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Dimanche 26 juin 

10 h - Départ devant La Poudrière, rue François Rabelais. 

Tarifs : de 3,50 à 5 €.

Les couvents gothiques restitués

◗ Conférences

Jeudi 2 juin à 18 h 
Salle des Libertés, 3 rue Edmond Bartissol. 

Entrée libre.

Au temps des Carlier, un siècle 
d’architecture à Perpignan

Mardi 7 juin à 18 h 

Entrée libre.

Le gothique à Perpignan

restaurée depuis 1950. Photographies de René 
Limbourg, œuvres de Martin Vivès, Étienne Gony, 
Conrad Paris et Emmanuel Bolzoms.

Jusqu’au 26 juin 2016 
Tous les jours de 10 h 30 à 18 h 30. 
Casa Xanxo, 8 rue de la Main de Fer. Entrée libre.
La dynastie des Carlier, un siècle 
d’architecture en Languedoc-Roussillon
Exposition réalisée par la Maison de l’architecture 
Languedoc-Roussillon.
Les trois générations de la famille Carlier ont 
participé au développement urbain de diverses 
villes du Languedoc-Roussillon, comme Perpignan, 
Narbonne, Béziers, Sète ou Montpellier. Édifices 
publics et privés, postes, mairies, maisons de 
vacances, galeries commerciales, leur œuvre est 
désormais ancrée dans le patrimoine architectural. 

◗  Visites-découvertes 
Billetterie - Réservation
Office de Tourisme, Le Palmarium, place Arago.
Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 17 h 30.
Tél. 04 68 66 18 92.

Du 1er au 30 juin 
Tous les samedis à 15 h 30. 
Tarifs : de 3,50 à 5 €.
Balade historique
En compagnie d’un guide-conférencier, visitez le 
centre historique de Perpignan de façon privilégiée. 
Un voyage dans le temps pour comprendre l’évolution 
de Perpignan depuis le Moyen Âge !

Église des Dominicain, voûte du chœur 

Dimanche 5 juin 
10 h - Office de Tourisme, Le Palmarium, place Arago. 
Tarifs : de 3,50 à 5 €.
L’architecture gothique civile 
et domestique

Mardi 7 juin 
12 h 15 - Théâtre de L’Archipel, avenue du Général Leclerc. 
Visite gratuite, sur inscription obligatoire  
au 04 68 62 62 00 (du mardi au samedi  
de 12 h à 18 h 30).
Visite guidée du Théâtre de L’Archipel

Dimanche 12 juin 
15 h - Départ place Gambetta, devant la cathédrale 
Tarifs : de 3,50 à 5 €.
Les églises gothiques

Du mercredi 1er au jeudi 30 juin

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

Compagnie algérienne de Ch. Bonnal  
et L. Carlier, place Bardou-Job, 1929
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Du vendredi 17 au mardi 21 juin 
Centro español, salle des Libertés, cinéma Castillet, palais consulaire, 
Palmarium, théâtre municipal Jordi Pere Cerdà, L’Atelier d’urbanisme, 
et animations le week-end en centre-ville : allées Maillol, place de la 
République, place Arago.

 Renseignements : Perpignan Art déco - www.perpignan-artdeco.fr 

Festival Perpignan Art déco (PAD)
Repéré, inventorié et mis en lumière par l’association PAD, le patrimoine bâti 
des années 1920 à 1950, exceptionnel à Perpignan, est le décor tout trouvé 
pour le festival Perpignan Art Déco organisé par cette même association. 
Participatif et pluridisciplinaire, ce jeune festival, qui a présenté son 
numéro zéro l’année dernière, fédère les acteurs culturels de la ville pour 
créer l’événement et explore tout ce que la période entre-deux-guerres a 
produit d’architecture, mais aussi de musique, cinéma, littérature, design, 
photo, sans oublier le patrimoine industriel ni les questions sociologiques, 
économiques et sociales, à travers des conférences, visites, lectures, 
concerts, expositions, défilés de voitures anciennes...

Autour de Perpignan : le PAD, entre 
festival et tour opérator, conduira 
ses festivaliers à Thuir le lundi 
20 juin et sur la Côte Vermeille 
le mardi 21 juin pour deux circuits 
fidèles aux thématiques Art déco.

