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Programme sous réserve de modifications.

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 22 H 30
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, 
Fidelíssima Vila de Perpinyà, qui sera fidèle à sa vocation 
première : interpréter les sardanes d’hier et d’aujourd’hui.

10 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 
9 JUILLET

MARDI  
10 JUILLET
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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 !
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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.

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.
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MERCREDI 
11 JUILLET
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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.

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.

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 !

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.
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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  
12 JUILLET10 H 30

Monnaies corrompues : les faux  
se dévoilent au musée Puig
Visite guidée de l’exposition
Musée des monnaies et médailles Joseph Puig, 
Villa Les Tilleuls, 
42 avenue de Grande-Bretagne
Gratuit. 
Réservation : 04 68 62 37 64.

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.

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.
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PROGRAMMATION JEUDI 12 JUILLET

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 La grande sonate   Un parcours de tendresse, de brillance, de volupté… 16 Patio de l’Hôtel de Ville PAGE 11 F

19 h 00 0 h 40 Koré Percus   Chaleur festive des nuits brésiliennes ! 1 Parvis des Galeries Lafayette / Place Arago PAGE 12 D

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 Zanzibar déboule   Un spectacle de cirque drôle et interactif. 10 Place de la République PAGE 13 I

19 h 30 0 h 40 Son Caribe   Un vibrant mélange de sons…, rumba, mozambique, cubain. 2 Quai Vauban PAGE 10 F

19 h 30 0 h 40 Accorde A Ti   Une soirée inoubliable… 19 Place de  Verdun PAGE 12 F

19 h 30 4 h 00 Le bal des Poilus DJ Markus Detmer   Délicats collages sonores de musique psychédélique ! 11 Place des Poilus PAGE 11 F

19 h 30 0 h 40 Les Paparasites   Ils vont faire crépiter leurs flashs ! 10 Place de la République / Place des Poilus / Place Arago PAGE 12 D

19 h 30 0 h 45 M. Culbuto   À vous de jouer, c’est un jouet à votre merci. 10 Place de la République / Place de la Loge PAGE 13 I

20 h 00 1 h 00 Les Madeleines   Un insouciant voyage d’un continent à l’autre. 10 Place de la République PAGE 10 F

20 h 00 0 h 50 Jako et sa tchakpoom machine   Un show à lui tout seul ! 12 Place Rigaud PAGE 11 F

20 h 00 1 h 00 Rum Rum… Trasto Karts   Une course de voitures où tout est possible ! 1 Parvis des Galeries Lafayette / Quai Vauban / Place de Verdun PAGE 12 D

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 40 Zee   Costume décalé, cravate et chapeau… 10 Place de la République / Place Arago PAGE 13 D

20 h 00 2 h 00 Chris The Cat   Un triptyque magique : guitare, harmonica et chant. 21 Scène allées Maillol PAGE 12 F

20 h 10 0 h 40 Zanzibar déboule   Il divertit petits et grands avec ses numéros à rebondissements. 19 Place de Verdun PAGE 13 I

20 h 15 0 h 30 L’homme V   Son vélo devient l’outil d’une parole onirique. 14 Scène Gambetta PAGE 11 F

20 h 20 0 h 40 Koré Percus   Batucade fougueuse et explosive ! 7 Place Arago / Place de la Loge / Place de Verdun PAGE 12 D

20 h 30 1 h 15 Nomades   Créatures fantastiques qui invitent à un voyage visuel et sonore. 1 Parvis des Galeries Lafayette / Place de Verdun / Place de la République / 
Place Arago / Quai Vauban

PAGE 12 D

20 h 30 0 h 40 Les Paparasites   Une ambiance digne des plus grands évènements. 2 Quai Vauban / Parvis des Galeries Lafayette / Place de Verdun PAGE 12 D
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22 H 45 • Place de la Victoire

Grand format :  
L’arbre de vie 

De ses 17 mètres de haut,  

il est grandiose  

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

 = Numéro du lieu
F = Fixe 
D = Déambulation 
I = Intervention

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 La grande sonate   Un parcours de tendresse, de brillance, de volupté… 16 Patio de l’Hôtel de Ville PAGE 11 F

19 h 00 0 h 40 Koré Percus   Chaleur festive des nuits brésiliennes ! 1 Parvis des Galeries Lafayette / Place Arago PAGE 12 D

