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04 68 66 30 30
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Dimanche 10 juin
Dès 8 h 00
Espace commercial Le Carré d’Or, 
chemin de la Roseraie
Plus d’infos : www.laperpinyane.com 

La Perpinyane
Entre mer et montagne, un semi-marathon et un 10 km 
labellisés régional et qualificatifs, ainsi qu’une marche 
nordique et une randonnée. Deux parcours vivifiants 
sur les routes vicinales bitumées le long des vignes, 
sans circulation. Une manifestation sportive à vocation 
humanitaire organisée par le Lions club. De nombreuses 
animations gratuites sont proposées toute la journée sur 
le village de départ et d’arrivée. 

Juin

Jusqu’au dimanche 17 juin
Stade Aimé Giral, allée Aimé Giral
Plus d’infos : www.ffr.fr

Championnat du monde  
de rugby des moins de 20 ans
Rassemblant les douze meilleures équipes de moins de 
20 ans du monde, la compétition offre trois poules très 
relevées. La France est positionnée dans la poule C, avec 
l’Afrique du Sud, l’Irlande et la Géorgie.

Samedi 9 et dimanche 10 juin
Dès 10 h 30
Skatepark, parc des sports, avenue Paul Alduy
• Entrée libre.
Plus d’infos : www.skateboard-france.fr 

Championnat de France  
de skateboard
Étape finale Street et Bowl (Top 12 dans chaque 
catégorie après les deux premières étapes 
qualificatives).

Programme sous réserve de modifications.

À RETENIR

Dimanche 3 juin
• 14 h 00
Écosse / Argentine 
Match qualificatif poule B

• 16 h 30
Angleterre / Italie 
Match qualificatif poule B

Jeudi 7 juin
• 18 h 30
Pays de Galles / Japon 
Match qualificatif poule A

• 21 h 00
Australie / Nouvelle-Zélande 
Match qualificatif poule A

Mardi 12 juin
• 16 h 00
10e / 11e - Phases finales

• 18 h 00
9e / 12e - Phases finales

• 21 h 00
1er / 4e - Demi-finale

Du jeudi 7 au dimanche 10 juin
Casa Musicale, L’Arsenal, 1 rue Jean Vielledent
• Gratuit.

Festival Ida y Vuelta
L’Arsenal, espace des cultures populaires, accueille tout au long de l’année plus de huit cents musiciens 
et danseurs, amateurs ou professionnels. Ils créent, répètent, jouent, enregistrent dans ce lieu où tous 
les styles se côtoient. Ils seront présents sur les scènes Rambla et Plaza, à côté d’artistes de renommées 
nationales et internationales qui se produiront sur la grande scène. La programmation laisse une large place 
à des artistes émergents et à des esthétiques nées dans les quartiers populaires.
Pour cette 21e édition, le festival sera fidèle à son image : « un immense désordre musical sans lequel rien 
ne serait vraiment à sa place.

Juin
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Programme sous réserve de modifications.

À RETENIR

Vendredi 8 juin
• 18 h 00 : scènes Rambla et Plaza
•  20 h 30 : grande scène avec Noise In  

A Zoo, The Herbaliser et Mat Bastard

Samedi 9 juin
• 18 h 00 : scènes Rambla et Plaza
•  20 h 30 : grande scène avec 9 O’clock, 

Too Many T ’s et La fine équipe DJ set

Dimanche 10 juin
• 18 h 00 : scènes Rambla et Plaza
•  20 h 30 : grande scène avec  

NG La rumba, Vanupié et Naâman

Plus d’infos : 
www.casamusicale.net

www.idayvuelta-festival.fr
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À RETENIR

Samedi 16 et dimanche 17 juin
De 10 h 30 à 18 h 30
• Entrée libre.

Ateliers à Ruscino
Découvrez et participez aux ateliers 
proposés. Visitez l’exposition « Berger 
des abeilles : de l’abeille sauvage à 
l’apiculture moderne », en partenariat 
avec le centre archéologique Rémy 
Marichal, le musée Casa Pairal et le 
Muséum d’histoire naturelle.

Samedi 16 juin
19 h 30
• Tarifs : adulte 30 €, enfant 15 €.
Nombre de places limité. Réservation 
obligatoire : Bureau d'information 
tourisme Perpignan, 04 68 66 30 30.

Banquet protohistorique
Et comme chez nous tout se termine 
par un repas, venez assister au 
banquet protohistorique  : toute une 
expérimentation culinaire… et pas 
seulement. 

Juin Juin

Du vendredi 15 au jeudi 21 juin 
• Gratuit. 
Plus d’infos : www.perpignan-artdeco.fr 

Festival Perpignan  
Art déco (PAD)
L’association Perpignan Art déco (PAD) a révélé aux 
Perpignanais le patrimoine architectural remarquable 
de l’entre-deux-guerres de Perpignan et organise, pour 
la 4e année, son festival Art déco consacré aux années 
30. Pour célébrer, au-delà de l’architecture, toute la 
culture de cette période, riche en création artistique 
et faits historiques majeurs, le festival propose 
des expositions, conférences, lectures, projections, 
brocante et rassemblement de voitures anciennes. 
Avec cette année, un focus sur Charles Trenet.

À RETENIR

Du vendredi 1er au samedi 30 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, palais consulaire, 
quai de Lattre de Tassigny
• Entrée libre.

Perpignan, escale de l’Aéropostale
Exposition de photos en annonce de la commémoration 
avec PAD et le Raid Latécoère du centenaire du 1er 
vol Latécoère Toulouse/Barcelone qui se déroulera le 
vendredi 28 septembre.

Du vendredi 15 au dimanche 17 juin
Centro Espagnol, 26 rue Jeanne d’Arc
• Entrée libre.

Perpignan Art déco
Exposition de photos.

Vendredi 15 juin
19 h 00 - Départ place Arago
Renseignements et réservation : Bureau d'information 
tourisme Perpignan, 04 68 66 30 30.
• Tarif : 12 €.

Le Perpignan de Charles Trenet 
Balade contée et chantée
Sur un rythme swing, une charmante guide- 
chanteuse-conteuse s’empare avec brio de chansons 
et d’anecdotes croustillantes. Des frères Bausil 
à Trenet, entre humour et poésie, les airs du «  fou 
chantant  » nous mènent vers un Perpignan peu 
connu. Les ruelles aux architectures Art déco créent 
un décor idéal pour nous immerger dans cette époque 
d’une grande richesse 
culturelle, où Perpignan 
connait un essor urbain 
et architectural sans 
précédent. Une soirée au 
ton décalé, animée par 
la compagnie Le Tympan 
dans l’œil qui offre 
un regard insolite sur 
Perpignan.

Samedi 16 et dimanche 17 juin
Site archéologique de Ruscino, Château-Roussillon

Journées nationales de l’Archéologie
Le site archéologique de Ruscino présente cette année un week-
end entier d’ateliers d’archéologie expérimentale et d’animations 
participatives autour du banquet et de l’alimentation aux âges du fer 
(Xe-IIe siècle avant J-C). Venez expérimenter les goûts et les manières 
de tables tels qu’on peut les restituer à Ruscino à la protohistoire…
Dix ateliers au programme  : métallurgie, perles de verres, poterie et 
cuisson de céramique, atelier de luthier, atelier sur le vin, sur l’huile, 
le miel, le blé, la cuisine, la boucherie. Venez vous promener dans les 
sentiers et le vallon pour étudier les plantes et ressources à la base de 
l’alimentation.

Samedi 16 juin
• de 8 h 00 à 15 h 00 - Allées Maillol
Entrée libre.

Grande brocante de l’Art déco
• 11 h 00 - Départ pont Magenta
Tarif : 15 €.

L’Art déco en centre-ville
Visite guidée autour du riche patrimoine Art déco du 
cœur de ville de Perpignan.

• de 14 h 00 à 18 h 00 - Cinéma Castillet, boulevard 
Thomas Wilson

Trenet au cinéma
Projections de films d’époque dont « Je chante ! » 
(1938) de Christian Stengel avec Charles Trenet, 
présenté par Vincent Lisita.

• 19 h 00 - Centro Espagnol, 
26 rue Jeanne d’Arc
Entrée libre.

La vie qui va
Présentation du livre « Trenet 
& Cabu  : la vie qui va » aux 
éditions Robert Laffont de 
Vincent Lisita, en présence de 
l’auteur, avec le Centre méditerranéen de littérature, 
suivie de la lecture « La voix humaine » de Jean 

Cocteau (1930) par Josiane Coranti et 
Jean-Louis Ferrer (Des voix et des mots). 

Dimanche 17 juin
10 h 30 - Hôtel Pams, 18 rue Émile Zola
Renseignements et réservation : Bureau d'information 
tourisme Perpignan, 04 68 66 30 30.
• Tarif : 10 €.