 Infos et réservations  
 PAD (Perpignan Art Déco) :  
 www.perpignan-artdeco.fr  
 contact@perpignan-artdeco.fr 
 Tél. 06 63 46 04 36.
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LA PROGRAMMATION

◗ Expositions 

Jusqu’au 31 décembre 
Du mardi au dimanche de 10 h 30 à 18 h. 
Ancien évêché, 8 rue de l’Académie. Entrée libre.
600 ans de la Sanch : les artistes suivent 
la procession 
Un décryptage de la procession de la Sanch du 
Vendredi saint, manifestation religieuse et culturelle 
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Cinéma Castillet

Casa Julia.
Photographie 
couleur, 
années 1980 



Mardi 14 juin à 18 h 
L’Atelier d’urbanisme, 45 rue François Rabelais. 
Entrée libre.
Nouvelles technologies et intervention sur 
le patrimoine historique et architectonique

Mercredi 22 juin à 18 h 
Café-restaurant Le France, place de la Loge. 
Entrée libre.
Numérique et valorisation du patrimoine

◗ Balade contée

Vendredi 17 juin à 18 h 
Départ Office de Tourisme, Le Palmarium, place Arago. 
Tarifs : de 7 à 10 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.
L’Art déco en chanson

◗ Visite-découverte à bicyclette

Dimanche 19 juin à 10 h 
Départ Office de Tourisme, Le Palmarium, place Arago. 
Tarifs : de 3,50 à 5 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Le vélo de l’Art déco

Du samedi 18 au dimanche 19 juin
 Oppidum de Ruscino, Château-Roussillon.  
 Renseignements : 04 68 67 47 17  
 www.mairie-perpignan.com 

Journées nationales 
de l’Archéologie
Visites et ateliers à 10 h 30 et 15 h.

Fin juin

Application 
Fin juin 2016, l’application Perpignan 3D 
s’enrichit de deux nouveaux itinéraires gothiques 
pour une découverte inédite du riche patrimoine 
des quartiers Saint-Jacques, Saint-Matthieu et La 
Réal. Visites virtuelles, 3D et réalité augmentée 
révèleront notamment l’apogée et la décadence 
des grands couvents. Un voyage dans le temps à 
ne pas manquer !

Du jeudi 2 au dimanche 5 juin 
Casa Musicale, L’Arsenal, 1 rue Jean Vielledent 
Renseignements : www.casamusicale.net

19e festival Ida y Vuelta
Grand festival de musique gratuit.
Ida y Vuelta n’est pas un festival de plus, il se 
veut avant tout une grande fête populaire au 
cœur de l’articulation entre la culture et le 
social. Populaire et chaleureux, Ida y Vuelta 
allie musiques du monde et programmation 
éclectique où toutes les musiques ont leur 
entrée : reggae, soul, rock, électro, jazz, hip-
hop, funk...
Si chaque nouvelle édition voit le passage sur 
la grande scène de nombreuses têtes d’affiche 
(Alice Russell, Sinsemillia, Manu Dibango...), ce 
festival fait également la promotion des artistes 
régionaux et émergents qui se produisent en 
différents lieux du festival.

Du vendredi 17 au dimanche 26 juin

Sant Joan • Festa major
Perpignan célèbre son saint patron : saint Jean-Baptiste. Un florilège 
de traditions populaires catalanes seront mises à l’honneur.
Entre tradition et modernité, cette grande fête du partage convie le 
public à festoyer, avec en point d’orgue, la traditionnelle célébration 
des feux de la Sant Joan.

créativité chorégraphique et en arborant les plus 
beaux costumes. 

Samedi 25 juin 
De 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 18 h  

◗ Trobada gegantera 
Les géants envahiront le centre-ville toute la 
journée. Extraordinaires personnages, ils sont 
des représentants du milieu ouvrier, historique ou 
imaginaire.

Dimanche 26 juin   
De 15 h à 18 h - Place Arago

◗ Aplec de sardanes 
 Rassemblement de danseurs de sardanes. Rythmée 
par les cobles, la sardane est la danse catalane par 
excellence. Lorsque l’on observe les danseurs, on 
constate que cette danse, bien plus qu’un loisir, est 
un acte empreint de solennité porté par les tenores 
et les tibles, qui célèbrent bien plus qu’un jour de 
fête : une identité.