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 Zanzibar déboule   Un spectacle de cirque drôle et interactif. 10 Place de la République PAGE 13 I

19 h 30 0 h 40 Son Caribe   Un vibrant mélange de sons…, rumba, mozambique, cubain. 2 Quai Vauban PAGE 10 F

19 h 30 0 h 40 Accorde A Ti   Une soirée inoubliable… 19 Place de  Verdun PAGE 12 F

19 h 30 4 h 00 Le bal des Poilus DJ Markus Detmer   Délicats collages sonores de musique psychédélique ! 11 Place des Poilus PAGE 11 F

19 h 30 0 h 40 Les Paparasites   Ils vont faire crépiter leurs flashs ! 10 Place de la République / Place des Poilus / Place Arago PAGE 12 D

19 h 30 0 h 45 M. Culbuto   À vous de jouer, c’est un jouet à votre merci. 10 Place de la République / Place de la Loge PAGE 13 I

20 h 00 1 h 00 Les Madeleines   Un insouciant voyage d’un continent à l’autre. 10 Place de la République PAGE 10 F

20 h 00 0 h 50 Jako et sa tchakpoom machine   Un show à lui tout seul ! 12 Place Rigaud PAGE 11 F

20 h 00 1 h 00 Rum Rum… Trasto Karts   Une course de voitures où tout est possible ! 1 Parvis des Galeries Lafayette / Quai Vauban / Place de Verdun PAGE 12 D

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 40 Zee   Costume décalé, cravate et chapeau… 10 Place de la République / Place Arago PAGE 13 D

20 h 00 2 h 00 Chris The Cat   Un triptyque magique : guitare, harmonica et chant. 21 Scène allées Maillol PAGE 12 F

20 h 10 0 h 40 Zanzibar déboule   Il divertit petits et grands avec ses numéros à rebondissements. 19 Place de Verdun PAGE 13 I

20 h 15 0 h 30 L’homme V   Son vélo devient l’outil d’une parole onirique. 14 Scène Gambetta PAGE 11 F

20 h 20 0 h 40 Koré Percus   Batucade fougueuse et explosive ! 7 Place Arago / Place de la Loge / Place de Verdun PAGE 12 D

20 h 30 1 h 15 Nomades   Créatures fantastiques qui invitent à un voyage visuel et sonore. 1 Parvis des Galeries Lafayette / Place de Verdun / Place de la République / 
Place Arago / Quai Vauban

PAGE 12 D

20 h 30 0 h 40 Les Paparasites   Une ambiance digne des plus grands évènements. 2 Quai Vauban / Parvis des Galeries Lafayette / Place de Verdun PAGE 12 D
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20 h 30 0 h 40 Mr Banana   Atterrissant d’un avenir où rien n’est permis… 10
Place de la République / Place Arago / Quai Vauban /  
Parvis des Galeries Lafayette

PAGE 12 D

20 h 30 0 h 40 L’Art Scèn’   Entre poésie, humour et dérision… 16 Patio de l’Hôtel de Ville PAGE 13 I

20 h 40 0 h 40 Son Caribe   Entre tradition et modernité. 2 Scène Vauban PAGE 10 F

21 h 00 1 h 00 L’être recommandé   Sa mission : embellir et coloriser tous les visages ternis ! 13 Scène cathédrale 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 00 0 h 40 Zee   Une comédie visuelle ! 2 Quai Vauban / Parvis des Galeries Lafayette / Place de Verdun PAGE 13 D

21 h 10 0 h 40 Accorde A Ti   Une revisite des grands classiques de la rumba. 19 Scène Verdun PAGE 12 F

21 h 10 0 h 40 Jako et sa tchakpoom machine   Entre rock’n’roll, folk irlandais, old country, blues, cajun. 12 Scène Rigaud PAGE 11 F

21 h 15 0 h 30 Les Têtes d’ampoule   Ils sortent de l’ombre et investissent l’espace public. 1 Parvis des Galeries Lafayette / Place de Verdun / Place de la République PAGE 13 D

21 h 15 0 h 45 M. Culbuto   C’est un jouet vivant qui attend que l’on s’amuse avec lui… 10 Place de la République / Place de la Loge PAGE 13 I

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 Zanzibar déboule   L’équilibre fragile ne tient qu’à un fil… 7 Place Arago PAGE 13 I

