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DE 19 H 30 À 20 H 30
Cours de sardanes
Place de la Loge
Gratuit.

Des cours de sardanes sont proposés 
afin de permettre aux novices de 
découvrir les premiers pas de cette 
danse populaire catalane.

DE 21 H 00 À 23 H 00
Ballades de sardanes
Place de la Loge
Gratuit.

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, cobla oficial 
de la Fidelíssima Vila de Perpinyà, qui 
sera fidèle à sa vocation première  : 
interpréter les sardanes d’hier et 
d’aujourd’hui.

16 H 30
Poupées et patotes :  
miroirs de sociétés 
Visite guidée de l’exposition 
Musée Casa Pairal, Le Castillet,  
place de Verdun
Tarif : entrée 2 €. 
Réservation : 04 68 35 42 05.

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.

LUNDI 
13 AOÛT
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10 H 00
Chasse aux trésors
Bureau d’information tourisme Perpignan, 
place de la Loge
Tarif : 5 € par enfant.
Réservation : 04 68 66 30 30.

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

18 H 00
16e festival international  
de Carillon de Perpignan
Parvis de l’église Saint-Jean-le-Vieux,  
place Gambetta
Gratuit.

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.

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.

19 H 00 & 21 H 00
Les Musicales de Perpignan
Place de la République
Gratuit.

4 soirées gratuites, 7 concerts, 
tous les mardis du 7 au 28 août
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 musique classique, jazz, 
rumba, flamenco, salsa, chansons, chants du 
monde ou bien encore musique arabo-andalouse, 
Les Musicales de Perpignan investissent le cœur 
de la Ville.

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 deux 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  
14 AOÛT
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17 H 00
Les céramiques Sant Vicens
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.

JEUDI  
16 AOÛT

17 H 00
Les détectives gourmands
Bureau d’information tourisme Perpignan, 
place de la Loge
Tarif : 10 €, gratuit moins de 6 ans. 
Réservation : 04 68 66 30 30.

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

16 H 30
Balade historique
Bureau d’information tourisme Perpignan, 
place de la Loge
Tarif : 7 €. 
Réservation : 04 68 66 30 30.

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

18 H 00
Le mercredi, pour les enfants, 
c’est permis
Patio de l’Hôtel de Ville, place de la Loge
Gratuit.

Clint le magicien 
Grand spectacle de magie pour le plus grand plaisir 
des enfants.

20 H 30
Cluedo® à Perpignan
Bureau d’information tourisme Perpignan, 
place de la Loge
Tarif : 10 €. 
Réservation : 04 68 66 30 30.

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

10 H 30
Visite et jeux romains 
costumés à Ruscino
Bureau d’information tourisme Perpignan, 
place de la Loge
Tarif : 7 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservation : 04 68 66 30 30.

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.

15 H 00
Découverte du Carillon
Bureau d’information tourisme Perpignan, 
place de la Loge
Gratuit. 
Réservation obligatoire : 04 68 66 30 30.  
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.

http://www.santvicens.fr
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PROGRAMMATION JEUDI 16 AOÛT
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Pour en savoir plus sur les spectacles, reportez-vous au numéro de page indiqué.

19 h 00 4 h 00 La Case du jeu   Pour les petits et ceux qui le sont restés… 5 Pont-d’en-Vestit PAGE 10 F

19 h 00 4 h 00 La Case du jeu   À partager en famille ! 7 Place Arago PAGE 10 F

19 h 00 4 h 00 Les Enfants du Lude   Entrez dans la dimension ludique…  1 Parvis des Galeries Lafayette PAGE 10 F

19 h 00 4 h 00 Au royaume des miroirs   Découvrez votre moi intérieur !  1 Parvis des Galeries Lafayette PAGE 10 F

19 h 00 1 h 15 Intégrale des quatuors pour flûte   Mozart : un rendez-vous pour l’éternité. 16 Patio de l’Hôtel de Ville PAGE 11 F

19 h 00 0 h 30 Le Crieur de rue Jobard Bond   Ses performances lui permettent de se rapprocher  du ciel ! Levez les yeux, il est par ici ou par là. PAGE 13 D

19 h 15 0 h 45 Mona Lisa Klaxon   Cette fanfare de 20 musiciens se nourrit de rencontres… 7 Place Arago PAGE 12 I

19 h 30 4 h 00
Le bal des Poilus - DJ Arno Banano    
Un mélange de hits absolus et pépites parfaitement obscures.

