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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.

LUNDI 
20 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 !

MARDI  
21 AOÛT

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.

• 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.

• 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.
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MERCREDI 
22 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  
23 AOÛT17 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.

Spectacle de marionnettes 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.

Programme sous réserve de modifications.

http://www.santvicens.fr


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 Le chant du rossignol   Chant et sextuor à cordes. 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 00 0 h 40 Bulle Zanzibar   Eau, savon, vapeur et ustensiles ménagers… 2 Quai Vauban PAGE 13 D

19 h 10 1 h 00 Le raccommodeur de fleurs   Si vous avez une fleur fanée, ne la jetez pas, offrez-lui ! 10 Place de la République PAGE 12 I

19 h 10 0 h 50 La Dinamo   Une fête trépidante au rythme funk, ça vous tente ? 1 Parvis des Galeries Lafayette / Quai Vauban / Place Arago /  
Place de la République PAGE 12 D

19 h 15 0 h 40 La Grande fanfare   Des chorus de cuivres portés à l’incandescence. 7 Place Arago PAGE 12 D

19 h 15 1 h 00 Manuel, laveur de mains   Manuel : poète-laveur-magicien… 10 Place de la République / Place Arago PAGE 13 D

19 h 30 4 h 00 Le bal des Poilus - DJ Manuel Perez   Il offre des sélections inattendues, riches et  variées. 11 Place des Poilus PAGE 11 F

19 h 30 0 h 20 Hula Hoopla   Il nous fait retrouver le goût délicieux du vertige. 14 Scène Gambetta PAGE 11 F

19 h 30 0 h 40 Les Échoués   Voici les frères Dlacôte et leur fabuleux galion…  10 Place de la République / Place des Poilus / Place Arago PAGE 12 D

19 h 40 0 h 40 The Wild Geckos   Guitares et voix se mêlent pour une rencontre riche en émotions. 2 Scène Vauban PAGE 10 F

19 h 45 0 h 40 KluG   Il provoque de drôles d’émotions ce petit homme mécanique ! 10 Place de la République / Place Arago / Quai Vauban PAGE 13 I

19 h 50 0 h 50 Les elfes fées d’ailleurs   Pour réchauffer nos cœurs et égayer de milles couleurs nos  rues. 1 Parvis des Galeries Lafayette / Place de Verdun / Place de la Loge / 
Place de la République PAGE 13 D

19 h 50 0 h 50 À fleur de rue   Antonello et Romeo : deux excentriques marchands de fleurs. 1 Parvis des Galeries Lafayette / Quai Vauban / Place Arago PAGE 12 D

20 h 00 0 h 40 Los Compadres   Rumba catalane jouée et chantée en français et en catalan… 19 Scène Verdun PAGE 11 F

20 h 00 1 h 00 Ivette Nadal   Un cocktail poétique infiniment séduisant. 10 Scène République PAGE 10 F

20 h 00 0 h 40 Les Effrontés   Authentiques, généreux et guidés par la passion de la musique. 12 Scène Rigaud PAGE 11 F

20 h 00 0 h 40 Buenasuerte   Une musique festive, dansante et… émotionnelle ! 13 Scène cathédrale 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 3 h 30 Battle hip-hop   Hip-hop, popping, locking et dancehall se retrouvent dans les rues. 3 Place Péri PAGE 13 F

20 h 00 2 h 00 Sonateen   Une performance inédite : batterie et musique electro puissante. 21 Scène allées Maillol PAGE 12 F

20 h 15 1 h 00 Les Pluvieux   Ils se mêlent aux passants avec une curiosité envahissante. 10 Place de la République / Place Arago / Quai Vauban / Place de Verdun PAGE 13 D

20 h 20 0 h 40 Circo Eguap   Entre humour et arts du cirque, ils nous arrivent d’Argentine. 2 Quai Vauban PAGE 12 I

20 h 30 0 h 40 Les Échoués   Quand le vent se lève, craignez le pire ! 2 Quai Vauban / Place de Verdun PAGE 12 D

7

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

6

PROGRAMMATION JEUDI 23 AOÛT

LE JOURNAL DES JEUDIS DE PERPIGNAN ET DES AUTRES JOURS DE LA SEMAINE l N° 7

Pour en savoir plus sur les spectacles, reportez-vous au numéro de page indiqué.

