Duarte et le Trio Sensible avec la 
participation de l’association Tangueros.

• 20 h 00

Banquet insolite “ Swing ”
La soirée inaugurale du festival avec du rythme dans 
l’assiette et dans les oreilles !

Samedi 17 juin 

• de 8 h 00 à 15 h 00 - Allées Maillol.

Marché brocante Art déco

• 10 h 00 - Espace du Souvenir français, 
parvis du palais des congrès, place Armand Lanoux.

Rassemblement de voitures anciennes

• 12 h 30 - Café Vienne, place Arago.

Apéro et déjeuner “ Swing ” & 
Rassemblement de voitures anciennes

• 17 h 30 - Cinéma Castillet, boulevard Wilson

Titaÿna, star des Années 30  
et fille du pays
Conférence de Benoît Heimermann, auteur de 
« Titaÿna, l’aventurière des Années Folles » aux 
éditions Arthaud.

• 19 h 00 - Centro Espagnol, 26 rue Jeanne d’Arc.
Tarif : 10 €.

Concert jazz
Avec l’association Jazzèbre.

• 21 h 00 - Centro Espagnol,  
26 rue Jeanne d’Arc.

Spectacle Gershwin / 
Concert-Lecture
Pianiste : Éric Artz,   
récitante : Brigitte Fossey.

VISITES GUIDÉES

Samedi 17 juin 
• 9 h 30 - Place de la Victoire.
Tarif : 10 €.

Le petit train de l’Art déco
Embarquement immédiat pour   
une visite commentée des quartiers Art déco.

• 11 h 00 - Pont Magenta.
Tarif : 5 €.

Le centre-ville Art déco
En compagnie d’un guide-conférencier, découvrez le 
patrimoine Art déco du cœur de ville.

• 14 h 30 - Office de Tourisme, Le Palmarium, 
place Arago.
Tarifs : de 7 à 10 €.

Les Années folles à Perpignan
Cinéma, skating, dancings, théâtre de verdure… 
autant de lieux mythiques qui ont vu s’épanouir la 
jeunesse de Perpignan dans les années 20-30. Le 
parcours s’achève au cinéma Castillet avec une 
projection d’images d’archives de l’Institut Jean Vigo. 
Visite suivie d’un concert jazz avec Jazzèbre au Centro 
Espagnol.

Mercredi 21 juin - 17 h 00
École Arrels, 1 avenue Guynemer.

L’école d’Édouard Mas-Chancel
Visite de l’école conçue par l’architecte Édouard  
Mas-Chancel en 1936.

Renseignements : www.perpignan-artdeco.fr

Juin

Programme sous réserve de modifications. Programme sous réserve de modifications.

http://www.perpignan-artdeco.fr/
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Samedi 17 et dimanche 18 juin
De 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00.
Site archéologique de Ruscino, Château-Roussillon.
• Gratuit.

Journées nationales de l’Archéologie 
Artisanat de l’âge du Fer :  
week-end d’ateliers à Ruscino

Six artisans feront en continu des démonstrations-ateliers 
de fabrication d’objets et produits de la vie quotidienne, 
comparables à ceux trouvés dans les fouilles de Ruscino, avec 
les techniques et matériaux utilisés à l’âge du Fer. Atelier de 
potier, de bronzier, de fabricant de perles de verre, atelier œno-
archéologique « Du grain au pain » et exposition-atelier sur 
l’olivier dans l’Antiquité. 

Avec la participation de l’association CIRCE.
Visite-guidée du site et des ateliers : 
le samedi et le dimanche à 10 h 30 à 14 h 00. 

Juin Juin

Mercredi 21 juin
De 18 h 00 à 1 h 00.
Places du centre-ville.
• Gratuit.

Fête de la musique
Manifestation nationale qui existe depuis 1981 et dont le 
concept s’est répandu à l’étranger. 
Pour fêter l’arrivée de l’été, Perpignan propose une balade 
musicale en cœur de ville.
Joués par les groupes locaux, amateurs ou professionnels, 
tous les styles musicaux s’ouvrent au public.
Laissez-vous porter au gré des notes autour des différentes 
places et rues du cœur de ville. Une vingtaine de sites dans 
tout le centre-ville vont accueillir une soixantaine de groupes 
musicaux. Reflet des pratiques musicales des artistes locaux, 
tous les styles sont représentés.
Pour cette 35e édition, les grandes scènes afficheront les couleurs de la diversité : la chanson française, la 
variété et les jeunes espoirs de la scène locale et de la Casa Musicale investiront la place de la République, 
la place Gambetta accueillera des musiques plus intimistes avec la musique classique programmée par 
le conservatoire, suivie de musiques du monde et la place de la Victoire résonnera aux sons de musiques 
électroniques avec le collectif LYD.

Du lundi 19 au dimanche 25 juin
Cinéma Castillet (1 boulevard Wilson), 
Mess des Officiers (place de Verdun), 
galerie / librairie d’art du FILAF (4 bis place Grétry).

Festival international du Livre 
d’art et du Film 

 Artbook Fair
Le FILAF est un évènement annuel dédié aux livres et aux films 
sur l’art. Il a lieu chaque année durant la dernière semaine de 
juin dans le centre historique de Perpignan.
Le FILAF, via son festival et son salon du livre, a pour objectif de 
réunir, diffuser, célébrer et primer les meilleurs livres et films 
au sujet d’art produits dans le monde durant l’année écoulée. 
Depuis sept ans, à travers des conférences, projections, 
signatures, rencontres, lectures ou encore ateliers pour enfants, 
le FILAF se propose de croiser les arts, la littérature et le cinéma. 
Il a déjà pu accueillir des personnalités telles que Michel 
Houellebecq, Gérard Garouste, Kenneth Goldsmith, Bertrand 
Lavier, Agnès Varda, Juergen Teller, Philippe Djian, Sophie Calle, 
Daniel Buren, Miquel Barcelo, Roman Signer ou encore André 
S. Labarthe. 
Il se murmure qu’en 2017 le FILAF pourrait désormais bien 
recevoir à Perpignan David Lynch, Philippe Starck, Jef Cornelis, 
Annette Messager, Jean-Michel Alberola, entre autres…

Renseignements : www.filaf.com 

Programme sous réserve de modifications. Programme sous réserve de modifications.

http://www.filaf.com/
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Du vendredi 23 au dimanche 25 juin
Centre-ville.