11 Place des Poilus PAGE 11 F

19 h 30 0 h 40 Le Marsu   Costumes superbes, personnages plus vrais que nature… 10 Place de la République / Place des Poilus / Place Arago PAGE 12 D

19 h 30 0 h 30 Mr Bang   Un clown italien hors du commun et ça fait BOUMMMM ! 2 Quai Vauban PAGE 12 D

19 h 30 0 h 40 Circo Eguap   Entre humour et arts du cirque, ils nous arrivent d’Argentine. 10 Place de la République PAGE 12 I

19 h 30 0 h 40 Cadencia   Cette rumba catalane va vous emporter au firmament… 19 Scène Verdun PAGE 11 F

19 h 40 0 h 40 Lisa jazz trio   Un magnifique voyage à travers des standards du jazz. 2 Scène Vauban PAGE 10 F

19 h 45 0 h 40 Els Salanc’aires   Ces vertueux passionnés font revivre El sac de gemecs… 1 Parvis des Galeries Lafayette / Place de la Loge / Place de la République PAGE 12 I

19 h 45 0 h 30 KluG   Il provoque de drôles d’émotions ce petit homme mécanique ! 1 Parvis des Galeries Lafayette / Place de Verdun / Place de la Loge PAGE 13 D

20 h 00 0 h 40 Larka   Un répertoire coloré aux influences variées. 12 Scène Rigaud PAGE 11 F

20 h 00 0 h 30 Le Crieur de rue Jobard Bond   C’est l’homme qui vous renseigne ! Levez les yeux, il est par ici ou par là. PAGE 13 D

20 h 00 0 h 45 Rue des Dames   Les Dames mènent la danse et jouent de leurs images… 2 Quai Vauban / Place Arago / Place de la République PAGE 13 D

20 h 00 2 h 00 Maxxximus   Une chanson matinée de soulitude bleue, forcément… 21 Scène allées Maillol PAGE 11 F

20 h 10 0 h 30
Sonsonite orchestre de Lleida    
Imaginez que les meilleurs groupes se rencontrent… Viva la salsa !

10 Scène République PAGE 10 F

20 h 10 0 h 50 Mona Lisa Klaxon   Ce produit normand est incontournable ! 19 Place de Verdun PAGE 12 I

20 h 15 0 h 45 La cuisinière   Une expérience culinaire explosive ! 14 Place Gambetta PAGE 11 F

20 h 15 0 h 45 Le Flamand Rose   Une écriture poétique pour une migration imaginaire. 1 Parvis des Galeries Lafayette / Quai Vauban / Place Arago /  
Place de la République

PAGE 13 D

20 h 30 0 h 40 Le Marsu   Plongez tout droit dans l’univers BD ! 2 Quai Vauban / Place de Verdun PAGE 12 D

22 H 29 • Place de la Victoire

Grand format :  
Comme un vertige 

Ils caressent le vide avec grâce  

et prouesse… FABULEUX !

 = Numéro du lieu
F = Fixe 
D = Déambulation 
I = Intervention©
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  PROGRAMMATION JEUDI 16 AOÛT (suite)

20 h 30 0 h 40 Circo Eguap   Le public est appelé à une participation constante ! 15 Place de la Loge PAGE 12 I

20 h 30 1 h 20 La légende de l’homme oiseau   Une performance poétique capilo-contée.   15 Place de la Loge PAGE 12 D

20 h 40 0 h 30 KluG   Un être mécanique qui déambule dans l’espace public… 15 Place de la Loge / Place de la République / Place Arago PAGE 13 D