21 h 25 1 h 00 Les Madeleines   Une chanteuse gouailleuse et tapageuse ! 10 Scène République PAGE 10 F

21 h 30 0 h 40 Les Paparasites   Faire vivre à chacun un moment de célébrité ! 19 Place de Verdun / Place de la Loge / Place de la République PAGE 12 D

21 h 30 0 h 40 Mr Banana   Ne manquez pas l’action. 19 Place de Verdun / Place de la Loge / Place de la République PAGE 12 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 50 0 h 40 Son Caribe   Trois musiciens qui partagent la même passion… 2 Scène Vauban PAGE 10 F

22 h 00 0 h 40 Accorde A Ti   L’alchimie entre le cajon, les voix, le corps et la guitare. 19 Scène Verdun PAGE 12 F

22 h 00 0 h 40 Koré Percus   Elle enflamme la ville de ses percussions endiablées. 12 Place Rigaud / Place de la République PAGE 12 D

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 Zee   Un personnage urbain qui cherche sa place parmi les gens… 19 Place de Verdun / Place de la Loge / Place de la République PAGE 13 D

22 h 15 0 h 30 Les Têtes d’ampoule   Ils brillent intensément et s’éclairent au gré des rencontres… 10 Place de la République / Place Arago / Quai Vauban / Place de la Victoire PAGE 13 D

22 h 20 0 h 40 L’Art Scèn’   Ils vous donneront, à coup sûr, envie de les suivre ! 13 Parvis de la cathédrale PAGE 13 I

22 h 30 0 h 30 Jako et sa tchakpoom machine   Un one-man acoustic band antimorosité ! 12 Scène Rigaud PAGE 11 F

22 h 45 0 h 45 La Krazy Family   Un répertoire pop-rock décomplexé. 10 Scène République PAGE 11 F

22 h 45 0 h 45 L’arbre de vie   De ses 17 mètres de haut, il est grandiose et majestueux… 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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  PROGRAMMATION JEUDI 12 JUILLET (suite)

20 h 30 0 h 40 Mr Banana   Atterrissant d’un avenir où rien n’est permis… 10
Place de la République / Place Arago / Quai Vauban /  
Parvis des Galeries Lafayette

PAGE 12 D

20 h 30 0 h 40 L’Art Scèn’   Entre poésie, humour et dérision… 16 Patio de l’Hôtel de Ville PAGE 13 I

20 h 40 0 h 40 Son Caribe   Entre tradition et modernité. 2 Scène Vauban PAGE 10 F

21 h 00 1 h 00 L’être recommandé   Sa mission : embellir et coloriser tous les visages ternis ! 13 Scène cathédrale 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 00 0 h 40 Zee   Une comédie visuelle ! 2 Quai Vauban / Parvis des Galeries Lafayette / Place de Verdun PAGE 13 D

21 h 10 0 h 40 Accorde A Ti   Une revisite des grands classiques de la rumba. 19 Scène Verdun PAGE 12 F

21 h 10 0 h 40 Jako et sa tchakpoom machine   Entre rock’n’roll, folk irlandais, old country, blues, cajun. 12 Scène Rigaud PAGE 11 F

21 h 15 0 h 30 Les Têtes d’ampoule   Ils sortent de l’ombre et investissent l’espace public. 1 Parvis des Galeries Lafayette / Place de Verdun / Place de la République PAGE 13 D

21 h 15 0 h 45 M. Culbuto   C’est un jouet vivant qui attend que l’on s’amuse avec lui… 10 Place de la République / Place de la Loge PAGE 13 I

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 Zanzibar déboule   L’équilibre fragile ne tient qu’à un fil… 7 Place Arago PAGE 13 I

21 h 25 1 h 00 Les Madeleines   Une chanteuse gouailleuse et tapageuse ! 10 Scène République PAGE 10 F

21 h 30 0 h 40 Les Paparasites   Faire vivre à chacun un moment de célébrité ! 19 Place de Verdun / Place de la Loge / Place de la République PAGE 12 D

21 h 30 0 h 40 Mr Banana   Ne manquez pas l’action. 19 Place de Verdun / Place de la Loge / Place de la République PAGE 12 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 50 0 h 40 Son Caribe   Trois musiciens qui partagent la même passion… 2 Scène Vauban PAGE 10 F