Festa major 
Focs de Sant Joan · Feux de la Saint-Jean
La Festa major de Perpignan célèbre son saint patron : Saint-Jean-Baptiste.  
Un florilège de traditions populaires catalanes seront mises à l’honneur cette année. 
Entre traditions et modernités, cette grande fête du partage convie les populations à 
festoyer avec en point d’orgue la traditionnelle célébration des feux de la Sant Joan, 
un grand spectacle pour une nuit magique : mapping, son, spectacle pyromusical, 
chants, danses, trobades... en quelques mots, une programmation à vous couper le 
souffle. C’est un magnifique lancement de la saison estivale à Perpignan.

Vendredi 23 juin 
• De 10 h 00 à 24 h 00 - Centre-ville.

Focs de Sant-Joan ·  
Feux de la Saint-Jean 
Pour célébrer le solstice d’été, la flamme venue des 
cimes du Canigou, montagne sacrée des Catalans, se 
partage et se répartie à l’infini sur le territoire et au-
delà, donnant naissance à des centaines de feux. Elle 
diffuse son message d’amour et de fraternité.

EN JOURNÉE
•  De 10 h 30 à 18 h 00 

Place de Verdun et place de la Loge. 
Ateliers de confection de ramallets, 
bouquets de la Saint-Jean.

•  De 14 h 00 à 19 h 00 - Place de Verdun. 
Remise de la flamme aux villages 
Les comités des fêtes, d’animations… des villages 
du département viennent récupérer la flamme.

•  De 18 h 00 à 20 h 00 - Rues et places du cœur de ville. 
Déambulation musicale, 
groupe de cornemuses catalanes.

EN SOIRÉE
•  De 21 h 00 à 22 h 00 - Place de la Victoire. 

Ouverture de la soirée 
Départs et arrivées de cortèges…

•  23 h 00 - Place de la Victoire. 
Défilé des chevaux et carrousel.

•  À partir de 22 h 15 - Place de la Victoire. 
Grand défilé et arrivée de la flamme  
du Canigou avec le drapeau catalan
  Présentation de la flamme par trois montagnards 

du Cercle des jeunes.
  Embrasement spectaculaire des quais de la Basse.

Grand spectacle mapping pyromusical  
du Castillet et feux de joie.

Samedi 24 et dimanche 25 juin
L’Arsenal, 1 rue Jean Vielledent.
• Entrée libre.

8e édition du Meeting of Styles  
France 2017
Considéré comme le meilleur événement de graffiti jamais créé, 
le festival Meeting Of Styles parcourt le monde depuis 2002. Il a 
pour objectif de transmettre, à travers ses œuvres, un message de 
paix, d’unité, et d’amour. De ce fait, le MOS n’est pas seulement 
un forum où se rencontrent artistes, puristes et amateurs de 
graffiti, c’est un événement tout public visant à rendre la culture 
accessible de par sa gratuité. Le festival favorise les échanges 
interculturels et permet également de promouvoir l’ensemble des 
disciplines appartenant à la culture urbaine.
L’originalité de ce festival réside dans le fait qu’il propose aux 
visiteurs une vraie performance artistique en live ! En effet, il 
est rare de pouvoir admirer un artiste à l’œuvre. Le thème choisi 
pour la tournée mondiale de 2017 est « Age of abundance ». Cette 
année, le graffiti sera réellement mis à l’honneur par l’association 
UISC. Cependant les visiteurs se verront tout de même proposer 
une multitude d’animations comme les incontournables battles de 
graffiti « What’s my name ». Ils pourront également profiter de la 
présence du CinéMos qui proposera la projection de documentaires 
et de films autour du street art mais aussi de la Culture station 
où se disputeront les concours de dessins et qui accueillera la free 
zone graffiti, la bibliothèque urbaine et de nombreux exposants.
Plusieurs artistes internationaux reconnus dans le monde entier 
sont attendus cette année, de plus l’ouverture du musée Rigaud 

Juin Juin

Grand spectacle mapping pyromusical 

du Castillet et feux de joie 
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Samedi 24 juin 
• De 10 h 00 à 18 h 00 - Centre-ville.

Tramuntakada
Animation musicale des rues et places du cœur de 
ville par le groupe Tramuntakada, groupe de batukada 
de Alt Emporda au mélange de sons percussifs très 
agréable et drôle.

Dimanche 25 juin
• 10 h 00 - Place Gambetta.
Esbarts de Torroella “ Trencats i 
seguits ” - Histoire de la sardane

Les Esbarts perpétuent et promeuvent les danses 
traditionnelles catalanes tout en faisant preuve d’une 
grande créativité chorégraphique et en arborant les 
plus beaux costumes. 

• 15 h 00 - Allées Maillol.
Aplec de sardanes
Rassemblement de danseurs(euses) de sardanes. 
Rythmée par les cobles Mil·lenària et Montgrins, la 
sardane est la danse catalane par excellence. 
Lorsqu’on observe les danseurs, on constate que cette 
danse, bien plus qu’un loisir, est un acte empreint 
de solennité porté par les tenores et les tibles, qui 
célèbrent bien plus qu’un jour de fête : une identité.

• 21 h 00 - Théâtre municipal.
Concert de Balbino Medellin
Compositeur, auteur, interprète français aux 
influences espagnoles, 
riche de collaborations 
avec des artistes tels que 
Bernard Lavilliers, Mano 
Solo, Cali et Sergent Garcia, 
Balbino Medellín clôturera 
la Festa major.

Renseignements :

www.meetingofstylesfrance.com 

Programme sous réserve de modifications. Programme sous réserve de modifications.

à la même date permettra de faire de Perpignan, le 
temps d’un week-end une capitale mondiale de l’art, 
« el centre del mon » comme dirait Salvador Dalí. Il 
faut dire que la relation entre l’art et Perpignan est 
riche, de nombreux artistes ont été inspirés par le 
territoire exceptionnel de cette région et ont su mettre 
en lumière cette ville. Le MOS représente donc une 
réelle valeur ajoutée à l’offre culturelle de Perpignan 
et lui donne une image jeune et dynamique.