LA PROGRAMMATION

Vendredi 17 juin 
21 h - Place de la République

◗ Mostra d’havanares 
L’havanera est un chant et une danse provenant de 
l’île de Cuba. Son tempo modéré à deux et quatre 
temps, trouve son origine dans le fado portugais, le 
flamenco andalou et les rythmes africains. 

Samedi 18 juin 
De 16 h 30 à 18 h - Place de la République et centre-ville

◗ Danse des batons 
Elle est l’une des danses les plus anciennes et 
populaire en Catalogne. Avec le groupe Els Picots de 
Fluvià. 

Samedi 18 juin 
21 h - Place de la République

◗ Cors de Clavé
Les cors de Clavé furent fondés à Barcelone à la 
fin du XIXe siècle par Josep Anselm Clavé afin de 
rassembler les ouvriers dans un chœur d’hommes. 
Aujourd’hui la fédération est constituée de chorales 
mixtes réparties de part et d’autre de la frontière qui 
interprètent le répertoire traditionnel.

Vendredi 24 juin 
21 h - Place de la République

◗ Esbarts
Les Esbarts dansaires, accompagnés d’une cobla, 
perpétuent et promeuvent les danses traditionnelles 
catalanes tout en faisant preuve d’une grande 

La 
flamme 
du 
Canigó
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Jeudi 23 juin

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

EN JOURNÉE

De 12 h à 18 h

◗ Deux ateliers de confection 
de ramallets, bouquets de la Saint-Jean
-  Musée Casa Pairal, Le Castillet, place de Verdun,
- place de la Loge, devant l’Hôtel de Ville.

De 10 h à 18 h - Place de Verdun

◗ Animations 
Animations assurées par le Cercle des jeunes.

De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h - Patio de l’Hôtel 
de Ville, place de la Loge

◗ Ateliers enfants sur la Saint-Jean
Animés par le service des Musées de la Ville de 
Perpignan et le Cercle des jeunes.

De 14 h à 19 h - Place de Verdun

◗ Remise de la flamme aux villages
Les comités des fêtes, d’animations… des villages 
viennent récupérer la flamme.

De 18 h 30 à 20 h - Rues et places du cœur de ville

◗ Déambulation musicale 
des Salancaire’s
Groupe de cornemuses catalanes.

EN SOIRÉE 

De 21 h à 22 h - Place de la Victoire 
Ouverture de la soirée. 
Soirée animée par Virginie Barre et Philippe Anglade. 
Musiques par Raph Dumas et chants par Alexandre 
Guerrero, ténor.

◗ Danses des gegants.
Départs et arrivées de cortèges…

22 h

◗ Défilé des chevaux et carroussel

À partir de 22 h 15

◗ Grand défilé et arrivée de la flamme du 
Canigó avec le drapeau catalan
-  Présentation de la flamme par trois montagnards 

du Cercle des jeunes,
-  réception de la flamme par le maire de Perpignan 

et allumage de la grande vasque,
-  embrasement spectaculaire des quais de la 

Basse et ascension du Castillet par les grimpeurs 
de l’ESR.
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Du lundi 20 au dimanche 26 juin 
Renseignements : www.filaf.com

 Cinéma Castillet (1 boulevard Wilson),  
 librairie Torcatis (10 rue Mailly),  
 chapelle du Tiers ordre de saint Dominique  (place de la  Révolution française),  
 galerie-librairie d’art du FILAF (4 bis place Gretry)… 

6e Festival international du Livre d’art et du Film
Le Festival international du Livre d’art et du Film (FILAF) est un évènement annuel dédié aux livres et films sur l’art. 
Il a lieu chaque année durant la dernière semaine de juin dans le centre historique de Perpignan. 
Le FILAF, via son festival et son salon du Livre d’art (dont la première édition aura lieu en 2016) a pour objectif 
de réunir, diffuser, célébrer et primer les meilleurs livres et films au sujet d’art parus dans le monde durant 
l’année écoulée. Il œuvre à leur promotion et à la diffusion de leurs connaissances auprès du grand public. Les 
auteurs, réalisateur, éditeurs, producteurs et artistes sont invités à Perpignan afin d’y présenter leur travail. Une 
semaine de conférences, projections, tables rondes, ateliers pour enfants, lectures et signatures permettant aux 
professionnels de se retrouver et de présenter au grand public leurs productions les plus importantes. 
Depuis sa première édition en 2011, le FILAF a pu recevoir des personnalités comme Sophie Calle, Daniel Buren, 
Miquel Barcelo, Juergen Teller, André S. Labarthe, Stan Neumann ou encore Roman Signer.  Pour 2016, sont d’ores 
et déjà annoncés Michel Houellebecq, Gérard Garouste, Kenneth Goldsmith, Frédéric Taddéi, Matali Crasset 
et Bertrand Lavier. 