22 H 29 • Parvis des Galeries Lafayette / 

Quai Vauban / Place Arago /  

Place de la Loge / Place de Verdun

Grand format : Sisyphus 
Un spectacle visuel hors norme  

entre musique et acrobaties.

 = Numéro du lieu
F = Fixe 
D = Déambulation 
I = Intervention©
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  PROGRAMMATION JEUDI 23 AOÛT (suite)

20 h 30 1 h 00 Le raccommodeur de fleurs   Il répare, plisse, tisse, file, faufile, brode et rafistole … 15 Place de la Loge PAGE 12 I

20 h 30 1 h 00 Manuel, laveur de mains   Il invite à l’échange en toute simplicité. 2 Quai Vauban PAGE 13 D

20 h 40 0 h 40 KluG   Un être mécanique qui déambule dans l’espace public… 19 Place de Verdun / Place de la Loge / Place de la République PAGE 13 I

20 h 40 0 h 40 Bulle Zanzibar   Plus les bulles grossissent, plus la magie opère ! 10 Place de la République PAGE 13 D

20 h 40 0 h 40 La Grande fanfare   Métisse jazz et java, tarentelles et sardane… 19 Place de Verdun PAGE 12 D

20 h 40 0 h 50 La Dinamo   Un concert itinérant de haute tension. 12 Place Rigaud / Place de la Loge / Place de Verdun PAGE 12 D

20 h 45 0 h 20 Hula Hoopla   Levez la tête, entre les immeubles, au-dessus des arbres… 14 Scène Gambetta PAGE 11 F

21 h 00 0 h 40 The Wild Geckos   Des compositions magnifiées par un duo, Joa et Alex. 2 Scène Vauban PAGE 10 F

21 h 00 0 h 40 Les Effrontés   Les standards de la pop et du rock, avec un max d’énergie ! 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 50 Les elfes fées d’ailleurs   Elles vivent là où la vie a décidé de s’amuser ! 10 Place de la République / Place Arago / Quai Vauban PAGE 13 D

21 h 10 0 h 50 À fleur de rue   Ils apparaissent et disparaissent, au détour de nos rues. 7 Place Arago / Place de la République / Place de la Loge / 
Place de Verdun

PAGE 12 D

21 h 15 2 h 00 Noche de tango   Entre démonstration et milonga à l’invitation des Tangueros. 15 Place de la Loge PAGE 11 F

21 h 20 0 h 40 Los Compadres   De la musique mais surtout de la rumba catalane… 19 Scène Verdun PAGE 11 F

21 h 25 0 h 35 Ivette Nadal   Un voyage à la fois pop et bohême. 10 Scène République PAGE 10 F

21 h 30 0 h 20 Hula Hoopla   Entrez dans la tradition du cirque et de ses exploits. 14 Scène Gambetta PAGE 11 F

21 h 30 0 h 40 Circo Eguap   Le public est appelé à une participation constante ! 1 Parvis des Galeries Lafayette PAGE 12 I

21 h 40 0 h 40 KluG   Préparez-vous à une rencontre très, très singulière… 12 Place Rigaud / Place de la République PAGE 13 I

21 h 40 0 h 40 Les Échoués   Ils viennent à l’abordage de vos zygomatiques ! 19 Place de Verdun / Place de la Loge / Place de la République PAGE 12 D

21 h 45 1 h 00 Manuel, laveur de mains   Venez découvrir son vélovabo ! 19 Place de Verdun / Place de la Loge / Place de la République PAGE 13 D

21 h 45 1 h 00 Les Pluvieux   En toute discrétion… avec leur 3 m de hauteur… 15 Place de la Loge / Place Gambetta / Place de la République PAGE 13 D

21 h 50 1 h 00 Le raccommodeur de fleurs   Laissez-vous emporter par la poésie des fleurs et des che veux ! 2 Quai Vauban PAGE 12 I

22 h 00 0 h 40 The Wild Geckos   Un répertoire riche en émotion. 2 Scène Vauban PAGE 10 F

22 h 00 0 h 40 Les Effrontés   La convivialité liée à la formule trio : on en redemande ! 12 Scène Rigaud PAGE 11 F

22 h 00 1 h 00 Buenasuerte   C’est une aventure évocatrice de plaisir ! 13 Scène cathédrale 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 00 0 h 40 La Grande fanfare   Elle nous emporte dans une transe collective… 10 Place de la République PAGE 12 D