Exposition
Durant la semaine qui suit le festival, les portes du 
site resteront ouvertes au public afin de laisser la 
possibilité aux visiteurs de voir ou revoir les œuvres 
réalisées par les artistes dans le cadre d’une 
exposition géante à ciel ouvert.

http://www.meetingofstylesfrance.com/
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Distinguée par les labels Villes d’art et d’histoire et 
Patrimoine XXe siècle, la Ville de Perpignan propose 
un large éventail d’animations du patrimoine, visites-
découvertes, randonnées, balades à vélo, ateliers 
pédagogiques, visites de musées, expositions, balades 
contées, soirées…
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.

Programme complet des visites-guidées  

et ateliers sur www.perpignantourisme.com

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 
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. 
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Du samedi 8 juillet au vendredi 1er septembre

Les visites guidées
LES CLASSIQUES ET LES INÉDITES
Balade historique
mercredis et samedis à 16 h 30
En compagnie d’un guide-conférencier, découvrez le 
riche patrimoine du centre historique de Perpignan 
de façon privilégiée. Un voyage dans le temps pour 
comprendre l’évolution de Perpignan depuis le Moyen 
Âge.

Visite patrimoniale et musicale du 
carillon historique Amédée Bollée (1878)
Découverte de l’instrument campanaire de 46 
cloches, classé au titre des Monuments historiques.

Les balades du dimanche
à 10 h 00
Une balade pour découvrir une des facettes du 
riche patrimoine de Perpignan. Plusieurs thèmes 
programmés régulièrement durant l’été.

Le jeu de piste des petits artistes
lundis à 10 h 00
Énigmes et épreuves artistiques ou créatives 
vous entraînent sur les traces des artistes d’hier 
et d’aujourd’hui qui ont vécu ou été inspirés par 
Perpignan. Une matinée haute en couleur !

Juillet / Août

INFORMATIONS
Office de Tourisme de Perpignan
Le Palmarium, place Arago
•  Ouvert 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.

EN FAMILLE
Détectives gourmands
jeudis à 17 h 00
Petits et grands sont entraînés dans une nouvelle 
enquête extravagante au cœur du centre-ville. 
Une dégustation proposée par un artisan pâtissier 
récompensera les courageux détectives.

Ruscino en famille
mercredis à 10 h 30
Pendant que les parents découvrent le site 
archéologique de Ruscino, les enfants expérimentent 
les outils et facettes du métier d’archéologue.

Mais aussi Visite ludique des musées de la ville, 
Chasse au trésor, Viens juillet avec moi !…

EN SOIRÉE
Balades contées et chantées
Entrez dans le Perpignan de l’entre-deux-guerres. 
Deux thèmes programmés régulièrement durant l’été : 
Trenet à Perpignan / Les Années folles… et Fabiaux.

Aux patios gourmands
vendredis à 19 h 30
Une visite-repas pour découvrir les plus beaux patios 
de Perpignan et déguster les produits du terroir, au son 
des musiques traditionnelles catalanes.

Juillet / Août
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Cluedo® à Perpignan
mercredis soir
Vous voilà invités pour un voyage dans un passé 
perpignanais mystérieux afin de démasquer tous les 
suspects d’une toute nouvelle intrigue. Une visite 
participative pour un regard insolite sur le patrimoine 
de Perpignan.

Balade aux flambeaux
vendredis soir
À la lumière des flambeaux, les secrets d’architecture 
dévoilent tout leur charme.

Autour de l’exposition  
“ Picasso-Perpignan,  
le cercle de l’intime 1953-1955 ”
Des visites commentées de l’exposition sont proposées 
tout l’été.

Du jeudi 1er juin au jeudi 31 août

Visitez Perpignan autrement
Perpignan 3D 
Une application pour visiter Perpignan de manière interactive. Elle 
permet à tous de découvrir le riche patrimoine 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 !

Trois itinéraires gothiques pour découvrir :
-  le cœur historique de Perpignan et son histoire au travers de ses 

grand sites ou de lieux plus insoupçonnés ;
-  les itinéraires gothiques du quartier Saint-Jacques et celui des 

quartiers La Réal et Saint-Matthieu permettent de découvrir 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. 
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Mardis 4 et 11 juillet, 1er et 8 août
Place Gambetta.

Les musicales de Perpignan

Juillet / Août

TRIO HARLAN JAKO HIDE | ELECTRIC OCTOPUS ORCHESTRA |  
LA GOUAILLEUSE | MURIEL PERPIGNA FALZON | DAVY KILEMBÉ |  
AMANE | LAZZY BIRD | THE SEVEN SINS

Mardi 4 juillet
• 19 h 00 
Trio Harlan Jako Hide
Concept original réunissant trois artistes, 
évoluant habituellement en solo chacun de leur 
côté…, entre rock et blues.

• 21 h 00 
Electric Octopus Orchestra

Un duo de rock puissant qui sonne grand ! Les 
guitares lourdes, les riffs de diapositives sales 
et les tambours rugissants sont les ingrédients 
de leur style moderne qui a déjà captivé de 
nombreux amateurs dans toute l’Europe. 
www.electricoctopusorchestra.com

Mardi 11 juillet
• 19 h 00 
La Gouailleuse
« La gouailleuse, c’est 
le mélange entre une 
musique douce et un tempo ravageur. On a comme 
envie de taper du pied et de se laisser aller dans les 
bras d’une valse à quatre temps... ».
www.la-gouailleuse-03.webself.net 

• 21 h 00
Muriel Perpigna Falzon

Formatrice en technique vocale et chant jazz à la Casa 
Musicale, Muriel Perpigna Falzon est une chanteuse 
tridimensionnelle qui en quelques années a su créer 
entre sa formation de chanteuse classique et son 
expérience dans le blues et le gospel un monde bien 
à elle. Une voix pure qui transcende les ballades, 
une énergie qui propulse le groupe dans des temps 
foudroyants et un swing terrible sur lequel elle 
communique au public tout son amour du jazz. 
www.murielfalzon.com

Mardi 8 août
• 19 h 00 
Lazzy Bird
Alliant sobriété et 
caractère, le groupe 
excelle en live avec une 
musique percutante et 
une énergie débordante 
avec pour mission de vous transporter !
www.lazzybird.com 

• 21 h 00
The Seven Sins
The Seven Sins 
tentent de concilier 
leur passion pour 
le label STAX et 
leur passé de fan 
d’Iggy... Véritable 
big band « Bon pour 
la danse », mené 
par une diablesse 
résillée, les sept 
péchés assument 
totalement un set où il est fait la part belle 
aux reprises r’n’b de Saint Otis, Rufus, Ray et 
Screamin Jay... Rythmique binaire mais syncopée, 
cuivres tonitruants et chant full of soul sont donc 
au programme.