Partenaires :   
Direction régionale des Affaires culturelles Languedoc-Roussillon, Région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, 
Conseil départemental des Pyrénées-Orientales, Ville de Perpignan, SCAM, Sofia, Adagp, Saif, SACD, PROCIREP, 
Fondation Yves Saint-Laurent - Pierre Bergé et mécénat d’entreprises locales privées.

Grand spectacle mapping 

pyromusical,  feux de joie.
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Mardi 21 juin 
De 20 h à 1 h - Places du centre-ville

Fête de la musique
Pour fêter l’arrivée de l’été, Perpignan propose une balade musicale en cœur de ville, à la rencontre 
de groupes locaux, amateurs ou professionnels.

Laissez-vous porter au gré des notes autour des différentes places et rues du cœur de ville. Une 
vingtaine de sites accueillera ainsi une soixantaine de groupes musicaux. Reflet des pratiques 
musicales des artistes locaux, tous les styles seront représentés.

Pour cette 34e édition, les grandes scènes afficheront les couleurs de la diversité : la chanson 
française, la variété et les jeunes espoirs de la scène locale investiront la place de la République, la 
place Gambetta accueillera des musiques plus intimistes, avec la musique classique programmée par 
le conservatoire à rayonnement régional Perpignan Méditerranée, suivie de musiques du monde. La 
place de Catalogne sera le rendez-vous de la musique électronique et la place de la Victoire résonnera 
des talents de demain, avec un plateau constitué d’artistes de la Casa Musicale. 

Du lundi 4 juillet au mercredi 31 août
 Programme complet des visites-guidées  
 et ateliers sur www.perpignantourisme.com. 

L’été du patrimoine
Distinguée par les labels Villes d’art et d’histoire 
et Patrimoine du XXe siècle, la Ville de Perpignan 
propose un large éventail d’animations du 
patrimoine, visites-découvertes, randonnées, 
balades à vélo, ateliers pédagogiques, visites de 
musées, expositions, balades contées, soirées…
Partez à la découverte du Castillet, de la Casa 
Xanxo, des patios de Perpignan, des musées…

Amateur d’histoire, d’archéologie, d’architecture, 
d’art, de saveurs du terroir, curieux ou passionné, 
matinal ou noctambule, en solitaire ou en 
famille…, savourez la beauté et l’originalité de la 
capitale nord-catalane.

LES CLASSIQUES ET LES INÉDITES

◗ Les matinées terroir et patrimoine
Une balade à la découverte du patrimoine et du 
terroir, accompagnée d’une dégustation. Quatre 
thèmes programmés régulièrement durant l’été : 
« Atelier archéo-œnologie à Ruscino » « Balades en 
bulles autour de Maillol », « Tour des saveurs à vélo » 
et « Perpignan et le commerce du vin ».

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

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

◗ Les balades du dimanche
Une balade pour découvrir une des facettes du 
riche patrimoine de Perpignan. Quatre thèmes 
programmés régulièrement durant l’été : « Perpignan 
la médiévale », « Perpignan la Catalane », « Perpignan 
l’insolite » et « Le vélo de l’Art déco ».