22 h 00 0 h 40 Accorde A Ti   L’alchimie entre le cajon, les voix, le corps et la guitare. 19 Scène Verdun PAGE 12 F

22 h 00 0 h 40 Koré Percus   Elle enflamme la ville de ses percussions endiablées. 12 Place Rigaud / Place de la République PAGE 12 D

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 Zee   Un personnage urbain qui cherche sa place parmi les gens… 19 Place de Verdun / Place de la Loge / Place de la République PAGE 13 D

22 h 15 0 h 30 Les Têtes d’ampoule   Ils brillent intensément et s’éclairent au gré des rencontres… 10 Place de la République / Place Arago / Quai Vauban / Place de la Victoire PAGE 13 D

22 h 20 0 h 40 L’Art Scèn’   Ils vous donneront, à coup sûr, envie de les suivre ! 13 Parvis de la cathédrale PAGE 13 I

22 h 30 0 h 30 Jako et sa tchakpoom machine   Un one-man acoustic band antimorosité ! 12 Scène Rigaud PAGE 11 F

22 h 45 0 h 45 La Krazy Family   Un répertoire pop-rock décomplexé. 10 Scène République PAGE 11 F

22 h 45 0 h 45 L’arbre de vie   De ses 17 mètres de haut, il est grandiose et majestueux… 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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Grand format : L’arbre de vie  
C ie Planète Vapeur
Arbor Vitae, l’arbre de vie, tout en acier traité. Matériau 
brut volontairement rouillé aux feuilles miroirs qui 
scintillent dans la nuit. Dans ses branches graciles, 
tambours, violonistes et acrobates déroulent leurs voltiges 
au fil de l’histoire contée au rythme des percussions.
Cette évocation de l’arbre de vie, lointain symbole de 
l’homme sauvage et végétal, vibre et résonne, se pare de 
couleurs féeriques et s’embrase de flammes et d’étincelles.
De ses 17 mètres de haut, l’arbre de vie, grandiose et 
majestueux, tourne sur lui-même pour donner vie aux 
artistes qui racontent son histoire…

20 22 H 45

JEUDI
12 JUILLET

Les Madeleines
Depuis 20 ans, les Madeleines écument les rues, les scènes, les 
fêtes. Emmenés par une chanteuse gouailleuse et tapageuse, du feu 
plein les mirettes, le palpitant débordant de rire, de musique et de 
rêve, ils entraînent le public sans relâche dans leur folle sarabande, 
jusqu’à perdre haleine  ! Rendez-vous pour un insouciant voyage 
d’un continent à l’autre.

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

2 19 H 30 & 20 H 40 & 21 H 50 

SON CARIBE 

Victor Félix, Alvaro 
Mora et Alex Velasco
Entre tradition et modernité, ces trois musiciens, 
venus du Chili, Pérou et Cuba, partagent la 
même passion pour la musique caribéenne et 
séduisent danseurs et aficionados du répertoire 
traditionnel avec un vibrant mélange de sons 
cubains, rumba, mozambique, boléro…

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

10 20 H 00 & 21 H 25
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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 Markus 
Detmer
Des mixes sans frontière. Pendant 20 ans, il joue dans 
des festivals et clubs à travers le monde, en présentant 
ses délicats collages sonores de musique psychédélique, 
exotica, jazz, post-punk, krautrock, reggae et musique 
électronique des années 1920 au 21e siècle. Ambiances 
chaleureuses et confortables !

Jako et sa tchakpoom machine
Un show à lui tout seul ! Chant, 
guitare, harmonica, grosse 
caisse, caisse claire, charleston, 
tambourin…, Jako se ballade 
entre rock’n’roll, folk irlandais, 
old country, blues, cajun. Un one-
man acoustic band antimorosité !

L’être  
recommandé
Arti, équipé de sa boîte à 
couleurs Baignol et Farjon et 
de son courage, s’est donné 
pour mission de reproduire, 
d’embellir, de coloriser tous les 
visages ternis par le gris de la 
morosité ambiante…

L’homme V 
Vincent Warin
Impressionnant. Vincent Warin fait avec un 
vélo ce qu’on n’oserait même pas faire avec 
un chewing-gum. Il le triture, l’envoie dans les 
airs, se suspend et vole au-dessus, en pleine 
vitesse ou au ralenti. Cet as du guidon fait 
dire à son bi-cross des choses incroyables, 
son vélo devient l’outil d’une parole onirique, 
sur les roues se raconte toute une histoire… 
Le violoncelliste qui l’accompagne illumine le 
spectacle.