Mardi 1er août
• 19 h 00 
Davy Kilembé 
Davy Kilembé, artiste 
indépendant, est 
reconnu par beaucoup 
pour son talent. Il 
saisit l’air du temps et 
s’en inspire pour mettre en musique son univers. Cet 
artiste a atteint un niveau de maturité lui permettant 
de s’exprimer au plus juste. Il fait partie de cette 
nouvelle génération de cuisiniers qui n’hésitent pas 
à marier les saveurs autour d’un ingrédient noble : 
l’honnêteté.
www.kilembe.net 

• 21 h 00
Amane
Amane, c’est des 
horizons musicaux 
mélangés, fusionnés, 
rassemblés, pour 
créer un doux 
parfum oriental aux 
essences festives et 
même parfois jazzy. 
Une musique qui 
appelle à la danse, 
donne le sourire, et 
nous fait voyager de l’autre côté de la Méditerranée.
www.amaneamane66.wixsite.com/groupeamane

4 soirées  
gratuites

concerts
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Du mardi 18 au lundi 31 juillet
Dès 19 h 00 - Campo Santo.

Live au Campo
Pour cette deuxième édition, Live au Campo voit 
plus haut et plus grand ! En plein cœur du centre-
ville de Perpignan, à l’ombre de la cathédrale 
Saint-Jean-Baptiste, le festival investira de 
nouveau le majestueux Campo Santo. La musique 
résonnera comme nulle part ailleurs pour une 
série de concerts sensationnels dans ce lieu si 
mythique ! Ce n’est plus deux soirées mais cinq 
qui réveilleront le Campo Santo.
Cinq soirées à la programmation ambitieuse 
et unique qui vont devenir les temps forts de 
votre été. Rendez-vous du 18 au 31 juillet 2017, 
à l’heure où le soleil catalan se couche, pour 
célébrer la musique dans un cadre exceptionnel.

JuilletJuillet

Mardi 18 juillet
Roger Hodgson of Supertramp
Il a marqué et écrit une partie de l’histoire du rock mondial avec un 
groupe que l’on ne présente plus ! Roger Hodgson décide de continuer 
sa route en solo et navigue désormais entre ses propres titres et les 
intemporels de Supertramp. La venue de cette légende au Campo 
Santo est un évènement, un grand moment de rock à ne pas manquer !

1re partie - Bess
Ils sont la preuve que la scène pop-rock locale n’a 
rien à envier à ses voisins. Anciens résidents de 
la salle d’elmediator à Perpignan, ils prennent 
maintenant leur envol pour conquérir la France. Le 
18 juillet, c’est à domicile que Bess nous offrira une 
parenthèse de son pop-rock !

Mardi 25 juillet
Asaf Avidan
Véritable ovni de la dimension pop-folk, le chanteur israélien à la 
voix inimitable a souvent été comparé à Janis Joplin, Robert Plant ou 
encore Jeff Buckley. Après une série de succès internationaux, c’est 
à Perpignan qu’Asaf Avidan envoûtera le public à travers un univers 
hypnotique et une pureté de voix exceptionnelle qui résonnera comme 
nulle part ailleurs.

1re partie - Catherine Ringer
Excentrique, provocatrice, indépendante, battante, 
bouleversante, tels pourraient être les adjectifs pour 
qualifier cette artiste hors-norme ! Elle fut la voix et 
le grain de folie des Rita Mitsouko pendant de longues 
années. Catherine est bel et bien de retour avec un album 
joyeux et débordant d’énergie, d’amour et de désir. On 
attend impatiemment la sortie de son deuxième album 
qu’elle viendra présenter au Campo Santo sans oublier 
les titres des Rita que l’on aime tant !

Lundi 24 juillet
Zucchero
Sa voix rauque et ses tubes « Senza una Donna », « Il Volo » et bien 
évidemment « Baila Morena », ont fait du chanteur l’un des artistes 
italiens les plus populaires. Avec des collaborations toutes plus 
prestigieuses les unes que les autres, de Sting à Andrea Bocelli, Elton 
John ou encore Eric Clapton, le patron du rythm’n’blues italien viendra 
enchaîner ses classiques au cœur du centre-ville de Perpignan.

1re partie - Tato Garcia
Auteur, compositeur, interprète, il apprend la guitare dès 
l’âge de 7 ans aux côtés des musiciens gitans. En digne 
successeur d’une grande lignée d’artistes, Tato fera de 
la scène son espace de vie. Il devient dès lors un fervent 
ambassadeur de la rumba catalane, musique née dans 
les années 60 dans les quartiers gitans de Barcelone. 

Dimanche 23 juillet
Maceo Parker
Architecte du groove, ce saxophoniste est le plus samplé de l’histoire de 
la musique. Connu et reconnu pour ses prestations scéniques intenses 
et survitaminées, l’homme, au sourire de rigueur, fera succomber et 
se déhancher le public du Live au Campo. Car quand ce magicien de 
la funk-soul s’empare d’un endroit, la danse est de mise et le public 
en redemande !

1re partie - Lee Fields & The Expressions
Lee Fields révèle sur scène une énergie rare et une 
émotion inégalée. Sans aucun artifice, le jazzman 
est à la recherche d’une perfection dans un art qu’il 
cisèle depuis des décennies, telle la couronne de la 
soul contemporaine que personne d’autre que lui 
n’aurait la force ou le culot de coiffer.