20 h 40 0 h 30 Mr Bang   Puissanse scénique et BOUMMM ! INCROYABLE 10 Place de la République PAGE 12 D

20 h 40 0 h 40 Els Salanc’aires   Ils reprenent les airs et danses du folklore catalan… différemment. 12 Place Rigaud / Place Arago PAGE 12 I

21 h 00 0 h 40 Lisa jazz trio   Ils nous amènent dans des contrées où le jazz trouve ses origines. 2 Scène Vauban PAGE 10 F

21 h 00 0 h 50 Cadencia   Un duo rythmé et balancé ! 19 Scène Verdun PAGE 11 F

21 h 00 0 h 40 Larka   Du latino sans oublier la chanson française… Bienvenue ! 12 Scène Rigaud PAGE 11 F

21 h 00 0 h 30 Le Crieur de rue Jobard Bond   Il est monté sur échasses pneumatiques… Levez les yeux, il est par ici ou par là. PAGE 13 D

21 h 10 0 h 40 Sonsonite orchestre de Lleida   Retour aux sources même de la rumba… 10 Scène République PAGE 10 F

21 h 15 1 h 10 Soliloques   Touchant, candide, fragile et drôle… Laissez-vous bluffer ! 13 Parvis de la cathédrale PAGE 11 F

21 h 30 1 h 15 Géants   Le soleil a rendez-vous avec la lune… 1 Parvis des Galeries Lafayette / Quai Vauban / Place Arago /  
Place de la République / Place de la Loge / Place de Verdun

PAGE 13 D

21 h 30 0 h 30 KluG   Préparez-vous à une rencontre très, très, singulière… 2 Quai Vauban PAGE 13 D

21 h 30 0 h 45 Le Flamand Rose   La rue devient la scène d’un ballet improvisé. 10 Place de la République / Place de la Loge / Place de Verdun PAGE 13 D

21 h 30 2 h 00 La nuit du hip-hop   Hip-hop, popping, locking et dancehall se retrouvent dans les  rues. 3 Place Péri PAGE 13 F

21 h 40 0 h 40 Els Salanc’aires   Irréductibles et irrésitibles défenseurs de la culture catalane. 2 Quai Vauban / Parvis des Galeries Lafayette PAGE 12 I

21 h 40 0 h 40 Le Marsu   Les enfants sont fans, les parents conquis ! 19 Place de Verdun / Place de la Loge / Place de la République PAGE 12 D

21 h 40 0 h 30 Mona Lisa Klaxon   Cuivres, percussions et 45 % de matière grise ! 10 Place de la République PAGE 12 I

21 h 40 0 h 40 Rue des Dames   Charme et curiosité, élégance et amusement… 10 Place de la République / Place de la Loge / Place de Verdun PAGE 13 D

21 h 50 0 h 30 Mr Bang   Il souffle dans nos peurs pour nous faire éclater… 15 Place de la Loge PAGE 12 D

22 h 00 0 h 40 Lisa jazz trio   Amener le jazz au plus près des spectateurs, sans artifice ! 2 Scène Vauban PAGE 10 F

22 h 00 0 h 30 Cadencia   Une personnalité et une voix singulière. 19 Scène Verdun PAGE 11 F

22 h 00 0 h 40 Larka   Un univers de reprises festives et ensoleillées. 12 Scène Rigaud PAGE 11 F

22 h 00 0 h 30 Le Crieur de rue Jobard Bond   Si vous ne l’apercevez pas, levez la tête. Levez les yeux, il est par ici ou par là. PAGE 13 D

22 h 20 0 h 25 Sonsonite orchestre de Lleida   La musique traditionnelle cubaine retrouvée et su blimée. 10 Scène République PAGE 10 F

22 h 29 1 h 00 Comme un vertige   Ils caressent le vide avec grâce et prouesse… FABULEUX ! 20 Place de la Victoire PAGE 10 F

23 h 35 0 h 25 Fontaine monumentale et artistique   Un moment inoubliable de poésie et de féerie. 22 Fontaine allées Maillol PAGE 13 F
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Sonsonite  
orchestre  
de Lleida
Imaginez que les meilleurs groupes 
que vous connaissez se mélangent. 
C’est ce qui s’est passé à Lleida 
pour créer le Sonsonite Orquestra. 
Dans une des villes les plus gitanes 
de Catalogne, retour aux sources 
même de la rumba avec la musique 
traditionnelle cubaine retrouvée et 
sublimée. Viva la salsa !