Invitation chez Jules Pams

Visite costumée de l’hôtel Pams, l’un des plus beaux 
hôtels particuliers de la ville. La vie publique et privée 
de son propriétaire, Jules Pams, nous permet d’aborder 
l’histoire de Perpignan à travers la saga d’une grande 
famille perpignanaise de la première moitié du XXe 
siècle. La visite se terminera par la dégustation d’un 
cocktail Byrrh, l’apéritif star de l’époque.
(L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer 
avec modération.)
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Juin

Du samedi 16 au dimanche 24 juin
Centre-ville.
• Gratuit.

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 sont 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. Un magnifique lancement de la 
saison estivale à Perpignan.

À RETENIR

Samedi 16 juin
•  De 10 h 00 à 13 h 00  

Rues et places du cœur de ville

Diada gegantera

Défilé et danses des gegants (géants) aux sons 
d’instruments traditionnels.

•  22 h 00 - Place Gambetta 
Gratuit.

Liceu a la Fresca
Projection de « Manon Lescaut »,  
œuvre de Giacomo Puccini.

Le Liceu, opéra le plus ancien de Barcelone, accueille 
avec Manon Lescaut, une nouvelle coproduction avec le 
Palais des arts de Valence et le Théâtre San Carlo de 
Naples. Gregory Kunde, ténor américain dans le rôle de 
Des Grieux, l’Ukrainienne, Ludmyla Monastyrska dans le 
rôle principal. Sous la direction musicale d’Emmanuelle 
Villaume et scénique de Davide Livermore. Inspiré par 
le roman homonyme de l’abbé Prévost, Puccini obtient 
avec Manon Lescaut son premier grand triomphe. 

Jeudi 21 juin
•  9 h 00 - Place de Verdun 

Gratuit.
Remise de la flamme du Canigó  
aux montagnards et aux provençaux.

Vendredi 22 juin 
•  11 h 00 - Place de Verdun 

Gratuit.
Cérémonie et remise de la flamme du Canigó à la 
délégation des écoles d’Igualade (Catalogne Sud).

•  21 h 00 - Place Gambetta 
Gratuit.

Concert Marina Rossell
Cançons de la resistència & Moustaki  
Chansons de la Résistance & Moustaki

C’est à un concert plein de force que vous convie Marina 
Rossell. Elle vous fera voyager avec des chansons 
qui ont marqué le monde, des chansons qui se sont 
converties en hymnes, comme Bella Ciao, Lilli Marleen 
ou encore Le Chant des partisans… Un récital qui 
n’oubliera ni des chansons de son précédent hommage 
au chanteur Georges Moustaki, ni les classiques 
catalans. Un concert plein d’amour et d’émotions !
Pere Figueres, artiste aux mille facettes, symbole 
majeur de la Nova Cançó en Catalogne Nord, poète et 
mélodiste de génie assurera la premère partie.

Samedi 23 juin
Focs de Sant Joan  
Feux de la Saint-Jean
•  De 11 h 00 à 16 h 00  

Places de la Loge et de Verdun 
Gratuit.

Ateliers de confection de ramallets
Venez fabriquer le ramallet, traditionnel bouquet de la 
Saint-Jean, composé de l’immortelle, du millepertuis, 
du noyer et de l’orpin, qui, 
conservé à l’entrée de la 
maison, vous portera bonheur 
tout au long de l’année. 
Ateliers proposés par l’équipe 
du musée Casa Pairal, place 
de Verdun et par le comité des 
feux de la Saint-Jean, place de 
la Loge.

•  De 14 h 00 à 18 h 00  
Places de la Loge, Arago  
et du Pont-d’en-Vestit 
Gratuit.

Places aux jeux
Redevenez enfants sur ces places dédiées aux jeux. 
Régalez-vous en famille et voyagez à travers des 
siècles de jeux. 

•  De 15 h 00 à 17 h 00  
Places de la Victoire et de la République 
Gratuit.

Places aux danses
Spectacles de danses folkloriques catalanes avec le 
Foment de la Sardane, place de la Victoire, et la colle 
Cireres de Céret, place de la République.

Place aux mélodies catalanes

Déambulations musicales avec les Cantarelles de 
Sant Andreu, Els Salanc’aires et Els Clairanencs.

•  De 17 h 00 à 19 h 00 - Place de la République 
Gratuit.

Apéro sardanes
Venez danser la sardane, danse traditionnelle 
populaire catalane. Avec la participation de la cobla 
Mil.lenària, Fidelíssima Vila de Perpinyà.

•  De 20 h 00 à 23 h 59 - Places de la Victoire 
Gratuit.

Grande soirée des Focs de Sant Joan 
Feux de la Saint-Jean
- Concerts.
- Cortège des enfants.
- Partage du pain et du muscat.
-  Grand défilé et arrivée de la flamme du Canigó avec 

les trois montagnards.
- Feu d’artifice.
- Bal de la Sant Joan - Saint-Jean.

Dimanche 24 juin
•  De 15 h 00 à 18 h 00 - Allées Maillol 

Gratuit.

Aplec de sardanes
Rassemblement de danseurs de sardanes. Rythmée 
par les cobles, la sardane est la danse catalane par 
excellence. Une danse empreinte de solennité portée 
par les tenores et les tibles, qui célèbrent bien plus 
qu’un jour de fête : une identité. 

Juin

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



Tous les lundis du 2 juillet au 27 août
• De 19 h 30 à 20 h 30 -  Place de la Loge

Cours de sardanes
Des cours de sardanes sont proposés par la Fédération 
sardaniste du Roussillon afin de permettre aux novices 
de découvrir les premiers pas de cette danse populaire 
catalane.

• À 21 h 00 -  Place de la Loge

Ballades de sardanes
À Perpignan, le lundi, c’est sardanes !
La Ville de Perpignan, en collaboration avec la 
Fédération sardaniste du Roussillon, vous propose 
les traditionnelles sardanes du lundi soir. C’est la 
cobla Mil.Lenarià, Fidelíssima Vila de Perpinyà, qui 
sera fidèle à sa vocation première : interpréter 
les sardanes d’hier et d’aujourd’hui. 
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Jeudi 21 juin
De 20 h 00 à 1 h 00
Rues et places du cœur de 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 36e édition, les grandes scènes afficheront les couleurs de la 
diversité.

Vendredi 22 et samedi 23 juin 
Allées Maillol 
Renseignements : 04 68 66 34 10. 
• Gratuit.

Fête des fruits et légumes frais
La Fête des fruits et légumes frais est une manifestation nationale sur 
les bienfaits pour la santé de consommer des fruits et légumes frais. 
Cette manifestation a été lancée par INTERFEL (Interprofessionnels des 
fruits et légumes frais) en 2005.

•  Vendredi de 17 h 30 à 22 h 00  : ouverture des stands, ateliers de 
cuisine ou d’information sur la santé, marché de producteurs de pays, 
Maîtres tasteurs jusqu’à 19 h 00, puis guinguette avec restauration sur 
place, groupe musical jusqu’à 22 h 00.

• Samedi 23 juin de 9 h 30 à 14 h 00  : remise des prix lauréats du 
challenge Les Mini Toques, marché de producteurs de pays, ateliers 
ludiques pour les enfants et dégustations de fruits et légumes, stands 
d’information sur les bienfaits de consommer des fruits et légumes frais.

Du lundi 18 au dimanche 24 juin
Plus d’infos : www.filaf.com 

Festival international du Livre 
d’art et du Film
Le FILAF est un évènement annuel dédié aux livres et aux 
films sur l’art. Via son festival et son salon du livre, le 
FILAF 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. 
Cette année, il accueillera les artistes Pierre et Gilles, 
Valérie Mréjen, Gilles Barbier, Luke Rhinehart, Bruno 
Monsaingeon, Nicolas Godin, Bernard Marcadé ou encore 
Michel Auder.

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

Juillet / AoûtDu dimanche 1er juillet au lundi 27 août

Les rendez-vous 
avec la culture  
populaire catalane

À RETENIR

Vendredi 27 juillet 
• 20 h 00 - Cathédrale Saint-Jean-Baptiste

Concert de cobla et chœur

Samedi 28 juillet
• De 10 h 00 à 13 h 00 - Place de Verdun
Jeux traditionnels
• 11 h 00 - Rues et places du cœur de ville
Défilé de géants, bestiaire, danseurs 
de bâtons… 
• 18 h 00 - Place Gambetta
Démonstration de danses de bâtons 
& démonstration de Falcons
• De 20 h 00 à 23 h 00 - Place de la Victoire
Nuit d’havaneres et cremat,
spectacle de feu, bal folk et clôture

Vendredi 27 et samedi 28 juillet
De 19 h 30 à 20 h 30
Rues et places du cœur de ville

Adifolk
Grand rassemblement festif de la culture populaire 
catalane. Une trentaine de groupes représentant différentes 
expressions de la culture populaire investiront les principales 
rues et place de la ville. Une manifestation qui contribue à 
promouvoir la Capitalitat de la Sardana• Perpinyà 2019.

Dimanche 1er juillet 
11 h 00 - Place de la République

4e concours de sardanes 
de Perpignan
La Ville de Perpignan, en collaboration avec la 
Fédération sardaniste du Roussillon, organise un 
grand concours de sardanes. Une grande journée 
de compétition réunissant les 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.
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Samedi 7 et dimanche 8 juillet

Meeting Of Styles France 2018
L’unique étape française du Meeting Of Styles, festival international 
artistique basé sur l’art urbain et, plus particulièrement, le graffiti. Le 
MOS parcourt la planète depuis plus de 10 ans, de Mexico à Chicago, de 
Manille à Melbourne… et Perpignan.