Lundi 31 juillet
Véronique Sanson
À la fois forte, fragile, douce et rebelle, sa carrière sera rythmée par des 
titres que l’on connaît tous, « Seras-tu là », « Et je l’appelle encore », 
« Drôle de vie », « Besoin de personne »… Du rock au classique par 
des nuances jazzy, au Live au Campo, elle naviguera entre les titres 
de son dernier album « Dingues, dingues, donc... » et le reste de son 
répertoire. Comme toujours, avec cette sincérité et cette générosité qui 
font de chacun de ses concerts des moments rares !

1re partie - Sébastien Michel
Sébastien Michel, auteur-compositeur, a fait 
ses armes au conservatoire de Toulouse. Sa 
musique est le fruit de la rencontre entre Michel 
et Sébastien. L’un la plume et l’autre la mélodie, 
qui au final ne font qu’un. Sur scène, le chanteur 
invite à un moment intimiste et privilégié pour 
mettre en lumière les mots.

1514
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Mercredi 26 juillet à 21 h 00
Couvent des Minimes, rue François Rabelais. 
• Gratuit.

Festival Radio France Occitanie Montpellier 
Capella Nostra, musiciens des grandes cathédrales du Languedoc

Le chœur de chambre Les Éléments, dirigé par Joël Suhubiette, explore le patrimoine musical de la région en livrant 
les musiques des maîtres de chapelle de Toulouse, Narbonne et Rodez. De la Renaissance à l’apogée du baroque, 
l’occasion de découvrir quelques-unes des plus belles pièces sacrées 
des compositeurs Guillaume Boni, Guillaume Bouzignac, Étienne 
Moulinié, Valette de Montigny ou André Campra, qui ont fait la 
renommée du Languedoc au-delà de ses frontières.
Le Festival Radio France Occitanie Montpellier est une grande 
manifestation pluridisciplinaire et populaire de l’été dans le Sud de 
la France, l’une des premières d’Europe, non seulement par le nombre 
et la qualité de ses concerts et de ses rencontres, mais aussi par son 
rayonnement international sans équivalent.

Juillet / Août Juillet / Août

Tous les mercredis du 12 juillet au 16 août
Dès 18 h 00 (durée 45min).
Parvis de l’église Saint-Jean-le-Vieux, place Gambetta.
• Gratuit.

Festival international de Carillon 
“ Si on veut connaître un peuple, il faut écouter sa musique. ”
Depuis 2003, le festival international de Carillon de Perpignan s’intègre dans l’offre culturelle estivale perpignanaise.
Faire découvrir le plus ancien des grands carillons français, mettre en valeur le carillon en tant qu’instrument de 
musique à part entière et inviter des carillonneurs français, européens ou étrangers, afin de programmer des concerts 
de qualité, demeurent les trois axes fondamentaux de cet événement campanaire unique dans le Sud de la France.
Pour cette quinzième édition, le festival international de Carillon de Perpignan propose six concerts autour d’une citation 
du philosophe Platon. Lorsque la culture demeure belle et sereine, emplie de beauté et d’art harmonieux, alors elle nous 
unit dans une paix universelle. Platon a dit : « Si on veut connaître un peuple, il faut écouter sa musique. ». En effet, 
lorsque la musique retentit, les sourires apparaissent chez les écoutants qui voyagent dans chaque tradition, tonalité ou 
couleurs locales. L’oreille intérieure reconnaît la musique de chaque pays. C’est alors que l’unité se fait, comme l’harmonie 
d’un grand orchestre qui jouerait mille lumières d’étoiles pour former le grand univers de nos âmes unies en humanité.
Dès lors, les carillonneurs invités de cette quinzième édition interprèteront des pièces en rapport avec la thématique, 
mais également des œuvres classiques ou de leurs répertoires.

Mercredi 12 juillet 
Anna Kasprzycka 
(Pologne)

Mercredi 26 juillet 
Scott Orr 
(Canada)

Mercredi 2 août
Arsham Makarian 
(Russie)

Mercredi 9 août
Jasmijn de Waachter
(Belgique)

Mercredi 16 août
Timothy Hurd 
(Nouvelle-Zélande)

Mercredi 19 juillet 
Julie Zhu 
(États-Unis)

Renseignements : 
www.cathedraleperpignan.fr
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Du 10 juillet au 2 septembre

À Perpignan, pour les enfants, c’est permis 
Tout l’été un programme d’animations riche est proposé aux 
nins (enfants). 
Des visites guidées spécifiques sont proposées les lundis, 
mercredis, jeudis et vendredis. Mais aussi trois rendez-vous 
festifs, les mercredis après-midi avec les clowns et autres 
surprises et les samedis après-midi avec des jeux en bois qui 
raviront les petits et les grands, sans oublier les traditionnels 
Jeudis de Perpignan.

Samedi 26 août 
Casa Musicale, 1 rue Jean Vielledent.

Elrow Town
Pour la première fois en France « Elrow Town » à Perpignan. Mondialement reconnus 
comme les rois des soirées électroniques les plus démentes, ce collectif barcelonais 
investira la ville de Perpignan. Leur passage est à chaque fois un véritable évènement, 
à l’image de leur dernière soirée au cœur de Londres où la patte Elrow a transcendé et 
retourné des milliers de Londoniens. Un décor surréaliste, des personnages aux costumes 
hilarants, des couleurs à n’en plus finir, une pluie de confettis, bulles, fumée et autres 
artifices, le tout dans un esprit unique où dance et musique seront les maîtres-mots. C’est 
une immersion à 360° qui attend les festivaliers, un monde parallèle, celui d’Elrow. Dix 
heures de danse et de musique électronique non-stop.
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Les six autres Jeudis
Comment rêver meilleure introduction que celle-ci avant 
de se retrouver chaque jeudi, du 20 juillet au 24 août, 
pour partir sur des chemins de traverse, découvrant, 
ici ou là, d’incroyables machines fantastiques, des 
personnages pittoresques s’animant au gré de leur 
inspiration, pour retomber en enfance - ou y rester ! - en 
se précipitant sur des jeux anciens ou en bois, en riant 
de se voir si étrange en ces miroirs déformants, courant 
de l’un à l’autre en famille ou entre amis, juste pour le 
plaisir de voir fleurir les sourires et jaillir les rires.