22 h 20 0 h 40 Los Compadres   Ils nous enchantent avec des airs de rumba catalane ! 19 Scène Verdun PAGE 11 F

22 h 20 0 h 40 Bulle Zanzibar   Il joue avec les bulles et le public. 7 Place Arago PAGE 13 D

22 h 29 1 h 00 Sisyphus   Un spectacle visuel hors norme entre musique et acrobaties. 1 Parvis des Galeries Lafayette / Quai Vauban / Place Arago /  
Place de la Loge / Place de Verdun

PAGE 10 D

22 h 45 0 h 45 La Krazy Family   Un répertoire pop-rock décomplexé. 10 Scène République 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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La Krazy Family
Bien plus qu’une chorale, La Krazy Family est une famille 
heureuse, unie par la passion du chant et de la vie ! Dirigée par 
une chef de chœur pepsi, Kali Maalem, La Krazy Family nous 
invite à un répertoire pop-rock décomplexé.

LE BAL DES POILUS
Aux platines du Catalunya Sound truck
DJ Manuel Perez
Il mixe harmonieusement d’obscures nouveautés avec 
de rares classiques deep-house, et offre des sélections 
inattendues, riches et variées incorporant jazz, funk, R’n’B, 
afrobeat, musiques brésiliennes…

Les Effrontés
Guidés par la passion, la 
convivialité liée à la formule trio, 
et des années d’expérience de la 
scène, Les Effrontés, authentiques 
et généreux, vous invitent à une 
visite des standards de la pop et 
du rock, avec un max d’énergie ! 
On en redemande.

Buenasuerte
C’est une aventure évocatrice de plaisir ! Neuf musiciens 
soufflent une musique festive, dansante et… émotionnelle 
au son d’un métissage de rythmes modernes et surprenants 
sur fond latino. Il émane du groupe, un désir de ne faire 
qu’un avec le public, partager leur joie, leur passion, et 
au détour du concert, créer des climats passionnés et une 
énergie inattendus.

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 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 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 

Hula Hoopla
Un mât érigé sur un carré 
de couleur, des hula hoops 
en suspension sur des 
haubans…
Entrez dans la tradition du 
cirque et de ses exploits, entre 
ciel et terre, Julot nous affole 
et nous fait rire. Il nous fait 
retrouver le goût délicieux du 
vertige. Levez la tête, entre 
les immeubles, au-dessus 
des arbres…

10 22 h 45

Noche de tango
Un voyage au travers des 
histoires du tango, de La 
Loge de Mer perpignanaise 
jusqu’au Mar de la Plata 
et les rivages argentins et 
uruguyens. Noche de tango, 
entre démonstration et 
milonga à l’invitation des 
Tangueros Perpignan.

15 21 H 15

11

Los Compadres
Ils nous enchantent avec des airs de rumba catalane sous forme 
de reprises ou de compositions et nous proposent même un 
arrangement de l’hymne européen en rumba catalane, chanté en 
français, en espagnol et en catalan.

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

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

JEUDI
23 AOÛT

Grand format : Sisyphus
Une passionnante plongée à travers la mythologie 
grecque avec cet ingénieux, malin et insolent 
personnage qu’est Sisyphe. Il berna les Dieux et 
trompa la mort par sa malice et fut condamné 
à pousser pour l’éternité un énorme rocher. Une 
fresque majestueuse, un spectacle visuel hors 
norme entre musique et acrobaties.

1 22 H 29
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Les Enfants du Lude
Voici venu le temps de partager rires et sourires 
en famille, d’être émerveillé et 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

The Wild 
Geckos
Un répertoire riche en émotion 
où se mêlent titres actuels, 
titres bien ancrés dans la 
mémoire collective et même 
de magnifiques compositions 
d’Alex (guitare voix) arrangées 
par Joa (guitare).

2 19 H 40 & 21 H 00 & 22 H 00 

Ivette Nadal
Il y a du Joan Baez et du Marianne Faithful 
dans cette fille-là, anguleuse et longiligne, à 
la voix douce et puissante. Accompagnée par 
l’excellent Caïm Riba à la guitare acoustique 
et à la guitare électrique, elle propose un 
voyage à la fois pop et bohème, entre bleus à 
l’âme et douceur de vivre. Un cocktail poétique 
infiniment séduisant. 