Août

11

Programme sous réserve de modifications.

Juillet Tous les mercredis du 11 juillet au 8 août et le mardi 14 août
À 18 h 00
Parvis de l’église Saint-Jean-le-Vieux, place Gambetta
• Gratuit.

16e festival international de Carillon
Depuis 2003, le festival international de Carillon de Perpignan a réussi à s’intégrer dans l’offre culturelle estivale. 
Faire découvrir le plus ancien des grands carillons français, mettre en valeur le carillon en tant qu’instrument 
de musique et inviter des carillonneurs, afin de programmer des concerts de qualité, demeurent les trois axes 
fondamentaux de cet événement campanaire unique dans le sud de la France.
« J’ai tendu des cordes de clocher à clocher ; des guirlandes de fenêtre à fenêtre ; des chaînes d’or d’étoile à étoile 
et je danse. » Arthur Rimbaud
Pour cette seizième édition, le festival international de Carillon de Perpignan propose six concerts, une exposition 
et des visites autour d’une citation festive et campanaire du poète Arthur Rimbaud et cela afin de commémorer 
l’année 2018 qui est, pour le patrimoine campanaire de la ville, celle de plusieurs anniversaires : les 600 ans des 
cloches civiles de la tour de l’horloge, situées dans le campanile en fer forgé, en façade de la cathédrale Saint-Jean-
Baptiste, et les 140 ans du carillon historique Amédée Bollée de l’église de Saint-Jean-le-Vieux, mais également 
le centenaire de la fin de la Grande Guerre. Ainsi, la citation d'Arthur Rimbaud permettra de 
mettre en valeur le plenum festif des deux plus grands clochers qui dominent la ville 
mais également les grandes sonneries qui marquèrent la fin de la Grande Guerre.

Plus d’infos : 
www.cathedraleperpignan.fr

Mercredi 11 juillet 
Roy Lee 
(États-Unis)

Roy Lee, avocat du 
gouvernement canadien, a 
étudié le carillon à l’école 
royale Jef Denyn de Malines. Il est carillonneur de 
l’église communautaire métropolitaine de Toronto, 
membre actif de la Guilde des carillonneurs 
nord-américaine et un concertiste mondialement 
renommé.

Mercredi 18 juillet
Rachel Perfecto  
et Jakob De Vreese
(Belgique)

Rachel Perfecto et Jakob 
De Vreese sont les 
fondateurs et les musiciens du Sonata Duo. Ces 
deux carillonneurs, diplômés de l’école royale Jef 
Denyn de Malines, interprètent des pièces dans 
tous les styles musicaux, sans omettre le répertoire 
contemporain et la musique expérimentale.

Mercredi 25 juillet
Mathieu Daniel  
Polak
(Pays-Bas)

Mathieu Daniel Polak est 
carillonneur de l’université 
Erasmus de Rotterdam et de la Ville de Spakenburg. 
Parallèlement, il est professeur au Centre 
néerlandais de Carillon et un compositeur renommé. 
Pour ce concert, il créera sa dernière composition 
inspirée de la citation d’Arthur Rimbaud.

Mercredi 1er août
Pascaline Flamme
(Belgique)

Pascaline Flamme est  
organiste de formation. Elle 
a étudié successivement 
auprès de Michel Van den Bossche et Xavier Deprez. 
Parallèlement, elle a étudié le carillon auprès de Jean-
Claude Molle. Depuis, elle est carillonneuse de la Ville 
de Tournai et donne de nombreux concerts en Europe.

Mercredi 8 août
Franck Deleu
(Belgique)

Franck Deleu, diplômé de 
l’école royale Jef Denyn 
de Malines, est licencié  
en musicologie et en histoire de l’art. Il a été 
successivement carillonneur des Villes de Courtrai, 
Menin et Iseghem avant d’être nommé au poste 
prestigieux du carillon de Bruges, classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco.

Mardi 14 août
Laura Marie  
Rueslåtten
(Norvège)

Laura Marie Rueslåtten, 
carillonneuse de la Ville 
d’Oslo, est diplômée de l’école scandinave de Carillon. 
Elle s’intéresse à la musique expérimentale au travers 
de multiples formes d’art et compose pour le carillon 
en prenant en compte la spatialisation du son.

Programme sous réserve de modifications.

Plus d’infos :
www.meetingofstylesfrance.com 

À RETENIR

Samedi 7 juillet
• 21 h 00 - Place de la République

Battle de graffiti
Une battle graffiti unique opposant huit 
artistes internationaux en un contre un 
en respectant et réalisant au mieux les 
différentes contraintes qui leurs seront 
imposées. DJs Gram & Rsk ainsi que 
Fayabraz, speaker et légende du beatbox 
animeront la soirée.

Samedi 7 et dimanche 8 juillet
•  De 10 h 00 à 21 h 00  

L’Arsenal, 1 rue Jean Vielledent 
Gratuit.

Live Graffiti
Une trentaine d’artistes français et 
internationaux réalisent des œuvres 
démesurées (1 200 m² de surface, murs 
de 10 mètres de haut…). Une dizaine de 
nationalités représentées aux techniques 
et inspirations différentes. Une vraie 
performance artistique en live. Une 
occasion unique de s’imprégner des 
valeurs connues et reconnues du plus 
grand mouvement artistique du XXIe 
siècle.

Culture station
Bibliothèque, concours de dessins, 
free zone, concept store composent ce 
pôle incontournable du MOS où détente 
et rencontres se mêlent, en parfaite 
harmonie.

Dimanche 8 juillet
•  17 h 00 - L’Arsenal, 1 rue Jean 

Vielledent 
Gratuit.

Cinémos
Projection cinéma autour de la culture 
urbaine, en partenariat avec l’institut 
Jean Vigo.

Du lundi 9 au vendredi 13 juillet
•  De 10 h 00 à 21 h 00 - L’Arsenal, 1 rue Jean Vielledent 

Gratuit.

Exposition
Les œuvres réalisées lors du « Live Graffiti » 
seront exposées au public. 

À faire : 
Les visites guidées du carillon

(voir page 20)



Sept Jeudis de Perpignan, pas un de 
plus, du 12 juillet au 23 août pour découvrir la 
ville sous un autre angle, s’en approprier les 
rues et les places, y danser et rire, chanter et 
vibrer, être ému aux larmes ou surpris comme 
jamais, sept soirées où le fantastique se mêle 
au pittoresque, où le talent s’expose en toute 
liberté et vous emmène là où vous n’auriez 
jamais osé vous aventurer.

Sept Jeudis pour se balader au rythme de 
toutes les musiques, passant d’une rumba 
endiablée aux sonorités électroniques délivrées 
par un soundtruck décoiffant, avant de 
partir explorer les musiques actuelles d’ici et 
d’ailleurs. Qu’importe le flacon car à Perpignan 
la musique, quelle qu’elle soit, est un art de 
vivre, une respiration…

Sept Jeudis pour se perdre dans un étonnant 
théâtre à ciel ouvert, champ de tous les 
possibles où des artistes hors du commun nous 
projettent dans l’incroyable à grands coups 
de performances fabuleuses et surprenantes, 
où des acrobates presque extraterrestres 
semblent défier les lois de la gravité, où 
les déambulations féeriques nous prennent 
par la main pour nous ouvrir les portes de 
l’imaginaire, nous faire rêver et nous mettre 
quelques étoiles dans les yeux.

Sept Jeudis où le temps suspend son vol 
frénétique pour nous faire oublier nos 
quotidiens désordonnés, où la réalité s’estompe 
pour mieux nous entraîner dans une aventure 
hors du commun, une exploration inédite de 
nos sens et de nos goûts à la recherche de 
plaisirs tout sauf interdits, où Perpignan toutes 
générations confondues vit en live le bonheur 
simple et gratuit des émotions pétillantes, 
comme seule la culture peut en procurer.

Sept Jeudis conclus par des Grands formats, 
fixes ou déambulatoires, en forme de tonitruant 
feu d’artifices, ultime étincelle débouchant, 
à coup sûr, sur une explosion de  sensations 
fortes, synthèse parfaite de cet esprit de 
fête et de partage, de cette  exubérance et ce 
métissage qui, depuis toujours, sont le moteur 
de ce centre de l’univers cher à Dalí.

Loin des grandes chapelles immobiles, les 
Jeudis de Perpignan nous invitent, comme 
chaque année, à nous fondre dans la douceur 
des soirées d’été pour y déguster une farandole 
de mets artistiques tous plus savoureux les 
uns que les autres, bonheurs minimalistes 
ou grandioses qui tous rendent l’expérience 
incroyablement forte.

Imaginez que le plaisir a un nom et un seul :  
Les Jeudis de Perpignan !

Juillet / Août

Tous les jeudis du 12 juillet au 23 août
Dès 18 h 00 
Rues et places du cœur de ville
• Gratuit.