Six Jeudis pour embrasser la vie et s’enivrer de 
musique, de toutes les musiques car à Perpignan, tout le 
monde a droit de cité. Musique classique en partenariat 
avec le conservatoire Perpignan Méditerranée Métropole, 
sound truck avec les meilleurs deejays de la planète 
Catalogne, rumba sous toutes ses formes, métissée, 
funk, manouche ou même électro, plongée vertigineuse 
dans les musiques actuelles en provenance de l’autre 
côté de nos Pyrénées catalanes, peu importe vos goûts, 
les Jeudis de Perpignan vous apportent sur un plateau 
sang et or le meilleur, libre à vous, ensuite, de privilégier 
l’un d’entre eux ou de vous composer une délicieuse 
assiette de tapas musicaux...

Six Jeudis pour entrer dans un étourdissant cirque à 
ciel ouvert, s’y poser un instant ou toute une soirée, 
pour y découvrir des artistes hors du commun, des 
performances magiques et incroyables, des acrobates 
fous qui semblent défier les lois de la gravité, des 
constructions mécaniques bouleversant le sens commun, 
et peut-être même, au détour d’une rue ou d’une place, 
être projeté dans une autre dimension, un endroit 
féerique et onirique, une zone où tout devient possible, 
où les frontières entre réalité et imaginaire s’estompent 
et nous font entrer dans une divagation envoûtante et 
enivrante. Cette année encore, c’est à Perpignan, et 
nulle part ailleurs, que les arts de la rue et du cirque se 
rencontreront pour fusionner et embarquer tout le monde 
dans une fabuleuse explosion festive, débridée, joyeuse 
et hautement addictive.

Six Jeudis où chaque parcelle du cœur de Perpignan 
vibre à l’unisson de ces spectacles hors du commun, 
de ces déambulations tendres ou frénétiques qui, en 
un mouvement perpétuel, entremêlent les notes de 
musiques et les chorégraphies, mixent magie théâtrale 
et mystérieuses créatures, se laissent bercer par les 
rythmes débonnaires des fanfares ou caliente des 
batucadas... Six soirées loin de la réalité où il fait bon 
se perdre pour mieux rêver, où nos pas désordonnés nous 
emmènent où ils le souhaitent avec comme seul objectif 
de nous ensorceler et nous émerveiller, où nos yeux 
pétillent de joie à chaque rencontre improbable, chaque 
vision stupéfiante, où chaque détour impromptu prend 
des allures d’aventure extraordinaire, où nos sens en 
éveil sont tous tour à tour sollicités pour nous emmener 
vers une explosion d’émotions fortes...

Six Jeudis que l’on aurait envie de voir durer à jamais 
mais qui nous quittent sur d’ultime feux d’artifices, ces 
Grands formats qui, fixes ou déambulatoires, font monter 
la température de plusieurs degrés supplémentaires et 
nous laissent, repus, un franc sourire sur le visage et le 
cœur léger comme un nuage d’été.
En 2017, une nouvelle fois, l’esprit de la fête et du partage 
se pose sur Perpignan et, de Jeudi en Jeudi, nous entraîne 
dans une folle farandole de spectacles hors normes, de 
sensations XXL et de plaisirs fantasmagoriques. De quoi 
faire le plein d’énergie pour une année entière !

Juillet / Août

Du 13 juillet au 24 août

Les Jeudis de Perpignan
Déambuler en famille ou entre amis, le long de rues parsemées 
d’instants fragiles, se poser un instant pour s’émerveiller d’un 
moment suspendu, d’une parenthèse musicale s’envolant dans la 
nuit étoilée... Passer d’une rue à une place, se perdre volontairement 
au fil des découvertes, plonger peu à peu dans la nuit comme dans 
un rêve éveillé... Jouer au chat et à la souris avec ses propres 
envies, rire et écarquiller les yeux, s’ouvrir aux autres pour mieux 
se surprendre soi-même, s’évader à la faveur de la nuit de son 
quotidien, juste en ouvrant ses yeux et son cœur... Se prendre au jeu 
de l’extraordinaire, se laisser embarquer pour un voyage en féerie, 
une randonnée à l’accent chantant et aux couleurs chatoyantes... 
Il y a mille façons de vivre un Jeudi mais il n’y en a qu’une qui 
fournit autant d’émotions, autant de petits et grands bonheurs, 
une seule et unique qui réunit en un seul lieu magique et vibrant, 
petits et grands, musiciens exubérants et circassiens étonnants, amateurs de découvertes folles et simples curieux 
en vadrouille. Il n’y a qu’au centre du monde, à Perpignan la - belle - Catalane, que les Jeudis se déclinent ainsi sur 
le mode merveilleux, l’été prenant, entre musiques et déambulations, danses et comédies, de jolies couleurs festives.

Juillet / Août

18 19

Le premier Jeudi est ailleurs, donc différent ! 
Et si on dit que chez nous tout finit en musique, ici cela commence aussi comme cela, 
par un air de Fête nationale, un 13 juillet où chacun pourra trouver le bal qui lui plaît, 
l’ambiance qui satisfera ses envies, ses désirs, passant selon son bon vouloir du 
swing à la disco, des rythmes années 80 au rock, du déhanché musette aux vibrations 
rhythm’n’blues. Comment mieux ouvrir la ronde de ces Jeudis de Perpignan 2017 
qu’en transformant la ville en immense place joyeuse et colorée où les enfants de 3 à 
99 ans pourront danser, chanter et faire la fête jusqu’au bout d’une nuit de folie ?... 
Sans oublier le traditionnel feu d’artifice tiré du Castillet, place de la Victoire ! 
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Samedi 1er juillet
• 21 h 00 - Théâtre municipal.

Spectacle du Col·lectiu Angelets de la Terra
Le Col·lectiu de musiciens de Catalunya Nord pour la langue catalane donnera 
un concert exceptionnel. Le Col·lectiu présentera dix formations musicales parmi 
les plus impliquées dans ce magnifique projet qui a donné un renouveau à la 
création de musiques actuelles en catalan depuis sa création en 2010.
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Vendredi 28 et samedi 29 juillet
Centre-ville.