LE BAL DES POILUS
Aux platines du 
Catalunya Sound truck
DJ Arno Banano
Derrière ses platines, avec un 
énorme stock de 45 tours des 
années 40 à 80, il mélange sans 
complexe hits absolus et pépites 
parfaitement obscures. Un zeste de funk 70’s, une touche 
de surf, un soupçon wave glacée 80’s, secouez et voilà le 
cocktail détonnant que vous servira Arno Banano.

Larka 
Un duo, guitare, 
chant, percussions 
où Romain Lucas 
et Sébastien Testas 
vous amènent dans 
leur univers de 
reprises festives et 

ensoleillées. Un répertoire coloré aux influences allant du 
reggae au latino, en passant par la folk et quelques pépites 
de la chanson française : a gossar !

Soliloques 
C ie La Singulière
C’est du cirque, mais 
pas uniquement. C’est 
surprenant mais pas 
pour ce qu’on croit. 
C’est une compagnie 
plutôt singulière  : un équilibriste, de l’aérien, un 
fildefériste, de la danse, de la contorsion, le tout sur les 
notes rares d’un piano impromptu. Touchant, candide, 
fragile et drôle… Laissez-vous bluffer !

Les Enfants  
du Lude
Voici venu le temps de partager 
rires et sourires en famille, d’être 
émerveillé et de profiter sans 
contrainte d’un espace ludique 
hors du temps, hors des modes, 
uniquement là pour prendre 
du plaisir, que l’on soit petit ou 
un peu grand… Entrez dans la 
dimension ludique…

1 19 H 00

Au royaume des miroirs
Mais qui êtes-vous en ce miroir  ? Bougez, 
riez, faites des grimaces, vous voici retombé 
en enfance, là où rien n’est grave et tout est 
possible, surtout de s’amuser en regardant ce 
sosie totalement imparfait… Découvrez votre 
moi intérieur ! 1 19 H 00

Lisa jazz trio
Lisa est un trio de jazz formé 
par le piano de Julien Lebart, la 
contrebasse de Francis Adam et, 
au milieu, la voix chaleureuse 
et suave d’Isabelle Durel. 
Lisa nous amène dans des 
contrées où le jazz trouve ses 
origines. L’ambition est claire  : 
amener le jazz au plus près des 
spectateurs, sans artifice et 
s’amuser de cette merveilleuse 
musique si facile à écouter. 

La Case du jeu
Pour les petits et ceux qui le sont restés… C’est le 

temps de l’enfance, le temps des copains et de 
l’insouciance, c’est le moment où l’on ne calcule 
plus, si ce n’est pour résoudre une énigme, où 
les jeux les plus extraordinairement complexes se 
mêlent à la simplicité d’une balle que l’on lance, 

où l’on peut sauter en l’air ou courir jusqu’à plus 
soif. À partager en famille !

5 19 H 00 / 19 H 00 7

10

11 19 H 30

12 20 H 00 & 21 H 00 & 22 H 00 

La cuisinière 
C ie Tout en vrac

Une demoiselle, fraîchement sortie d’un 
dessin de pin-up des années 50, s’affaire 
autour des fourneaux. Elle n’a qu’une idée 
en tête, devenir une parfaite épouse en 
concoctant la recette ultime : la tarte choco-
caramel meringuée sur son lit de compote 
de pommes. Désarmée face à l’alliance d’un 
fouet électrique, d’un robot ménager et d’un 
four à chaleur tournante, elle devra se battre 
férocement pour ne pas finir en rôti. Une 
expérience culinaire explosive !