10 20 H 00 & 21 H 25

13 20 H 00 & 22 H 00

14 19 H 30 & 20 H 45 & 21 H 30

Le chant du rossignol
Une voix épanouie, 
soutenue par la chaleur 
des cordes pour entonner 
les plus beaux airs du 
Pays catalan et, au-delà, 
Lauranne Oliva, soprano, 
chantera les airs qui 
font rêver notre mémoire 
chargée d’émotions et 
d’amour. Chant et sextuor 
à cordes. 
Direction Daniel Tosi.
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16 19 H 00
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Les elfes fées 
d’ailleurs 
C ie D’ailleurs
Tout au long de 
l’année, Aura et 
Flora ont préparé 
leur voyage. Elles ont 
récolté en secret nos 
rêves et les ont cachés dans leur panier enchanté. 
Aujourd’hui, elles viennent parmi nous, surprendre 
nos regards, réchauffer nos cœurs et égayer de mille 
couleurs nos rues. Elles laissent sur leur chemin une 
ribambelle de surprises, une empreinte de magie et de 
tendresse, et vivent là où la vie a décidé de s’amuser !

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.

Manuel, laveur de mains
Renouant avec la tradition 
des arts forains et des métiers 
de trottoirs, d’un temps où 
l’eau n’était pas si courante, 
Manuel, laveur de mains, invite 
à l’échange en toute simplicité 
autour de son vélovabo. Poète-
laveur-magicien, il retourne les 
têtes en un tour de mains, vers 
le bonheur…

Les Pluvieux
C ie Les Déguindés
Ils nous étonnent à être là, parmi 
nous. Ils déambulent en silence 
avec la discrétion de leur 3 m de 
hauteur. Échappés tout droit de 
l’hospice, ils se mêlent de la vie 
des passants avec une curiosité 
envahissante. Encore verts malgré 

leur grand âge, ils savent égayer la rue de leurs facéties, 
ou, l’air de rien, rester simplement assis sur un banc à 
ponctuer le temps qui passe.

Bulle 
Zanzibar
Jouant avec les bulles et le public, Zanzibar effectue 
des tours avec de l’eau, du savon, de la vapeur et plein 
d’ustensiles ménagers. Plus les bulles grossissent, plus 
la magie opère et l’interactivité culmine !

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 ! 

Battle hip-hop
Fort des succès de l’année 
passée, Kerson se relance 
dans la bataille  ! Hip-hop, 
break dance, venez-vous 
mesurer, en un contre 
un, aux danseurs venus 
d’horizons différents, 
lors des battles qui vont 
enflammer les Jeudis ! Il ne 
peut en rester qu’un…

Sonateen
Sonateen est l’alchimie 
entre une musique 
electro puissante et une 
batterie menée d’une 
main de maître par 

Olivier Raynaud. Une performance inédite entre un 
batteur et ses machines qui nous emmènent sans 
toucher terre dans le milieu de la scène hip-hop et 
rock US des 90’s.

12

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 20 H 00

La Dinamo
La Dinamo ou le funk en mouvement  ! Un concert 
itinérant de haute tension et une fête trépidante au 
rythme funk, ça vous tente ? Avec une esthétique funk 
élégante et urbaine, ils pédalent et jouent en direct 
en invitant tout le monde à bouger et à danser !

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 !

1 19 H 50 / 21 H 1010

2 20 H 20 / 21 H 301

À fleur de rue  
C ie D’ailleurs
Antonello et Romeo, deux excentriques marchands de 
fleurs, originaires de Venise, artisans-partisans d’une 
politique de la fleur et des mots, passagers d’un temps 
où nous avions le temps des rencontres, apparaissent 
et disparaissent, au détour de nos rues, laissant 
derrière eux l’éclat d’une mémoire oubliée.