Adifolk
De nombreux groupes folkloriques de Catalogne représenteront la culture populaire catalane pour 
cette grande fête. Cobles, balls de bastons, balls de gitanes, bèsties de foc, castellets, diables, 
esbarts, géants, havaneres… animeront le centre-ville pour le plaisir des petits et des grands. 
Parmi les moments forts :
• vendredi de 21 h 00 à 23 h 00 : spectacle sur la place de la Victoire ;
•  samedi toute la journée : cavalcades dans le cœur de ville,  

et à 21 h 00 : concert à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste.
Deux journées exceptionnelles durant lesquelles toute la culture  
populaire catalane rayonnera à Perpignan la Catalane.

Les rendez-vous  
avec la culture populaire catalane

Les expositionsJuillet / Août
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Jusqu’au mercredi 1er novembre
Tous les jours de 10 h 30 à 18 h 30.
Ancien évêché, 8 rue de l’Académie.
Tél. 04 68 62 38 84.
• Entrée libre.

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

Jusqu’au samedi 31 mars 2018
Du mardi au samedi de 13 h 00 à 18 h 00.
Musée des monnaies et médailles Joseph Puig, 
Villa Les Tilleuls, 42 avenue de Grande-Bretagne.
Tél. 04 68 62 37 65.
• Entrée libre.

À la découverte  
du Nouveau Monde
2e volet : À l’Est, de nouveaux 
Conquérants
Dans la continuité de l’exposition À la découverte du 
Nouveau Monde, 1er volet : La conquête espagnole, 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.

Jusqu’au dimanche 29 octobre
Tous les jours de 10 h 30 à 18 h 30.
Casa Xanxo, 8 rue de la Main de Fer.
• Entrée libre.

Casa Xanxo, de la demeure 
patricienne au C AP
En 2017, la Casa Xanxo entame la dernière phase de 
sa renaissance. Après la restauration des façades 
et du jardin, l’automne verra le début des travaux 
de rénovation des intérieurs et sa transformation  
en Centre d’interprétation de l’Architecture et du 
Patrimoine (CIAP) de la Ville de Perpignan. Les études 
entreprises à cette occasion permettent de mettre en 
lumière les différentes vies de l’édifice, ainsi que la 
démarche de restauration, de muséographie et de 
mise en valeur.

Jusqu’au dimanche 5 novembre
Tous les jours de 10 h 30 à 18 h 30.
Muséum d’histoire naturelle, 12 rue Fontaine-Neuve.
Tél. 04 68 66 33 68.
• Entrée libre.

Dauphin(s)

L’exposition Dauphin(s) du Muséum d’histoire naturelle 
propose aux visiteurs d’aller au-delà des idées reçues 
pour (re)découvrir ces mammifères. Au travers de leur 
diversité, leurs modes de vie, leur histoire évolutive, mais 
également des rapports que nous entretenons avec eux de 
par le monde, un portrait se dessine. Il permet de cerner 
les menaces qui pèsent aujourd’hui sur les cinq espèces 
vivant au large des côtes du Languedoc-Roussillon.

Jusqu’au dimanche 31 décembre
Tous les jours de 10 h 30 à 18 h 30.
Musée Casa Pairal, Le Castillet, place de Verdun.
Tél. 04 68 35 42 05.
•  Entrée : 2 €, gratuit pour les moins de 26 ans.

Histoire de Perpignan
La Ville de Perpignan possède une histoire très riche 
et un patrimoine culturel exceptionnel. Des fossiles du 
Serrat d’en Vaquer aux réalisations architecturales du 
XXe siècle, en passant par le royaume de Majorque et le 
traité des Pyrénées, l’exposition Histoire de Perpignan 
propose d’embarquer ses visiteurs pour un voyage 
dans le temps, qui illustrera toute la singularité de 
l’histoire de notre ville.

Du jeudi 1er juin au jeudi 31 août
Céramiques Sant Vicens, 40 rue Sant Vicens.
• Entrée libre.
www.santvicens.fr 

Les céramiques 
de Sant Vicens, 
de 1942 à nos jours
Né de la passion d’un homme, Firmin Bauby, l’atelier de 
Sant Vicens reçoit des artistes depuis 1942, pour leur 
faire découvrir les métiers de la céramique. L’exposition 
retrace leurs parcours des années 40 à 80, et à travers 
leur histoire, se profile celle des catalans.

Tous les lundis de l’été du 3 juillet au 28 août
• 21 h 00 - Place de Verdun.

Ballades de sardanes
À Perpignan, le lundi, c’est sardanes !
La Ville de Perpignan, dans le cadre de ses animations estivales et 
en collaboration avec la Fédération sardaniste du Roussillon, vous 
propose à nouveau cette année les traditionnelles sardanes du 
lundi soir. C’est la cobla Mil·lenària Fidelíssima Vila de Perpinyà, 
qui sera fidèle à sa vocation première : interpréter les sardanes 
d’hier et d’aujourd’hui.
De 19 h 30 à 20 h 30, des cours de sardanes sont proposés afin 
de permettre aux novices de découvrir les premiers pas de 
cette danse.

Programme sous réserve de modifications.Programme sous réserve de modifications.

http://www.santvicens.fr/
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Du lundi 19 au dimanche 25 juin
Tous les jours de 10 h 30 à 18 h 30.
Chapelle du Tiers-Ordre, 
place de la Révolution française.
• Entrée libre.

Le  expose  
David Lynch
Chaque année durant son festival, le 
FILAF organise une importante exposition. 
Après les photographies de Michel 
Houellebecq en 2016, dont une autre série 
était également présentée conjointement 
au Palais de Tokyo à Paris, le FILAF expose 
en 2017 les lithographies de David Lynch. 
Après son exposition à la Fondation 
Cartier en 2007 à Paris, David Lynch 
découvre Item Editions. Dans leurs 
ateliers, il produit près de cent-cinquante 
lithographies. Parallèlement à sa carrière 
de réalisateur, David Lynch est en effet 
peintre, dessinateur et photographe. 
Vingt-cinq œuvres originales seront ainsi 
présentées au public.

Du samedi 24 juin  
au dimanche 5 novembre
Tous les jours de 11 h 00 à 17 h 30.
Centre d’art contemporain  
Walter Benjamin, place du Pont-d’en-Vestit.
Tél. 04 68 66 33 18.
• Entrée libre.