14 20 H 15
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2 19 H 40 & 21 H 00 & 22 H 00 
10 20 H 10 & 21 H 10 & 22 h 20

Intégrale des quatuors 
pour flûte de Mozart

C’est en 1777, à l’âge de 21 ans, que Mozart 
reçoit la commande de quelques concertos 
et quatuors de la part d’un flûtiste amateur 
nommé Dejean. Bien que tourmenté par l’échec 
de son premier amour et le peu d’intérêt qu’il 
porte à la flûte, il nous offre pour la postérité 
une œuvre magistrale avec ce parfum 
inimitable d’un rendez-vous pour l’éternité.

16 19 H 00

16 19 H 00

13 21 H 15
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Maxxximus
«  Les premières amours, 
on y revient toujours  » 
chante Michel Legrand. 
Après un détour, après le 
funk et le blues, Maxime 
Bolasell retourne à la 
chanson françaaaaaise, 
une chanson matinée 
de soulitude bleue, 
forcément… 21 20 H 00

11

Cadencia
De ses multiples expériences 
musicales et scéniques 
autour du jazz, de la salsa et 
de la musique afro-cubaine, 
Eliene Castillo Borrero s’est 
forgée une personnalité et 
une voix singulière. Un duo 
percussions/voix et guitares 
rythmé et balancé ! 

19 19 H 30 & 21 H 00 & 22 H 00 

Les Jeudis de Perpignan soutiennent 
le projet d’inscription de la rumba 
catalane au Patrimoine culturel 
immatériel de l’Unesco.

JEUDI
16 AOÛT

Grand format :  
Comme un vertige  
C ie Avis de tempête
Les airs comme étrange terrain de 
jeu. Deux acrobates, deux musiciens. 
Sur une grande et mystérieuse 
structure aérienne de fer et de 
rouille, le risque est présent, mais 
chacun caresse le vide avec grâce et 
prouesse pour se sentir vivant.

20 22 H 29
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Rue des Dames 
C ie La Passante
Vous avez rendez-vous. Cinq parapluies vous 
attendent. Galbés jusqu’aux mollets, ils dissimulent 
cinq Dames… L’entrée des Dames dans l’espace 
public suscite attirance et questionnement, charme et 
curiosité, élégance et amusement. Les Dames mènent 
la danse et jouent de leurs images, choisissent leurs 
invités…

Géants
C ie Actua Teatre
« Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n’y 
est pas et le soleil attend…  », et bien, les Jeudis de 
Perpignan le font, le soleil rencontre la lune sous l’œil 
câlin de la nature, dans un esprit festif et coloré !

KluG 
KluG est un être mécanique 
qui déambule au hasard des 
coïncidences dans l’espace 
public. Préparez-vous à 
une rencontre singulière et 
forcément impromptue avec 
cette marionnette de métal qui 
provoque de drôles d’émotions.

Le Flamand Rose
Gigantesque jouet mécanique, ce grand oiseau 
évolue dans les rues, il prend vie sous l’action de ses 
manipulateurs, déploie son long cou et s’invite aux 
fenêtres des étages. 
Au plus près du sol, 
il observe le public 
qui l’entoure puis 
s’élance dans une 
ronde qui fait de la 
rue la scène d’un 
ballet improvisé. Une 
écriture poétique qui 
embarque le public 
dans une migration 
imaginaire.

Le Crieur de rue 
Jobard Bond 
Monté sur échasses pneumatiques, 
il est l’homme qui vous renseigne, il 
est aussi celui qui arpente le plus de 
rues et donc de kilomètres, si vous 
ne l’apercevez pas, levez la tête, 
ses performances bondissantes 
lui permettent de se rapprocher du 
ciel !  

La nuit  
du hip-hop
Hip-hop, popping, locking 
et dancehall se rencontrent 
et se retrouvent dans les 
rues, autour de cercles entre 
danseurs et public. On vous 
y attend !