Les Jeudis de Perpignan
Festival des arts de la rue
Imaginez un endroit magique où, en quelques secondes seulement, on peut 
passer du rire à l’émerveillement, d’une émotion forte et spontanée à un 
bref égarement onirique… Imaginez un moment suspendu où, en famille, 
entre amis ou juste en solo, la ville vous appartient, devient un gigantesque 
terrain de jeu et de découverte pour votre esprit aventurier… Imaginez qu’au 
détour d’une rue, d’une place, la surprise vous cueille et vous transporte, vous 
entraînant irrésistiblement dans un monde où le merveilleux a encore droit de 
cité, où grands et petits se retrouvent pour parcourir ensemble toute la gamme 
de la féerie… Imaginez tout cela et bien plus encore, ouvrez les yeux et laissez 
vos pas vous guider dans ces rues de Perpignan caressées par la douce chaleur 
de l’été. Vous y êtes ! Vous voici de plain-pied dans le rêve éveillé, celui de 
ces jeudis qui, résonnant d’accents chantants et d’émotions simples, vous 
ouvrent la porte d’un univers exubérant où se croisent chanteurs et comédiens, 
musiciens et circassiens, amateurs de découvertes étonnantes et voyageurs en 
goguette, celui de ces soirées où l’improbable devient possible pour donner à la 
plus belle des catalanes de sublimes couleurs festives.

Alors, si vous avez ainsi envie de vous laisser prendre au jeu de 
l’extraordinaire et de la magie, dès le 12 juillet, embarquez pour 

une promenade au fil des rues, choisissez de vous y perdre 
ou, au contraire, partez à la recherche de ce qui vous touche, 
déambulez paisiblement et laissez-vous surprendre par ces 

musiciens ébouriffants, ces funambules étourdissants, ces 
danseurs virevoltants et ces spectacles à couper le souffle. 

Samedi 14 juillet
Place de la République de 18 h 00 à 20 h 30
Place de la Victoire de 21 h 00 à 1 h 00
• Gratuit.

Fête nationale
Deux bals, deux lieux, deux ambiances pour un 
Perpignan festif et son traditionnel feu d’artifice 
tiré des terrasses du Castillet.

Lundi 16 juillet
• Gratuit.

Festival 
Radio France 
Occitanie 
Montpellier
4 concerts - 1 conférence  
- 3 lieux 
Avec France Musique, le festival a imaginé un projet fou : 
redonner en concert les 555 sonates de Domenico Scarlatti 
(enregistrées il y a 30 ans au château d’Assas par Scott 
Ross). 30 clavecinistes sont impliqués dans le projet. 
Réservation obligatoire pour les concerts donnés au 
palais de justice, à partir du 1er juillet, au 04 68 66 33 18  
de 14 h 00 à 17 h 00.

À RETENIR
Les récitals de clavecin  
“ Les sonates de Domenico Scarlatti ”
Palais de justice - Place Arago
• 14 h 00 : Jean-Marc Aymes
• 16 h 00 : Kenneth Weiss

Théâtre municipal Jordi Père Cerdà
• 19 h 00 : Enrico Baiano
• 21 h 00 : Justin Taylor
Conférence “ Les sonates de Domenico 
Scarlatti ”
Musée d’art Hyacinthe Rigaud, 21 rue Mailly
• 17 h 30 - Conférence animée par Frédéric Haas

Juillet

12 13
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Plus d’infos : www.lefestival.eu



Du samedi 21 au samedi 28 juillet
Dès 19 h 30, rue Amiral Ribeil
Plus d’infos : www.live-campo.com

Live au Campo
Pour cette 3e édition, le festival Live au Campo voit plus 
haut et plus grand ! Au cœur de Perpignan, à l’ombre de 
la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, le festival investira 
à nouveau le majestueux Campo Santo. La musique 
résonnera comme nulle part ailleurs, pour une série de 
concerts dans ce lieu patrimonial exceptionnel.
Cinq soirées à la programmation artistique ambitieuse 
qui vont devenir les temps fort de votre été. Rendez-vous 
en juillet, à l’heure où le soleil catalan se couche, pour 
célébrer la musique internationale et la chanson française.

Juillet

Samedi 21 juillet
Madness
Un son vitaminé, des mélodies qui bougent, ce sont les ingrédients de la 
recette Madness, le plus grand groupe de ska au monde, style originaire 
de Jamaïque. Ils explosent à la fin des années 70 avec des titres comme 
One Step Beyond devenu l’hymne de toute une génération ou encore Don’t 
Quote Me On That. Un son lourd et monstrueux qui promet de faire bouger 
le Campo Santo entier.

1re partie - Easy Skanking
Easy Skanking, c’est avant tout une voix, 
puissante et chaude, qui s’inspire des 
chanteurs américains de la musique soul. Ce groupe revient à l’âge d’or du reggae : 
une voix mélodieuse sur une musique simple et efficace. Son répertoire se compose de 
reprises de standards d’artistes jamaïcains (tels que Luciano, Bob Marley, The Soul 
Syndicate) et de morceaux d’autres horizons revisités au son reggae.

Mardi 24 juillet
Julien Clerc
Un répertoire incroyable, riche de titres qui résonnent dans le cœur de 
tous, de Ma préférence à Utile en passant par Femmes, je vous aime, 
Ce n’est rien ou Mélissa. Des albums et des concerts qui ont touché des 
millions de fans. Julien Clerc est tout simplement un des chefs de file de 
la chanson française. Cette tournée événement célèbre cinquante ans de 
succès ininterrompus, de grands moments d’émotion et d’exception en 
perspective !

1re partie - Gabriel M
Enfant indocile d’une rue métisse, Gabriel M. est de ces artistes qui ne cherchent pas 
à rentrer dans le moule, à se fondre dans une case, mais préfèrent, de loin, se laisser 
guider au milieu de ce grand capharnaüm. Accompagné de ses mots qui flottent aux 
vents comme autant de drapeaux ivres d’émotions, il court les chemins pour nous offrir, 
album après album, quelques jolies pastilles pastel, échantillons de notre époque épique. 
En nous dévoilant ces Corps éduqués, Gabriel M. se met à nu avec pudeur et tendresse, 
l’occasion de rêver avec lui au Live au Campo.

Mercredi 25 juillet
Julien Doré
Après deux tournées de Zéniths et après avoir construit le spectacle de ses 
rêves, entouré de ses six musiciens et d’un décor scénique monumental, 
Julien Doré a décidé de tout déconstruire et de revenir à l’essence même de 
ses chansons, « telles qu’elles ont été écrites », déshabillées de tout. Seul 
sur scène avec vous, Julien Doré chante, joue, improvise, raconte, confie son 
histoire, celle de son chemin artistique avec poésie et humour. Un retour 
aux prémices de ce disque, de ses disques, des chansons que l’on connaît 
et celles que l’on découvre ou redécouvre avec simplicité. Juste vous & lui 
au Campo Santo !

1re partie - Kilembé
Artiste indépendant, Kilembé sait saisir l’air du temps et s’en inspire pour mettre en 
musique son univers. Il fait partie de cette nouvelle génération de cuisiniers qui 
n’hésitent pas à marier les saveurs autour d’un ingrédient noble : l’honnêteté. Loin des 
sentiers rebattus, une écoute attentive donne à réfléchir, autant qu’à se laisser porter 
par ses rythmes aux influences soul. D’une très grande générosité sur scène, d’une vraie 
simplicité, Davy Kilembé appelle le respect.

Samedi 28 juillet
Norah Jones
C’est en 2002, avec la sortie de l’album Come Away With Me, que Norah 
Jones explose aux yeux du monde. Pour la chanteuse, il s’agit là d’un « petit 
disque capricieux et fantasque », mais c’est en vérité avec cet album que 
le monde entier découvre une voix singulière aux sonorités totalement 
nouvelles. Cet opus devient rapidement un phénomène planétaire. Depuis, 
Norah a vendu plus de 47 millions d’albums. Encore une fois, c’est derrière 
son piano que la sublime chanteuse envoutera le Campo Santo.

1re partie - Lisa Jazz Trio
Le trio Lisa explore la chanson jazz et tente d’en révéler l’essence. La sobriété et l’élégance 
de Julien Lebart, pianiste de Cali, et Francis Adam, à la contrebasse, mettent en lumière 
la voix subtile et profonde d’Isabelle Durel. Une parenthèse de sensibilité et d’émotion.
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Juillet

À RETENIR

Lundi 23 juillet
Brigitte
Avec Et vous, tu m’aimes ?, sorti en 2011, Brigitte a reçu un oui franc et 
massif du public : double disque de platine et une victoire de la musique. 
Après ce succès fulgurant, Brigitte confirme son statut d’artiste majeure 
de la scène française avec le second opus, A bouche que veux-tu. Sur 
scène, le duo envoute, séduit et crée l’évènement à chacun de ses 
passages. En 2017, Brigitte revient avec un 3e album Nues. Puissante et 
prête à exploser à tout moment, Brigitte ne s’est jamais montrée si forte 
et fragile à la fois. Aurélie et Sylvie affrontent leurs blessures dans des 
textes sobres et simples qui frappent comme un uppercut à l’estomac.