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.

La grande sonate 
Julie Bendersky  
“Solo Violon”
Un parcours de tendresse, de brillance, de 
volupté et d’émotion à travers les œuvres 
des plus grands compositeurs de l’histoire de 
Jean-Sébastien Bach, de Chopin, Tchaïkovski, 
Maurice Ravel ou Gabriel Fauré. C’est le 
« chant » subtil de l’âme sous le ciel bleu du 
Roussillon. 16 19 H 00

10 22 H 45

11 19 H 30

12 20 H 00 & 21 H 10 & 22 H 30 

13 21 H 00

14 20 H 15

15 21 H 15
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Les Paparasites
Équipés de leurs objectifs surdimensionnés, Les Paparasites ont 
revêtu leur smoking et vont faire crépiter leurs flashs dans une 
ambiance digne des plus grands évènements. Dans un climat digne 
du festival de Cannes, les Paparasites n’ont qu’un seul objectif, celui 
de faire vivre à chacun et chacune un vrai moment de célébrité !

Rum Rum…  
Trasto Karts
Une course de voitures où tout est possible. 
Un conducteur malveillant use de tous les 
pièges qu’il a à sa disposition, contre un 
scientifique fou qui, grâce à son génie, 
trouve toujours la solution à tout. Le tout 
commenté par un speaker sportif qui se 
transformera en mécanicien ou en vaillant 
policier selon les besoins du moment. 

1 20 H 00 

SCÈNE RUMBA

Acorde A Ti
L’alchimie est dans le rythme 
qui se propage à travers le 
cajon, les voix, le corps et la 
guitare. Le répertoire, 100  % 
dansant, est un savant 
assemblage qui revisite 
les grands classiques de la 
rumba, et transforme ainsi 
n’importe quelle occasion en 
une soirée inoubliable.

19 19 H 30 & 21 H 10 & 22 H 00 

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

Chris The Cat
Depuis plus de 18 ans‚ avec son triptyque 
magique‚ guitare‚ harmonica et chant‚ 
il délivre un blues mâtiné de rock et de 
country de belle facture. Il impressionne 
son public par sa façon d’utiliser de 
multiples instruments qui parfois‚ les 
yeux fermés‚ nous laisse imaginer qu´il y 
a plusieurs musiciens sur scène. 

21 20 H 00 

Koré Percus
Bienvenue dans la chaleur 
festive des nuits brésiliennes ! 
Cette batucada fougueuse et 
explosive enflamme la ville de 
ses percussions endiablées. 

1 19 H 00 / 20 H 20 / 22 H 007 12

12

10 19 H 30 / 20 H 30 / 21 H 302 19

JEUDI
12 JUILLET

Mr Banana
Dans un avenir pas très loin de notre 
époque, avec un système qui ne laisse 
plus aucune liberté, l’humanité devint 
lentement assimilée à une condition sans 
émotion. L’ordre du Nouveau 
Monde a transformé 
la planète en un état 
policier. Atterrissant d’un 
avenir où rien n’est permis, 
ce robot patrouillera vos 
événements de la manière la 
plus inhabituelle en tentant 
d’arrêter les gens pour des 
raisons incongrues. Ne 
manquez pas l’action.

10 20 H 30 / 21 H 3019

Nomades
Les Nomades, ces magnifiques créatures 
fantastiques, nous invitent à un étonnant 
voyage visuel et sonore au travers des cinq 
continents. Surprenants et novateurs, les 
Nomades transforment l’espace en un 
monde imaginaire plein de nouvelles 
sensations. Bienvenus en Terres de 
Fantaisie.

1 20 H 30
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M. Culbuto
C’est un jouet vivant qui 
attend désespérément que 
l’on s’amuse avec lui, l’air 
de rien. On le traîne dans 
les rues, on le pose un peu 
là, pour quelques minutes, 
et plus si affinités. Au fond, 
il s’en balance. Comme par 
magie, il s’agite. À vous 
de jouer, c’est un jouet, à 
votre merci.