Mona Lisa Klaxon
Cette fameuse fanfare d’une vingtaine 
de musiciens se nourrit de rencontres et 
d’influences  : yiddish, classique, rock, 
chansons, valses, pasos et tutti quanti. 
Avec ses cuivres et percussions, ses 45  % 
de matière grise, sa musique de bon goût (le 
plus souvent) et son humeur succulente, ce 
produit normand est incontournable !

Le Marsu
Plongez tout droit 
dans l’univers BD avec 
Spirou, le chasseur 
et le Marsupilami  ! 
Costumes superbes, 
personnages plus vrais 
que nature, les enfants 
sont fans, les parents 
conquis !  

10 19 H 30 / 20 H 30 / 21 H 402 19

12

JEUDI
16 AOÛT

Fontaine monumentale  
et artistique
Pour terminer votre Jeudi de Perpignan, donnez rendez-
vous à vos amis devant la fontaine des allées Maillol 
et assistez ensemble à ce feu d’artifices où l’eau, la 
lumière et la musique se rencontrent en un moment 
inoubliable de poésie et de féerie.

22 23 H 35 

3 21 H 30

7 19 H 15 / 20 H 10 / 21 H 4019 10

Els Salanc’aires

Ils sont d’irréductibles défenseurs du 
patrimoine local à travers un instrument qui 
était en voie de disparition : El sac de gemecs 
(le sac à gémissements), la cornemuse 
catalane. En reprenant les airs et danses du 
folklore catalan, mais aussi en empruntant 
au répertoire celtique ou aux musiques du 
monde, ces vertueux passionnés font revivre 
cet instrument typique et le popularisent avec 
bonne humeur !

1 19 H 45 / 20 H 40 / 21 H 4012 2

La légende de 
l’homme oiseau 
C ie Mystérieuses 
coiffures
Dans une légendaire forêt, 
vivaient en harmonie le peuple 
des oiseaux et une jeune femme 
aux longs cheveux. Mais le 
jour où elle donna la vie, les 
éléments se déchaînèrent emportant la jeune femme dans 
la tourmente. L’enfant, abandonné au creux d’un chêne, 
fut recueilli et élevé par l’oiseau, qui des années plus tard 
lui confia une mission. Un conte en hommage aux quatre 
saisons où la nature côtoie l’extraordinaire. Entrez dans 
l’univers onirique des Mystérieuses coiffures et laissez-vous 
surprendre par la performance poétique capilo-contée.

15 20 H 30

Circo Eguap
Minimi et Roquecycle sont deux personnages intrépides et 
loufoques qui fusionnent leurs énergies pour vous transporter 
dans le monde du rire et du cirque. Entre humour et arts du 
cirque, entre acrobaties périlleuses et situations absurdes, 
le public est appelé à une participation constante !

10 19 H 30 / 20 H 3015

Mr Bang
Mr Bang, ce clown italien hors 
du commun, souffle dans nos 
peurs pour les faire éclater 
en une explosion d’amour  ! 
Avec une puissante présence 

scénique incroyable, des gags inédits, des 
coups de théâtre, il nous embarque dans une 
atmosphère unique !

2 19 H 30 / 20 H 40 / 21 H 5010 15

2 20 H 00 / 21 H 4010

1 21 H 30

19 H 00 & 20 H 00 & 21 H 00 & 22 H 00

1 19 H 45 / 20 H 40 / 21 H 3015 2

1 20 H 15 / 21 H 3010
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LE JOURNAL DES JEUDIS DE PERPIGNAN ET DES AUTRES JOURS DE LA SEMAINE l N° 6
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 1    Parvis des Galeries 
Lafayette

 2   Quai Sébastien Vauban
 3   Place Gabriel Péri
 4   Quai Sadi Carnot
 5   Place du Pont-d’en-Vestit
 6   Rue du Maréchal Foch
 7   Place François Arago
 8   Rue Mailly, patio 

 9   Place Jean Jaurès
 10   Place de la République
 11   Place des Poilus
 12   Place Hyacinthe Rigaud
 13    Parvis de la cathédrale 