1re partie - Selah Sue
La crazy vibe de l’artiste belge est de retour en acoustique. Voix chaude, puissante et 
éraillée, elle s’est fait connaître avec son premier album porté par le tube Raggamufin. 
L’année 2017 est sa première période de repos après des années de tournées intensive, 
c’est aussi l’année de la naissance de son fils. L’inspiration, l’énergie et la tranquillité 
ont créé un nouveau désir de jouer en live. Moment parfait pour repenser la configuration 
d’un cadre plus intimiste pour un retour aux sources. Pureté garantie au Campo Santo !
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Août

Mardi 7 août
• 19 h 00 
Jo Ruffier des 
Aimes
Blues/reggae/
groove
Jo « stick » Ruffier 
des Aimes démarre 
l’aventure des Négresses 
vertes en 1987 jusqu’en 1993. Il a notamment coécrit 
l’album Famille nombreuse, devenu un album 
classique du rock français, puis a travaillé sur les 
arrangements de Mlah. Il a participé aux tournées 
nationales et internationales des Négresses vertes. 
Aujourd’hui, Jo se lance en solo, et interprète ses 
compositions aux sonorités uniques, un mélange doux et 
puissant de funk et de soul pimenté de groove. Auteur, 
compositeur, stickiste, ce sont vingt années de rencontres 
et d’expériences qui nourrissent son univers musical 
résolument sans frontière. C’est un univers inconnu qui 
s’offre à l’auditeur. La performance est de taille et sa 
complicité avec le public est réellement magique.

• 21 h 00
Dr Ray’moon 
& Les bad news
Folk’n’rock
Du rock au folk avec 
une bonne dose de 
blues maison, ça 
prend, ça capte, ça 
sonne. Une voix chaude et rauque, des textes intimes 
et réalistes pour la plupart en Français, avec des 
tempos relevés et hypnotiques empreints tantôt 
de gaité ou de spleen. Un répertoire où se mêlent 
compositions et quelques adaptations, accompagné 
en trio (ou seul) avec sa guitare, son harmonica et sa 
footdrum…, keep on rock’in…

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

Tous les mardis du 7 au 28 août
Place de la République
• Gratuit.

Les musicales de Perpignan
Perpignan fait la part belle aux artistes catalans, de souche ou d’adoption, qui vous réservent des soirées placées 
sous le signe de la fête, de la poésie, du partage et du plaisir d’être ensemble. L’ambition de cette manifestation : 
soutenir la création artistique locale et valoriser le patrimoine musical catalan. 
Véritable métissage de rythmes, entre jazz, folk, reggae, pop rock et chansons 
françaises, Les Musicales de Perpignan investissent le cœur de la Ville.

Vendredi 10 août
Dès 19 h 00 
Place de la République
Plus d’infos : www.ffr.fr

Spectacle de danses  
folkloriques
Dans le cadre d’un partenariat avec le 76e festival 
folklorique international d’Amélie-les-Bains. Les 
groupes Les sons de la Parma de Russie et Bafochi du 
Chili assureront un spectacle haut en couleur.

Bafochi 

C’est sous la direction de Pedro Gajardo Escobar 
que le Bafochi a vu le jour à Santiago, le 21 mai 
1987, à l’initiative du ministère de l’Éducation, avec 
pour objectif de répandre les valeurs des danses 
traditionnelles et latino-américaines. La mission du 
Bafochi se devine dans leur représentation : fouiller, 
trouver, réunir dans un superbe spectacle un ensemble 
d’éléments culturels dispersés, en parcourant les 
quatre coins de ce pays. Ramener des vestiges 
émouvants de ce nord qui fut bolivien et péruvien, où 
survivent les cultures quechuas et aymaras avec leurs 
carnavals, leurs processions et leurs fêtes votives. Le 
Bafochi, célèbre dans le monde, va nous entraîner au 
plus profond et au plus beau d’une culture millénaire 
que la modernité ne réussira pas à effacer.

Les sons de la Parma

Leur programme s’élargit aux danses de l’éternelle 
Russie. Celles des régions méridionales qui claquent 
comme des défis, les danses en rond majestueuses 
qui sont des danses de cour, celles qui disent la 
bravoure, la fureur, l’humour des cosaques, ou encore 
les rituels doux et lyriques des jeunes filles des régions 
occidentales. Il faut avoir vu au moins une fois le 
spectacle prestigieux de cet ensemble folklorique. 
Ne pas le faire serait se priver d’un plaisir rare et 
parfois émouvant, toujours subtil comme le sont les 
grandes rencontres. Ce serait aussi ignorer la Russie 
de toujours, son caractère propre, la variété de ses 
régions, sa richesse culturelle. Bref, ce serait manquer 
un régal pour les yeux et l’esprit, et passer à côté d’un 
événement artistique de tout premier plan.

Mardi 14 août
• 19 h 00 
Harlem Nights 
Big Band
Swing jazz
Le Harlem Nights 
Big Band, ce n’est 
rien moins qu’une 
vingtaine de musiciens 
en scène pour plus de 2 heures de jazz & de swing 
ultra dansant des années 30 à 50  ! Le grand 
orchestre Harlem Nights est issu d’une classe 
d’ensemble de la Casa Musicale, créé et dirigé par 
le saxophoniste britannique Gavin Hackett depuis 
2007. Ce londonien à la recherche du calme et de 
la beauté de l’arrière-pays catalan a ramené dans 
ses valises 20 ans de passion et de pratique au plus 
haut niveau du jazz anglais.

Mardi 21 août
• 19 h 00
Dhamma
Electro pop / trip-hop
Leur musique, electro 
pop, puise aussi bien 
ses influences dans la 
trip-hop anglaise des 
années 90 (Portishead, 
Massive Attack), que dans des airs aériens et 
oniriques qui font penser à Coco Rosie, Florence & 
The Machine ou encore THEDØ, le groupe de référence 
pour tous les deux. Tantôt lyrique, tantôt soul, la voix 
de Sacha émeut et change au rythme des émotions. 
C’est un Live qui alterne aisément entre des moments 
électriques et des moments suspendus. Un duo 
très complémentaire et surprenant qui ne lésine 
pas sur les messages et valeurs qu’ils entendent 
communiquer.

4 soirées  
gratuites

concerts

Août

• 21 h 00 
Supa Moon
R’n’B alternatif
Dans un style qui 
n’appartient qu’à 
lui, le groupe, qui 
prend une dimension 
fantastique dès qu’il 
monte sur scène, a réussi dès ses premiers concerts 
à agréger un noyau toujours plus fourni de fans tout 
en attirant l’oreille des programmateurs d’Occitanie. 
Ils jouent d’ailleurs dans plusieurs festivals comme 
Le Printemps de Bourges, Le festival Pause Guitare 
(Albi), Le Wild Summer Festival (Montpellier)… 
Aucun doute, Supa est désormais prêt à aller 
conquérir les scènes hexagonales.

Mardi 28 août
• 19 h 00 
Yazik
Electro pop rock
Auteur  f rança is , 
c o m p o s i t e u r  e t 
interprète, Yazik aime 
entrelacer les textures 
sonores pop rock et electro, enveloppant de sa 
voix chaude et singulière toute la poésie de ses 
textes. Il sait jouer avec les mots, les images, les 
sens pour nous faire partager son regard sur le 
monde qui nous entoure, un regard parfois amusé 
parfois plus profond et sensible. Accompagné de 
son bassiste et son batteur, le voyage à travers 
son univers onirique est plein de nuances, 
navigant d’une énergie contagieuse à l’émotion 
de quelques mots.

• 21 h 00
Lili Charles
Pop rock & chanson française 
Entre volupté électrique, sensibilité et fougue 
mélancolique, Lili Charles décline la carte d’un 
pop rock empli de nuances et de failles, où des 
mots roses cachent les maux qui durent, où l’espoir 
soigne les cœurs qui saignent et les étoiles sourient 
aux amoureux. Comme une évidence, la fougue et 
le timbre rauque de 
Charles se mêlent 
à la perfection à la 
grâce chorégraphique 
et la voix angélique 
d’Aurélie pour donner 
un ensemble tour à 
tour explosif et tendre, 
sauvage et caressant.
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Itinérances d’artistes : Perpignan  
et les artistes de la modernité
Dimanche 3 juin à 11 h 00
Musée d’art Hyacinthe Rigaud, 21 rue Mailly
•  Tarif : 10 €.

Une visite déambulatoire sur la trace des 
cercles d’influence politiques et artistiques 
roussillonnais, qui au début du XXe siècle, 
définissent un nouveau territoire artistique et 
entrent de plein pied dans la modernité.

Street art expérience
Dimanche 1er juillet à 10 h 00
Gare SNCF, passage Dalí
•  Tarif : 7 €.