L’Art Scèn’

Bien loin de l’image traditionnelle des chorales, L’Art 
Scèn’ se distingue avec bonheur par ses polyphonies 
originales  ! Entre poésie, humour et dérision, L’Art 
Scèn’ balaie un large spectre de Vianney à Téléphone, 
de Camille à Eurythmics, dans un rythme fou, toujours 
ponctué de mises en scène et de chorégraphies qui vous 
donneront, à coup sûr, envie de les suivre !

Les Têtes d’ampoule
Dernières représentantes de 
la lignée en voie d’extinction 
des ampoules à filament, 
Les Têtes d’ampoule sortent 
de l’ombre et investissent 
l’espace public pour ne 
pas sombrer dans l’oubli. 
Ces deux personnages 
improbables, silhouettes 

anodines surmontées d’une énorme ampoule au «  look 
vintage  » à la place de leurs têtes, toujours prêtes à 
rendre service, brillent intensément et s’éclairent au gré 
des rencontres…

Zee
Une comédie visuelle ! Avec son 
costume décalé, sa cravate et 
son chapeau, Roland Zee, est 
tout d’abord un personnage 
urbain qui cherche sa place 
parmi les gens.

Zanzibar déboule
Un spectacle de cirque drôle et interactif. 
Jonglant avec le public comme avec 
ses balles, l’artiste se plie en quatre, 
s’enflamme et nage dans les airs. Zanzibar 
divertit petits et grands avec ses numéros à 
rebondissements. Le danger y est toujours 
maîtrisé avec humour, l’équilibre fragile ne 
tient qu’à un fil et la technique est presque 
cachée par le verbe de ce saltimbanque 
déjanté.

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 ! 

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

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 !

10 19 H 30 & 21 H 15 

16 20 H 30 / 22 H 2013

10 20 H 00 / 21 H 00 / 22 H 002 19

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 féérie.

22 23 H 35 

1 21 H 15 / 22 H 1510

10 19 H 00 / 20 H 10 / 21 H 2019 7

3 21 H 30
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JEUDI
12 JUILLET

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



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

15

LE JOURNAL DES JEUDIS DE PERPIGNAN ET DES AUTRES JOURS DE LA SEMAINE l N° 1

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
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VENDREDI 
13 JUILLET

SAMEDI  
14 JUILLET
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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.

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.

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.

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 avec la Case du Jeu
Partager en famille une tranche de rire et 
de convivialité autour de jeux en bois plus 
originaux les uns que les autres.

Programme sous réserve de modifications.



DIMANCHE 
15 JUILLET

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 ».

17

FÊTE NATIONALE
Gratuit.

Deux bals, deux lieux, deux ambiances pour un 
Perpignan festif et le traditionnel feu d’artifice, 
dès 23 h 00, place de la Victoire pour un Perpignan 
chatoyant de mille étoiles.

À RETENIR

De 19 h 30 à 21 h 00

Natacha and band
Place de la République
Gratuit.

Natacha Pierre-Louis est chanteuse, guitariste 
et artiste. Sa voix, dont le timbre envoûtant a 
impressionné tous les publics, évoque ses origines 
franco-haïtiennes et serbes.
Le répertoire comprend les compositions de Natacha 
du style pop/musique du monde avec des influences 
serbo-croates, mais aussi des standards de jazz et 
de bossa nova revisités à sa manière. 
Ce groupe des Pyrénées-Orientales aux membres 
internationaux joue des concerts très variés, festifs 
et qui font bouger. 

De 22 h 00 à 00 h 30

Orchestre  
Franck-M
Place de la Victoire
Gratuit.

L’orchestre Franck-M, c’est quatre heures de tubes 
enchaînés. Un répertoire varié pour faire danser 
et amuser toutes les générations. Des bons vieux 
rock’n’roll aux années disco, des meilleurs tubes 
des années 80 aux toutes dernières nouveautés… 
Toutes les générations seront attirées sur la piste par 
une équipe de musiciens passionnés et de superbes 
danseuses endiablées !
Le concert sera entrecoupé du traditionnel feu 
d’artifice.

Programme sous réserve de modifications.

SAMEDI  
14 JUILLET
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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 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.

Programme sous réserve de modifications.

Les expositions 
à visiter dans la semaine



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.

19

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.
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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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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.

Jusqu’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.

Les expositions 
à visiter dans la semaine

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

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

Jusqu’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).

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 ».



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