Saint-Jean-Baptiste
 14   Place Léon Gambetta
 15   Place de la Loge 
 16   Hôtel de Ville, patio 

 17    Passage de la Députation
 18    Place de la Loge,  

statue Maillol
 19   Place de Verdun
 20   Place de la Victoire
 21   Allées Maillol
 22   Allées Maillol, fontaine

23    Arrêt Variétés : départ  
de la navette Sankéo

LES LIEUX D’ANIMATIONS

JEUDI
16 AOÛT

NAVETTE GRATUITE SANKÉO
Tous les jeudis du 12 juillet au 23 août, du 
parking relais Parc des expositions au centre-
ville, de 18 h 30 à 0 h 20 (dernier départ du 
centre-ville vers le parking relais). Départ 
toutes les 10 minutes. 
Plus d’infos page 23 et sur www.sankeo.com
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SAMEDI  
18 AOÛT

16 H 30
Balade historique
Bureau d’information tourisme 
Perpignan,  
place de la Loge
Tarif : 7 €.

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

19 H 30
Soirée aux Patios gourmands
Lieu communiqué à la réservation.
Tarif : 30 €. 
Réservation : 04 68 66 30 30.

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

19 H 30
Jazz à Gambetta
Place Gambetta
Gratuit.

Quartet Jazz violon
Violon Jazz, excellent quartet très influencé par Stéphane 
Grappelli et Django Reinhardt, vous propose un répertoire tout 
en douceur composé de standards swing de la musique des 
années 50 (nuages, minor swing, les yeux noirs…) avec un son 
légèrement plus moderne.

21 H 30
Visite aux flambeaux
Place de la Victoire
Tarifs : 7 €.
Réservation : 04 68 66 30 30.

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

DE 15 H 00 À 19 H 00
Le samedi, pour les enfants, 
c’est permis
Patio de l’Hôtel de Ville,  
place de la Loge
Gratuit.

Place aux jeux 
Partager en famille une tranche de rire et 
de convivialité autour de jeux en bois plus 
originaux les uns des autres.

VENDREDI 
17 AOÛT

DIMANCHE 
19 AOÛT

10 H 00
Perpignan à vélo
Départ : hôtel d’Agglomération, 
boulevard Saint-Assiscle
Tarif : 7 €. 
Réservation : 04 68 66 30 30.

Balade à bicyclette pour une découverte de 
Perpignan conviviale et pleine de charme.

Possibilité de prêt de vélos adultes gratuit.

17
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Jusqu’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.

18 19

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 23 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.

Jusqu’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 de 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.

À savoir : visites guidées pour les familles les lundis 
23 juillet et 6 août à 10 h 30 et le grand public les 
samedis 21 juillet et 11 août à 16 h 30.

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

Les expositions 
à visiter dans la semaine
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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

Les expositions 
à visiter dans la semaine

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.

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. 

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 traditions, de l’histoire 
et des monuments catalans et 
qui transforma l’ancien hôtel de 
l’Académie en Évêché.

Cé
ra

m
iq

ue
, F

an
ta

 D
ia

llo
, ©

 V
ill

e 
de

 P
er

pi
gn

an

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 
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.

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.

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

Jusqu’au dimanche 16 septembre

Bergers 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.

Les expositions 
à visiter dans la semaine

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

Jusqu’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 ».

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).

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

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 le Bureau 
d’information tourisme Perpignan, 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 six 
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.

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.

Le petit train touristique
Départ pont Magenta
• Horaires et tarifs : www.petit-train-de-perpignan.com
Découvrez à bord du petit train, le centre historique de 
Perpignan et ses monuments.
Visite commentée en six langues (français, anglais, catalan, 
espagnol, allemand et russe).
Un moment ludique et riche en culture !

Programme sous réserve de modifications.

Visitez Perpignan 
autrement 
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Programme à télécharger sur mairie-perpignan.fr 
et à découvrir sur l’application de la Ville
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RENSEIGNEMENTS
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

mailto:contact-office@perpignan.fr