◗ Visite-conférence au musée
Une visite commentée des collections dans un 
musée de la ville : Le Castillet et l’exposition « Le 
Castillet, de la porte au monument », le musée des 
monnaies et médailles Joseph Puig et l’exposition 
« À la découverte du Nouveau Monde », le Muséum 
d’histoire naturelle et l’exposition « Changement 
climatique ».
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Du 1er juin au 31 août

Visitez Perpignan autrement
◗
Une application pour visiter Perpignan de manière 
interactive et ludique. Elle permet de découvrir le riche 
patrimoine gothique de Perpignan !
Un plan interactif de la ville et un guidage GPS permettent 
de se repérer facilement et d’accéder aux contenus 
multimédias didactiques et récréatifs.
Les vues panoramiques invitent à une expérience 
immersive et une visite virtuelle en 360° des lieux.
Modélisations 3D et reconstitutions en réalité augmentée 
d’états disparus apportent une compréhension nouvelle 
des édifices, en rendant lisible ce que le temps a rendu 
confus. Et vous pouvez aussi partager vos lieux préférés 
sur les réseaux sociaux !
Avec un premier circuit qui permet de découvrir le cœur 
historique de Perpignan et son histoire au travers de ses 
grands sites ou de lieux plus insoupçonnés, l’application 
Perpignan 3D s’enrichit de deux nouveaux itinéraires 
gothiques. L’itinéraire gothique du quartier Saint-
Jacques et celui des quartiers La Réal et Saint-Matthieu, 
qui permettront d’intégrer les églises paroissiales et 
les couvents gothiques, ainsi que le palais des rois 

de Majorque et les vestiges des 
fortifications médiévales.

Tablettes disponibles à l’Office de 
Tourisme, Le Palmarium, place Arago.

◗ Petit train touristique
Départ pont Magenta. 
Horaires et tarifs : www.petit-train-de-perpignan.com.

Découvrez à bord du petit train le centre historique 
de Perpignan et ses monuments. 
Visite commentée en 6 langues (français, anglais, 
catalan, espagnol, allemand et russe).
Un moment ludique et riche en culture !

◗ Barques sur la Basse
Départ quai Vauban. 
Renseignements : 06 52 47 22 49

Louez une embarcation électrique et naviguez au fil 
de la Basse. Une balade tout en fraîcheur.

EN FAMILLE

◗ Détectives gourmands
Petits et grands sont entraînés dans une nouvelle 
enquête extravagante au cœur du centre-ville. 
Une dégustation proposée par un artisan pâtissier 
récompensera les courageux détectives.

◗ Ruscino
Pendant que les parents découvrent le site 
archéologique de Ruscino, les enfants expérimentent 
les outils et facettes du métier d’archéologue.

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

EN SOIRÉE

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

◗ Aux patios gourmands
Une visite-repas pour découvrir les plus beaux patios 
de Perpignan et déguster les produits du terroir, au 
son des musiques traditionnelles catalanes d’Ives 
Gras.

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

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

AUTOUR DE L’EXPOSITION 
YES I CAN, PORTRAIT DU POUVOIR 
Des visites commentées de l’exposition sont 
proposées tout l’été ainsi que des ateliers pour 
enfants de 8 à 14 ans.

www.mairie-perpignan.fr
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INFORMATIONS

CASA XANXO, MAISON DU PATRIMOINE
Mission Animation du patrimoine. 
Perpignan, ville d’art et d’histoire.
8 rue de la Main de Fer.
Ouvert du mardi au dimanche de 10 h 30 à 18 h.

OFFICE DE TOURISME DE PERPIGNAN 
Le Palmarium, place Arago 

•  Du lundi au samedi de 9 h à 19 h. 
Les dimanches et jours fériés de 10 h à 17 h. 
Tél. 04 68 66 30 30.

•  Billetterie - Réservation 
Du mardi au samedi de 10 h à 17 h 30. 
Tél. 04 68 66 18 92.

Programme 
complet des 

visites-guidées 
et ateliers sur

www.perpignantourisme.com



Du 5 juillet au 2 août

 Place Gambetta - Jardin de l’Ancien évêché - Couvent des Minimes 

Les Musicales de Perpignan
EZRA HESPER l  BESS  l  ISABELLE  ENGALA  l  K INDA l 
RENAUD PAPILLON PARAVEL  l  PASCAL  COMELADE l 
SKAMANIANS l  SABOR DE  PERPINYÀ

Le Festival de Radio France et Montpellier 
Région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées

Mardi 19 juillet 
Place Gambetta

◗ 19 h  Isabelle 
Engala Jazz 4tet 
« Love songs » 
Isabelle Engala a choisi 
l’écrin du jazz et une 
formation orchestrale 
épurée et aérienne, 
avec l’amour comme 

toile de fond. Christophe Fournié, Guy Sauco, 
Alexandre Augé associés au sein de cette formule 
orchestrale pour le moins inattendue laisse présager 
du meilleur...