Space Invader, Mark93, Alber, Vinz…, découvrez 
fresques, lettrages et motifs réalisés par des 
collectifs ou par des artistes de renommée 
internationale. Votre guide, passionné de street 
art, vous fera découvrir les « spots » parmi les 
plus intéressants de la ville depuis le passage 
Dalí de la gare jusqu’aux ruelles du centre-ville. 
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Du samedi 2 juin au vendredi 31 août

Les visites guidées
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 !

LES RÉGULIÈRES

Balade historique
Tous les samedis de juin à 15 h 30 et tous les 
samedis du 7 juillet au 1er septembre à 16 h 30
Départ : Bureau d'information tourisme Perpignan
•  Tarif : 5 €.

Un voyage dans le temps pour comprendre l’évolution 
de Perpignan depuis le Moyen Âge et découvrir son 
riche patrimoine.

LES EXCEPTIONNELLES

Le Perpignan de Charles Trenet
Balade contée et chantée
Vendredi 15 juin à 19 h 00
Départ : place Arago
•  Tarif : 12 €.

Sur un rythme swing, une charmante guide-
chanteuse-conteuse s’empare avec brio de chansons 
et d’anecdotes croustillantes. Des frères Bausil à 
Trenet, entre humour et poésie, les airs du « fou 
chantant » nous mènent vers un Perpignan peu connu. 
Les ruelles aux architectures Art déco créent un décor 
idéal pour nous immerger dans cette époque d’une 
grande richesse culturelle, où Perpignan connait un 
essor urbain et architectural sans précédent. Une 
soirée au ton décalé, animée par la compagnie Le 
Tympan dans l’œil qui offre un regard insolite sur 
Perpignan.

Invitation chez Jules Pams
Dimanche 17 juin à 10 h 30
Hôtel Pams, 18 rue Émile Zola
•  Tarif : 10 €.

Visite costumée de l’hôtel Pams, l’un des plus beaux 
hôtels particuliers de la ville. La vie publique et 
privée de son propriétaire, Jules Pams, nous permet 
d’aborder l’histoire de Perpignan à travers la saga 
d’une grande famille perpignanaise de la première 
moitié du XXe siècle. La visite se terminera par la 
dégustation d’un cocktail Byrrh, l’apéritif star de 
l’époque.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer 
avec modération.

Visitez Perpignan
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BILLETTERIE - RÉSERVATION
Bureau d'information tourisme  
Perpignan
Place de la Loge
•  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

Visitez PerpignanLe Perpignan de Casanova
Dimanche 24 juin à 10 h 00
Départ : place de la Victoire
•  Tarif : 7 €.

Sur les traces de Casanova dont les aventures le 
menèrent en Roussillon, cette balade dévoile les 
secrets du XVIIIe siècle à Perpignan. Une visite haute 
en mots et en couleurs, romancée de façon inédite 
par la journaliste, historienne et romancière Hélène 
Legrais.

LES GOURMANDES

Ville et vin
Vendredi 29 juin à 19 h 00
Départ : Bureau d'information tourisme Perpignan
•  Tarif : 10 €.

Après la découverte du cœur médiéval de Perpignan, 
vous bénéficierez d’une initiation à la dégustation 
de trois crus locaux chez un de nos cavistes 
partenaires. Charcuterie, pain, fromages, rousquilles 
ou croquants vous seront proposés pour accompagner 
la dégustation.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer 
avec modération.

Laissez-vous conter les fontaines
Dimanche 10 juin à 10 h 00
Place Arago
•  Tarif : 7 €.

Au détour d’une rue ou sur une placette, les fontaines racontent, dans 
leurs pierres et leurs écoulements, l’histoire de Perpignan. Ouvrez l’œil, 
tendez l’oreille et suivez le clapotis de l’eau… pas moins de 11 fontaines 
sont disséminées dans la ville. Elles possèdent toutes une histoire à 
raconter et témoignent de l’évolution des goûts, des arts et de l’histoire. 
Final avec les grandes eaux musicales de la fontaine Dina Vierny.

ARTISTES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

HISTOIRES D’EAU 

Vélo au fil de l’eau
Dimanche 24 juin à 10 h 00
Gare SNCF, Passage Dalí
•  Tarif : 7 €.

Une escapade à deux-roues, pleine de 
charme et de fraîcheur, une occasion 
unique de découvrir le patrimoine 
de Perpignan sous un angle inédit  ! 
Cette balade à vélo vous mènera au fil 
des canaux historiques, des fontaines 
et des ponts de Perpignan. Vous 
découvrirez quelle est la place de cet 
élément dans la ville et comment ces 
ouvrages ont été façonnés et disposés 
dans Perpignan.
Prêt de vélo gratuit.
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Du samedi 2 juin au vendredi 31 août

Les visites guidées (suite)

LES INSOLITES

Les céramiques Sant Vicens
Tous les jeudis du 7 juin au 30 août à 17 h 00
Céramiques Sant Vicens, 40 rue Sant Vicens
•   Gratuit.
Réservation et renseignements au 04 68 50 02 18.
www.santvicens.fr 

Visite commentée de l’ancienne cave avec les céramiques 
historiques du Sant Vicens du XXe siècle et les artistes qui 
ont marqué le lieu  : Jean Lurçat, Pablo Picasso, Salvador 
Dalí, Catherine Deneuve…
Visite de l’atelier de fabrication de céramiques.

Découverte du Carillon
Les mercredis du 11 juillet au 7 août 
et le mardi 14 août à 15 h 00
Bureau d’information tourisme Perpignan, 
place de la Loge
•  Gratuit.   

Réservation obligatoire, nombre de places limité.

Visite patrimoniale et musicale du carillon historique 
Amédée Bollée (1878), instrument campanaire de 46 
cloches classé au titre des Monuments historiques.
La visite du carillon nécessite l’ascension du clocher qui 
comporte 122 marches. L’accès est fortement déconseillé 
aux personnes sujettes au vertige.

Chasse aux trésors
Tous les mardis du 3 juillet au 28 août à 10 h 00
Bureau d’information tourisme Perpignan, 
place de la Loge
•  Tarif : 5 € par enfant.

Chasse aux trésors dans le cœur historique 
de Perpignan  : pour découvrir les plus beaux 
monuments de Perpignan en s’amusant !

Visite et jeux romains costumés  
à Ruscino
Tous les mercredis du 4 juillet au 29 août à 10 h 30
Site archéologique de Ruscino, Château-Roussillon
•  Tarif : 7 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

De l’oppidum ibérique au forum romain, un 
guide-conférencier vous présentera Ruscino, la 
cité qui a précédé Perpignan et donné son nom 
au Roussillon. Pendant ce temps, les enfants 
pourront expérimenter les jeux pratiqués par les 
enfants à l’époque romaine, après un atelier 
autour du costume romain.

Les détectives gourmands
Tous les jeudis du 5 juillet au 30 août à 17 h 00
Bureau d’information tourisme Perpignan, 
place de la Loge
•  Tarif : 10 €, gratuit moins de 6 ans.

Une nouvelle enquête gourmande au cœur de 
Perpignan, suivie d’une dégustation avec l’un de 
nos pâtissiers partenaires.

Cluedo à Perpignan
Tous les mercredis du 4 juillet au 29 août à 20 h 30
Bureau d’information tourisme Perpignan, place de la Loge
•  Tarif : 10 €.

Une nouvelle intrigue… un nouveau meurtre à élucider 
pour les équipes d’enquêteur !

Visitez Perpignan

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

Jardins et poésie
Samedi 2 juin à 17 h 00
Place Molière
•  Tarif : 10 €.

Les jardins cachés de Perpignan deviennent 
les écrins privilégiés des vers et des proses 
d’auteurs qui, liés chacun à leur manière à 
notre ville, ont écrit la vie d’ici, les jardins, le 
printemps, l’amour… 
Balade commentée et lectures à l’ombre des 
jardins du patrimoine.

Jardins et poésie  
Visite-atelier en famille
Samedi 2 juin à 14 h 30
Place Molière
•  Tarif : 5 € / enfant,   

gratuit pour les moins de 12 ans.

Un parcours spécial est dédié aux enfants. 
Un conte, une histoire et un poème relatifs à 
la nature, aux jardins, au printemps, seront 
mis en jeu de façon insolite. Au programme : 
constitution d’un petit recueil de poésie, 
création d’un poème collectif et chasse aux 
décors « nature et végétaux ». 

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

Itinérances d’artistes,  
le musée dans la ville : Raoul Dufy,  
les ateliers de Perpignan, 1940-1950
Dimanches 15 et 29 juillet et 12 et 26 août à 11 h 00
Musée d’art Hyacinthe Rigaud, 21 rue Mailly
•  Tarif : 15 €.

Visite guidée de la grande exposition de l’été « Raoul 
Dufy, les ateliers de Perpignan, 1940-1950 ».

Perpignan à vélo
Dimanches 22 juillet et 19 août à 10 h 00
Départ : hôtel d’Agglomération, 
boulevard Saint-Assiscle
•  Tarif : 7 €.