Vibrations 
Sculptures de Manon Damiens
Au cours d’un dialogue intime entre sa 
sensibilité et le métal, Manon Damiens crée 
des espaces, des interstices, des craquelures, 
du vide, pour que ses sculptures, nourries 
d’air, respirent, ondulent, vibrent et entrent 
en résonnance avec le spectateur.

Les expositionsDu vendredi 23 juin au dimanche 1er octobre
Tous les jours de 15 h 00 à 19 h 00.
Centre d’art contemporain àcentmètresducentredumonde, 
3 avenue de Grande-Bretagne.
• Entrée : de 2 à 4 €.

Exposition de Sean Scully et Lilian Tomasko
« Cette exposition de peinture nous offre l’opportunité de côtoyer l’œuvre de 
deux artistes, Sean Scully (Dublin, 1945) et Liliane Tomasko (Zurich, 1967), qui, 
en plus de partager leurs vies, partagent aussi une certaine forme de création 
issue de l’observation de la réalité. Réalisée expressément pour le centre d’art 
contemporain àcentmètresducentredumonde de Perpignan, elles constitue 
une occasion unique de voir un ensemble d’œuvres réunies autour d’un couple 
de créateurs qui suivent les traces d’autres couples d’artistes tels que Diego 
Rivera et Frida Khalo, Max Ernst et Leonora Carrington ou Jackson Pollock et Lee 
Krasner, entre autres, qui ont marqué l’histoire de l’art du XXe siècle et dont les 
activités artistiques respectives ont généré des influences mutuelles. »
Javier Molins, commissaire d’exposition.

Du samedi 24 juin au dimanche 5 novembre
Musée d’art Hyacinthe Rigaud, 21 rue Mailly.
www.musee-rigaud.fr

Picasso-Perpignan,  
le cercle de l’intime  
1953-1955
Le musée d’art Hyacinthe Rigaud ouvre à nouveaux ses 
portes en juin 2017, dévoilant au public l’intégralité 
de l’hôtel de Lazerme.
C’est le bouillonnement artistique autour de ses 
anciens propriétaires, Jacques et Paule de Lazerme, 
que cette exposition inaugurale se propose de saisir, 
retraçant pour la première fois la chronologie des 
séjours de Pablo Picasso dans l’hôtel particulier de 
la rue de l’Ange, entre 1953 et 1955. La période des 
séjours perpignanais correspond à une rupture à la 
fois personnelle et esthétique dans la vie de Picasso. À 
la frontière de la France et de la Catalogne, Perpignan 
joue pleinement dans l’œuvre et la vie du Maître ce 
rôle de passage d’un état à un autre. Eduard Vallès 
Pallarès, historien de l’art et spécialiste de l’œuvre 
de Picasso, assure le commissariat de l’exposition. 
Celle-ci bénéficie du soutien et de la dynamique du 
projet « Picasso Méditerranée », initié par le musée 
Picasso-Paris qui fédère de nombreuses initiatives 
sur l’ensemble du pourtour méditerranéen.

Des prêts exceptionnels
L’exposition est conçue comme une galerie de 
portraits. Le visiteur découvre l’entourage de Picasso, 
ses proches et amis, accueilli dans leur demeure par 
le comte et la comtesse de Lazerme.

Du samedi 24 juin au dimanche 5 novembre

Picasso dans l’objectif
Photographies de Raymond Fabre
Tous les jours de 10 h 30 à 18 h 30.
Verrière de l’hôtel Pams, rue Émile Zola.
• Entrée libre. 

Parisien de naissance, le photographe 
Raymond Fabre installe son studio au 
16 rue de l’Ange à Perpignan en 1951. 
Installé au rez-de-chaussée de l’hôtel 
de Lazerme où séjournait régulièrement 
Pablo Picasso, il a pris de nombreux 
clichés du peintre lors de ses venues à 
Perpignan entre 1953 et 1955. Des 
photographies intimes et touchantes 

de ce monstre sacré de la peinture du XXe siècle.

Photographies de Daniel Douglas Duncan
Tous les jours de 11 h 00 à 17 h 30.
Centre d’art contemporain Walter Benjamin, 
place du Pont-d’en-Vestit.
Tél. 04 68 66 33 18.
• Entrée libre.

Picasso, mon ami. En 1956, David 
Douglas Duncan, célèbre photographe 
américain, reporter de guerre 
pour le magazine Life, découvre 
Pablo Picasso dans sa villa « La 
Californie » à Cannes. Dès lors, 
une véritable amitié va naître entre 
ces deux génies, jusqu’à la mort de 
Picasso, en 1973. Les photographies 
de David Douglas Duncan, devenues 
icones du XXe siècle, nous plongent 

dans l’intimité, la créativité  et la vie amoureuse de Pablo 
Picasso et de sa dernière compagne, Jacqueline.

Du samedi 24 juin au dimanche 5 novembre

Lucien Clergue - Picasso
Du lundi au dimanche de 10 h 30 à 18 h 30.
Salle d’honneur de l’Hôtel de Ville, place de la Loge.
• Entrée libre. 

À l’occasion de l’exposition « Picasso-
Perpignan, le cercle de l’intime 1953-
1955 », l’exposition « Lucien Clergue 
- Picasso » permettra une vision 
particulière sur le travail du premier 
photographe académicien, grâce à la 
sélection de photographies originales, 
tirées dans son atelier de son vivant, 
signées et annotées par l’auteur sur 
le thème de Picasso intime. Lucien 

Clergue a rencontré Picasso en 1953 à Arles, leur amitié durera 
jusqu’à sa mort en 1973. Picasso était le parrain d’Olivia Clergue. 
Cette exposition est possible grâce à la volonté des héritières, 
Yolande Clergue, l’épouse, et ses deux filles Olivia et Anne, de 
mettre à disposition un certain nombre d’œuvres de Lucien 
Clergue, afin d’entretenir le souvenir de l’artiste.
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Picasso inédit
Enfin, l’exposition présente un important volet 
documentaire, riche des lettres et des dessins qui révèlent 
le lien entre l’artiste et la ville, au travers de l’amitié 
unissant deux familles.

PERPINYÀ MEDITERRÀNIA      METRÒPOLI

24 juin
5 novembre 2017

http://www.musee-rigaud.fr/
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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
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