◗ 21 h  Kinda 
Sortie officielle 
de leur nouvel 
album sur la 
scène des 
M u s i c a l e s . 
Kinda est 

un groupe de neuf musiciens tous passionnés de 
musique noire américaine, aux influences musicales 
funky & soul. Leur nouvel album sera à leur image : 
énergique, enthousiaste, groovy et funky !

LA PROGRAMMATION

Mardi 5 Juillet 
Place Gambetta

◗ 19 h  Ezra Hesper 
Ezra Hesper, 
compositeur interprète, 
propulsé sur les 
primes de l’émission 
la « Nouvelle Star » 
en 2014, a choisi Les 
Musicales de Perpignan 
pour présenter son 

second EP ‘The Apartment’.
À la croisée entre les univers de Tracy Chapman, 
Janis Joplin… sublimés par un ingénieux mélange 
d’influences pop/rock/folk/new dance.

◗ 21 h  bESS
« bESS »… 4 lettres 
qui nous portent et 
nous transportent 
outre-Manche, dans le 

berceau de la brit-pop. La british ESSence, ce parfum 
britannique doux et magnifique, la tourbe et la rose 
qui se mêlent pour remuer nos tripes, nous faire un 
instant oublier l’espoir et le désespoir, le rouge et puis 
le noir. Chaque chanson comme une prière, chaque 
chanson comme une vie entière...

Mardi 26 juillet 
Place Gambetta

◗ 19 h  Renaud 
Papillon Paravel 
& Delphine 
Gatonas
À l’occasion des 
Musicales 2016 

de Perpignan, Renaud Papillon Paravel présente 
son cinquième album, « La langue de la Bestiole » 
accompagné de Delphine Gatonas, danseuse 
contemporaine et Isabelle Deloze, bassiste du groupe 
The Wootz. « Une espèce rare qu’on a envie de 
protéger… » Vu par Philippe Barbot – Télérama.

◗ 21 h  Le Grand 
Riffifi, Pascal 
Comelade
« Le Grand Riffifi », ce 
concept unique trotte 
dans la tête de Pascal 
Comelade depuis de 
longues années. Il s’agit 

d’enchaîner sur 45 minutes tous les plus grands 
riffs de l’histoire du rock’n’roll. Pour cela, l’artiste 
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protéiforme souhaite s’entourer de la fine fleur des 
guitaristes rock du département… ! Pour que le riff 
puisse prendre toute sa puissance.

Mardi 2 août  
Place Gambetta

◗ 19 h  
Skamanians 
« Swingin‘ 
Jamaica » 
C’est l’histoire de 
huit musiciens 
tous passionnés 

par le ska jamaïcain des années 60. 
Leur nouveau spectacle est une sélection de leurs 
morceaux ska préférés des origines (les classiques 
des Skatalites, de Carlos Malcolm, Byron Lee...). Une 
formation riche sur scène, plutôt rare aujourd’hui.

◗ 21 h  Sabor 
de Perpinyà - 
Salsa gitane
Une rythmique 
implacable, des 
lignes mélodiques 
syncopées, un 
chant aux accents 

flamencos, voilà le secret de ce groupe. Belle soirée 
de clôture des Musicales 2016 en perspective !
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22 et 23 juillet 
Ouverture des portes dès 19 h 
Campo Santo, rue Amiral Ribeill

 Renseignements : sur la page Facebook  
 de Live au Campo et au 04 68 66 04 36. 

Live au Campo
• 22 juillet : Ibrahim Maalouf, Oxmo Puccino, Nilco.

• 23 juillet : Dionysos, Katerine, Giedré.

Rendez-vous les 22 et 23 juillet prochains pour 
applaudir Ibrahim Maalouf, Dionysos, Oxmo 
Puccino, Katerine, Giedré et Nilco dans un lieu 
unique : le Campo Santo de Perpignan. Patrimoine 
historique de la ville, le Campo Santo viendra 
sublimer les deux soirées de concerts.