1 19 H 50 / 21 H 107

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

10 19 H 45 / 20 H 40 / 21 H 4019 12

2 19 H 00 / 20 H 40 / 22 H 2010 7

10 19 H 15 / 20 H 30 / 21 H 452 19

10 20 H 15 / 21 H 4515

13

JEUDI
23 AOÛT

21 20 H 00

1 19 H 10 / 20 H 4012

Le raccommodeur 
de fleurs 
C ie Mystérieuses coiffures
Sur un banc, un homme est assis… 
Il tient dans sa main une fleur. Il vous 
regarde, vous sourit, vous fait signe 
et rien, ni personne ne peut vous 
empêcher d’aller vous asseoir près de 
lui… Alors, dans son atelier ambulant, 
il répare, pique, coud, noue, plisse et 
tisse, file, faufile, brode et rafistole… 
Ses mains donnent de nouvelles couleurs, une nouvelle vie 
aux fleurs… Et ces fleurs viennent se poser sur votre tête 
pour vous raconter le bonheur… Si vous avez une fleur fanée, 
ne la jetez pas ! Venez-vous asseoir sur le banc et laissez-
vous emporter par la poésie du raccommodeur de fleurs !

10 19 H 10 / 20 H 30 / 21 H 5015 2

7 19 H 15 / 20 H 40 / 22 H 0019 10

La Grande  
fanfare
La Grande fanfare née du 
festival Jazzèbre, métisse le 
jazz et la java, les tarentelles 
et les sardanes, les couleurs 
d’Afrique et d’Orient. Menée 

par Daniel Malavergne, la fanfare nous emporte dans une 
transe collective autour de chorus de cuivres portés à 
l’incandescence.

Les Échoués
Ils ont échoué près de chez vous  ! Voici 
les frères Dlacôte et leur fabuleux galion  : 
le capitaine, John Boukhan du diable, le 
canonnier, Bras de fer et le timonier, Vent 
en panne. Ils viennent à l’abordage de vos 
zygomatiques à coup de chansons et de 
sketchs. Quand le vent se lève, que le grain 
se prépare, craignez le pire !

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

©
 M

eh
di

 B
et

ta
ye

b

©
 St

ép
ha

ne
 C

ha
rb

ea
u

©
 M

ar
ti 

Na
va

rro

©
 Lu

c 
Gr

el
ic

he



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

Avenue du Général de Gaulle 

 

Boulevard Thomas Wilson

Qu
ai

 F
. B

at
llo

    
 Bou

lev
ard

  Georges Clemenceau
       Avenue du Maréchal Leclerc

Rue de la République

Quai Sébastien Vauban

Quai de Lattre de Tassigny

Qu
ai 

Sa
di 

Ca
rn

ot

Rue
d’Alsace-Lorraine

Rue Petite-la-Monnaie

Rue
des Augustins

Ru
e M

ai
lly

Rue de 
l’Argenterie

Rue Grande-La-Réal

Rue de la Fusterie
Rue Émile Zola

Rue du Maréc
hal Fo

ch

Cours Lazare Escarguel

Boulevard des Pyrénées

Boulevard Félix Mercader

Place de
Catalogne

Le Castillet Cathédrale
Saint-Jean-Baptiste

Théâtre de L’Archipel

Théâtre municipal

Conservatoire

Qu
ai 

Sé
ba

sti
en

 Va
ub

an

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

14 13

1815
1617

19

20

21
22

23

14 15

LE JOURNAL DES JEUDIS DE PERPIGNAN ET DES AUTRES JOURS DE LA SEMAINE l N° 7

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

 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
23 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  
25 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.

New Orléans Jazz Band
Le New Orléans Jazz Band,  composé de musiciens 
professionnels et très expérimentés, sur une idée 
de Bernard Foures, vous propose un voyage sur les 
rives du Mississipi en interprétant des thèmes tels 
que Hello Dolly, Petite Fleur, Saint-Louis Blues… 
Les musiciens du New Orléans Jazz Band ont su 
allier leurs qualités musicales et leur amour de la 
musique pour offrir au public un grand moment de 
partage dans une ambiance festive et conviviale. Ils 
proposent aussi aux spectateurs d’entonner quelques 
chansons en français. Un grand moment de joie à ne 
pas manquer.

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.

DIMANCHE 
26 AOÛT

17
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VENDREDI 
24 AOÛT

11 H 00
Itinérances d’artistes,  
le musée dans la ville :  
Raoul Dufy, les ateliers  
de Perpignan, 1940-1950
Musée d’art Hyacinthe Rigaud, 21 rue Mailly
Tarif : 15 €. 
Réservation : 04 68 66 19 83.

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



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

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

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.
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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.
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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