Balade à bicyclette pour une découverte de Perpignan 
conviviale et pleine de charme. 
Possibilité de prêt de vélos adultes gratuit.
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Visitez Perpignan

BALADES ET CRÉATION EN FAMILLE

EN SOIRÉE

Soirée aux Patios gourmands
Tous les vendredis du 6 juillet au 31 août à 
19 h 30
Lieu communiqué à la réservation.
•  Tarif : 30 €.

Une visite-repas pour découvrir les plus beaux patios 
de Perpignan et déguster les produits du terroir, au 
son de musiques traditionnelles catalanes.

Visite aux flambeaux
Tous les vendredis du 6 juillet au 31 août à 
21 h 30
Place de la Victoire
•  Tarif : 7 €.

Une visite guidée pour découvrir le cœur médiéval 
de la ville à la lumière des flambeaux.



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 six 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. 

Du vendredi 1er juin au vendredi 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 !
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 au Bureau d’information tourisme 
Perpignan, place de la Loge.

Visitez Perpignan

Film “ Itinéraire gothique ” autour 
de l’application Perpignan 3D
Projections sur grand écran à : l’Hôtel de Ville, 
place de la Loge ; l’hôtel Pams, rue Émile Zola ; 
la Casa Xanxo, rue de la Main de Fer et l’Office 
de Tourisme, place de la Loge.

Pas besoin d’avoir un smartphone. Profitez 
d’une halte dans votre visite pour admirer 
Perpignan autrement (et de haut) avec le film 
« Itinéraire gothique » autour de l’application 
Perpignan 3D. Trente quatre minutes ou cinq 
chapitres de 6 minutes : l’ensemble cathédral, 
les quartiers et églises paroissiales, les 
couvents, les fortifications et le palais des 
rois de Majorque, les édifices civiques et 
l’architecture domestique.
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MUSÉE CASA PAIRAL
Le Castillet, place de Verdun
Tous les jours de 10 h 30 à 18 h 30
Tél. 04 68 35 42 05.
• Tarif : entrée 2 €.

Jusqu’au dimanche 16 septembre

Poupées et patotes :  
miroirs de sociétés
Perpignan fut, au XXe siècle, un des principaux centres 
de production française de poupées. L’exposition 
aborde l’objet « poupée » en traitant de son histoire, 
de sa fabrication et enfin donne un aperçu de ses 
usages à travers le monde.
Une exposition pour voyager dans le monde merveilleux 
des poupées.

À savoir : visites guidées pour les familles le mardi 
10 juillet et le jeudi 2 août à 10 h 30 et le grand 
public le jeudi 19 juillet et mardi 14 août à 16 h 30.

Du mercredi 27 juin au mercredi 19 septembre

Cloches et 
carillons
L’année 2018 marque 
deux anniversaires : les 
600 ans des cloches 
civiles de la tour de 
l’horloge, enserrées 
dans le campanile en 
fer forgé en façade de 
la cathédrale Saint-
Jean-Baptiste, et les 
140 ans du carillon 
historique Amédée 
Bollée de l’église du Vieux-Saint-Jean. Au travers de 
pièces campanaires et de panneaux destinés aux 
adultes et aux enfants, l’exposition s’attache à faire 
découvrir un patrimoine méconnu.

MUSÉE DES MONNAIES  
ET MÉDAILLES JOSEPH PUIG
Villa Les Tilleuls, 42 avenue de Grande-Bretagne
Tous les jours du mardi au samedi de 13 h 00 à 
18 h 00
Tél. 04 68 62 37 64.
• Entrée libre.

Jusqu’au samedi 30 mars 2019

Monnaies corrompues :  
les faux se dévoilent  
au musée Puig

Depuis la création des premières pièces au VIe siècle 
avant notre ère, une course effrénée fait rage entre 
les émetteurs de monnaies et les faussaires. Les uns 
développent un modèle d’échange contrôlé, les autres 
s’efforcent d’en créer de quasi-semblables pour les 
mettre en circulation et en tirer profit.
Cette année, le musée Joseph Puig vous invite à 
découvrir comment ces fausses-monnaies sont 
diffusées, quelles méthodes sont développées par les 
autorités officielles pour les combattre à travers les 
époques mais aussi le parcours de quelques grands 
faussaires.

À savoir : visites guidées pour les familles les jeudis 
12 juillet et 9 août à 10 h 30 et pour le grand public 
les mercredis 18 juillet et 1er août à 16 h 30

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
12 rue Fontaine-Neuve
Tous les jours de 10 h 30 à 18 h 30
Tél. 04 68 66 33 68.
• Entrée libre.

Jusqu’au dimanche 4 novembre

Animaux fantastiques
C’est à une plongée dans les mythes et légendes que le Muséum vous invite cette année. Sirènes, griffons, 
simiots… ces êtres ont peuplé les mers, les déserts, les forêts de pays à l’autre bout du monde ou de 
la rue. Aujourd’hui, nous savons qu’ils n’existent que dans notre imaginaire. Mais ils laissent la place à 
d’autres animaux fantastiques qui, à leur tour, habitent de nouveaux territoires méconnus. Et, parfois, 
certains leur ont donné corps à travers leurs réalisations et ont renforcé le mythe. 
Le Muséum vous propose à partir sur la piste de quelques-uns de ces animaux fantastiques, d’explorer 
leur histoire et leurs origines. Ce sera aussi l’occasion de découvrir un métier qui leur a donné vie, un 
métier alliant rigueur scientifique, maîtrise technique et ingéniosité, celui de taxidermiste.
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À savoir  : visites guidées 
pour les familles les lundis 
23 juillet et 6 août à 10 h 30 
et pour le grand public les 
samedis 21 juillet et 11 
août à 16 h 30.

Les expositions

Programme sous réserve de modifications. Programme sous réserve de modifications.
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Les expositionsLes expositions

Jusqu’au dimanche 1er juillet

Alexis Gallissaires,  
Jour blanc
L’exposition inaugure l’ouverture de l’espace Hyacinthe 
à la jeune génération et notamment aux artistes qui, 
pour la première fois, exposent dans un musée. Jour 
Blanc, l’exposition est le fruit d’un travail de cinq 
années  : une tentative unique de transcrire en mots 
et en images les visions hallucinées et cacophoniques 
d’un corps sous l’emprise de la drogue. À travers 
une expérience synesthétique intense, le crayon gris 
d’Alexis Gallissaires dessine et oscille entre la candeur 
de l’enfance et le cauchemardesque.
De ce long travail résulte, également, Jour Blanc, 
l’ouvrage, édité par Allia : une frise organisée comme 
une boucle où l’on ne peut s’empêcher de plonger 
dans ce voyage vertigineux de 16 mètres à dérouler, 
à déplier…

Jusqu’au lundi 12 novembre

Côte Vermeille
Elle commence au sud d’Argelès-sur-Mer sur la plage du Racou 
et se prolonge jusqu’à la frontière espagnole à Portbou. Ses 
beautés et sa lumière si crue ont fait le berceau du fauvisme et 
le repaire de nombreux artistes tombés amoureux de ses plages 
et du pittoresque encore préservé des ruelles étroites de ses 
ports. La présence d’Aristide Maillol à Banyuls-sur-Mer n’est pas 
étrangère à l’attraction qu’a pu exercer ce territoire avant que le 
développement du tourisme n’en abâtardisse le caractère.

Sans évoquer les personnalités écrasantes d’Henri Matisse, 
André Derain, découvrons nombre d’artistes qui ont restitué 
les fulgurances chromatiques de la Côte Vermeille  : Henri 
Martin, Henri Marre, Martin Vivès… L’exposition fait escale 
dans trois ports aux identités affirmées qui scandent cette 
côte : Collioure, Port-Vendres et Banyuls-sur-Mer.

MUSÉE D’ART HYACINTHE RIGAUD
21 rue Mailly
Tous les jours de 10 h 30 à 19 h 00
•  Tarifs : 8 € et 10 € pendant l’exposition estivale.
Plus d’infos : www.musee-rigaud.fr

Du vendredi 13 juillet au lundi 15 octobre

Fanta Diallo, 
Microcosme
Céramiste travaillant à Perpignan, Fanta Diallo 
utilise la terre avec l’élégance silencieuse qui 
semble parfois sous-tendre les créations de la 
nature. Ses sculptures, patiemment incisées, 
évoquent la préciosité du corail, l’or rouge 
de Méditerranée. Mais la terre blanche et 
volontairement poreuse, dit la lente mort qui, en 
silence, gagne ces récifs. Les totems que Fanta 
sculpte ont de la nature l’indécente beauté 
et la fragilité. Porté par l’universalité de la 
céramique, elle en a 
fait le médium de sa 
réflexion humaniste  
et citoyenne du monde,   
de sa conscience  
éveillée, sensible aux  
problèmes écologiques  
et à la dégradation 
des milieux naturels,  
sensible à l’ordre 
du monde, à son 
devenir et à celui de 
l’homme.
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Du samedi 23 juin au dimanche 4 novembre

Raoul Dufy, les ateliers de Perpignan, 1940-1950
Après le succès de l’exposition Picasso Perpignan, le cercle de l’intime, le musée d’art Hyacinthe 
Rigaud propose sa nouvelle grande exposition estivale, célébrant les liens unissant Perpignan 
aux grands artistes de la modernité.

Cet été, les visiteurs pourront se plonger dans l’univers de Raoul Dufy. Réfugié à Céret au début 
de la Seconde Guerre mondiale, Raoul Dufy entre en 1940 en relation avec le docteur Pierre 
Nicolau. Dans sa clinique privée de Perpignan, celui-ci entreprend de soigner la douloureuse 
polyarthrite qui handicape l’artiste depuis le milieu des années trente. Le médecin l’héberge 
bientôt pour six mois au sein de sa propre famille. C’est le début de la période perpignanaise de 
Dufy qui ne s’achèvera qu’en 1950, avec son départ pour les États-Unis.

L’exposition réunit pour la première fois un ensemble significatif de ces ateliers à Perpignan 
et rend également compte des séjours faits par Dufy à Vernet-les-Bains, au Boulou ou, côté 
espagnol, à Caldes de Monbui, où le conduisent des cures thermales.

Pour illustrer la production très diverse de Raoul Dufy à Perpignan, l’exposition s’attache 
particulièrement à trois de ses thèmes de prédilection pendant cette période : la réinterprétation 
des maîtres, les représentations de la musique et la peinture de fleurs. Enfin, son activité 
spécifique dans le domaine des arts décoratifs sera mise en lumière pour la première fois. À 
Perpignan en effet, Dufy conçoit de nouvelles tapisseries en collaboration avec Jean Lurçat et 
reprend sa production de céramiques avec le potier Jean-Jacques Prolongeau.

Faisant appel à de nombreuses collections françaises et étrangères, le musée Hyacinthe Rigaud 
a pour ambition de remettre à l’honneur une période encore trop méconnue de l’un des artistes 
les plus justement populaires de la première moitié du XXe siècle.
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HÔTEL PAMS
18 rue Émile Zola
Tous les jours de 
10 h 30 à 18 h 30
Tél. 04 68 66 33 18.
• Entrée libre.

Jusqu’au dimanche 24 juin

De Job aux Fireboox
Exposition de Richard Meier

L’exposition présentée par Richard Meier, plasticien 
et éditeur de la maison Voix éditions, cherche 
à établir un dialogue entre papier à cigarette 
et allumettes. 285 Fireboox seront présentées 
côte à côte, rappelant ainsi la disposition d’une 
bibliothèque classique, mais en format mini. 
Des agrandissements de ces boîtes ouvertes, 
laissant apparaître le livre déplié, seront accrochés 
au mur comme des stèles verticales se lisant de haut 
en bas. Un effort de concentration sera nécessaire 
au visiteur pour fixer son attention sur une Fireboox 
plutôt qu’une autre, ses dimensions réduites, 
contrastant avec la richesse de son contenu… Tout 
un univers dans une boite d’allumettes !
La Fireboox, c’est l’idée un peu folle d’une boîte 
d’allumettes contenant un livre, un livre qui mettrait le 
feu avec une étincelle instiguée par son auteur, et d’où 
la lumière jaillirait dans l’accomplissement de l’objet. 

Du vendredi 13 juillet au dimanche 2 septembre

Paysages au creux  
de mes mains
Exposition de peinture d’Albert Woda
Plaçant au cœur de son parcours la lumière, cette 
exposition de peinture d’Albert Woda invite à 
découvrir l’œuvre de ce peintre-graveur vivant à 
Reynès, en pays catalan.
L’intérêt de Woda pour les théories scientifiques et 
philosophiques sur la couleur – de Newton, Goethe 
à Michel Pastoureau – et l’utilisation de pigments 
devenus rares, est illustré dans la suite des  
tableaux présentés.
Dans le rectangle 
tracé dans le ciel 
pour recevoir la 
lumière, Woda espère  
un échange spirituel  
avec les spectateurs. 
Les tableaux sont  
l’entre-deux suspendu  
entre le silence et 
l’interrogation de la 
lumière.

Les expositionsLes expositions COUVENT DES MINIMES
Chapelle basse, rue François Rabelais
Tous les jours de 10 h 30 à 18 h 30
• Entrée libre.

Du lundi 18 juin au dimanche 29 juillet

Pierre & Gilles, le génie  
du Christianisme
« … Le jaillissement du sacré dans le 
profane, et du profane dans le sacré, est au 
cœur de l’exposition organisée par le FILAF 
dans le couvent des Minimes à Perpignan. 
L’Ancien Testament y côtoie les Évangiles, les 
saints reconnus par le Vatican rivalisent avec 
ceux de notre temps. L’intensité spirituelle 
qui se dégage de ce lieu résonne avec le 
travail de Pierre et Gilles, si peu ironique, 
traversé d’une empathie très singulière 
dans notre époque marquée par la distance 
et le détachement. Il y sera question de 
transcendance et de recueillement, La Vierge 
à l’enfant dans un décor de décharge urbaine 
nous rappelant les contradictions de l’âme 
humaine, les merveilles dans le brouhaha du 
monde… ».

Numa Hambursin, 
commissaire de l’exposition.

Exposition organisée dans le cadre du 
Festival international du Livre d’art et du 
Film (FILAF).

ANCIEN ÉVÊCHÉ
Rue de l’Académie
Tous les jours de 10 h 30 à 18 h 30
• Entrée libre.

Jusqu’au dimanche 28 octobre

Monseigneur de Carsalade 
du Pont, promoteur 
du patrimoine et des 
traditions catalanes
Des photographies et des portraits évoquent l’œuvre 
de ce grand prélat, « Évêque des Catalans », qui 
se consacra sans relâche à la conservation et 
la revivification de la langue, des traidtions, 
de l’histoire et des monuments catalans et qui 
transforma l’ancien hôtel de l’Académie en Évêché.

CASA XANXO
8 rue de la Main de Fer
Tous les jours de 10 h 30 à 18 h 30
• Entrée libre.

Jusqu’au dimanche 16 septembre

Casa Xanxo, de la demeure 
patricienne au CIAP
Une lecture de l’histoire et de l’architecture de cette 
magnifique habitation de la fin du Moyen Âge, avant 
les travaux de restauration et d’aménagement 
qui vont en faire le Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine de Perpignan (CIAP).

CENTRE ARCHÉOLOGIQUE DE RUSCINO
Château-Roussillon
Les mercredis de 10 h 30 à 18 h 30
• Entrée libre.

Du samedi 16 juin au dimanche 16 septembre

Berger des abeilles :  
de l’abeille sauvage  
à l’apiculture moderne
Découvrez l’histoire de la domestication de l’abeille 
et de l’apiculture depuis l’antiquité jusqu’à nos 
jours, avec la reconstitution de ruches antiques, des 
exemples traditionnels, des spécimens d’histoire 
naturelle, les diverses utilisations du miel et des 
productions d’abeilles.
Terminez en vous promenant dans le vallon de 
Ruscino et ses ruchers.
Exposition réalisée en partenariat avec le centre 
archéologique Rémy Marichal, le musée de la Casa 
Pairal et le muséum d’histoire naturelle.

PALAIS CONSULAIRE
CCI de Perpignan, 
quai de Lattre de Tassigny
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
12 h 00 et de 13 h 45 à 17 h 45
• Entrée libre.

Du vendredi 1er au samedi 30 juin

L’Aéropostale
Exposition de photos issues du 
fond de l’entreprise Latécoère.

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 
ÀCENTMÈTRESDUCENTREDUMONDE
3 avenue de Grande-Bretagne
Tous les jours de 15 h 00 à 19 h 00
• Tarif : 4 €.
Plus d’infos : 
www.acentmetresducentredumonde.com 

Du samedi 16 juin au dimanche 23 septembre

Exposition de peinture de 
l’artiste Santiago Ydañez
Santiago Ydañez (Jaén, Espagne, 1969). 
«  Les visages m’attirent et aussi les masques. Je travaille 
presque toujours sur des sentiments très essentiels que 
peuvent partager un animal et un être humain. Au niveau 
viscéral, nous sommes identiques. Je cherche une sorte 
de sentiment d’absence presque mystique, proche de la 
sublimité romantique quoique marqué par une plus grande 
agressivité. Je n’essaie jamais de modeler un seul sentiment 
mais je peins des sentiments suffisamment amples pour 
qu’ils puissent suggérer des choses différentes. Par ailleurs 
les sujets variés m’intéressent et pas seulement le visage, par 
exemple l’iconographie religieuse en général, l’art baroque, 
les motifs qui ont trait à l’enfance ou les images d’animaux. »

PIERRE ET GILLES 
La Vierge à l'enfant (Hafsia Herzi et Loric), 2009
photographie peinte, unique
260,5 x 194,5 cm 
Courtesy des artistes et de la Galerie Templon, Paris-Brussels

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



Programme à télécharger sur mairie-perpignan.fr 
et à découvrir sur l’application de la Ville
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RENSEIGNEMENTS
Bureau d’information tourisme Perpignan 

Place de la Loge • 66000 Perpignan
Tél. + 33 (0)4 68 66 30 30

Courriel : contact-office@perpignan.fr

Plus d’informations sur
perpignantourisme.com