Tous les mercredis, 
du 13 juillet au 17 août 

 Dès 18 h (durée 45 min)  
 Parvis de l’église Saint-Jean-le-Vieux,  
 place Gambetta 

Festival international 
de Carillon
Depuis 2003, le festival international de Carillon 
de Perpignan s’intègre dans l’offre culturelle 
estivale perpignanaise.

Faire découvrir le plus ancien des grands 
carillons français, mettre en valeur le carillon en 
tant qu’instrument de musique à part entière et 
inviter des carillonneurs français, européens ou 
étrangers, afin de programmer des concerts de 
qualité, demeurent les trois axes fondamentaux 
de cet événement campanaire unique dans le Sud 
de la France.

Pour cette quatorzième édition, le festival 
international de Carillon de Perpignan propose 
six concerts autour de la thématique « Danse et 
Musique : L’art de la rencontre ».

Qu’elle soit festive, artistique ou spirituelle, la 
danse est présente dès les premiers stades de 
l’évolution de l’humanité. Elle se retrouve dans 
toutes les cultures et a toujours été étroitement 
liée à la musique.

De la solennelle pavane de la Renaissance au 
rock’n’roll électrique du XXe siècle, en passant 
par le menuet dansé à la cour de Louis XIV ou aux 
brillantes valses des Strauss, les carillonneurs, 
qui joueront dans le cadre du 14e festival 
international de Carillon de Perpignan, 
transformeront le parvis de l’église Saint-Jean-
le-Vieux en piste de danse pour donner l’envie à 
tout un chacun de se trémousser.

LA PROGRAMMATION

Mercredi 13 juillet

◗ Dennis Curry (Kirk-in-the-Hills,  
Michigan, États-Unis)

Mercredi 20 juillet

◗ Jan Verheyen (Hasselt, Belgique)

Mercredi 27 juillet

◗ Peter Langberg (Copenhague, Danemark)

Mercredi 3 août

◗ Galina Elshaeva (Saint-Pétersbourg, Russie)

Mercredi 10 août

◗ Malgosia Fiebig (Utrecht, Pays-Bas)

Mercredi 17 août

◗ Dina Verheyden (Malines, Belgique)

La manifestation est organisée avec le concours de 
la préfecture de Région Languedoc-Roussillon Midi-
Pyrénées / direction régionale des Affaires culturelles, 
du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales, 
de la Ville de Perpignan, du musée de la Musique de 
Céret et le mécénat d’entreprise du Bistrot le Saint-
Jean et du Best Western Hôtel Windsor.

Mercredi 13 juillet
Jardin de l’Ancien évêché, 8 rue de l’Académie

Festival de Radio France 
et Montpellier 
Région Languedoc-
Roussillon Midi-Pyrénées 
Pour la 2e année consécutive, 
le Festival de Radio France et 
Montpellier Région Languedoc-
Roussillon Midi-Pyrénées et 
Les Musicales de Perpignan 
proposent quatre concerts d’une 
grande richesse musicale.

LA PROGRAMMATION

18 h 45  
Jardin de l’Ancien évêché, 8 rue de l’Académie 
(Nombre de places limité)

◗ Trio Les Allégories 
Adeline Cartier, clavecin /Anne Duchêne, violoncelle 
Maéva Depollier, chant.
Telemann - Bach - Haendel.

18 h 45 
Couvent des Minimes, rue François Rabelais 
(Nombre de places limité) 

◗ Opéra Junior 
Vincent Recolin, direction 
Dutilleux – Poulenc – Fauré – Lili Boulanger
« Classe Opéra a cappella » (10-15 ans) 
« Classe Jeune Opéra avec piano » (15-25 ans)
« Tous ensemble »
Classes Opéra a cappella et Jeune 
Opéra avec piano et la participation 
du public.

20 h  
Place Gambetta   

◗ Musique argentine
Sandra Rumolino, chant, textes et arrangements
Kevin Seddiki, guitare, percussions, compositions et 
arrangements.

21 h 30 
Couvent des Minimes, rue François Rabelais 
(Nombre de places limité)

◗ Ba-Ta-Clan
Jacques Offenbach (1819-1880)
Jean-Christophe Keck, direction 
Chinoiserie musicale en 1 acte (1855)
Livret de Ludovic Halévy
Version de concert.
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Du lundi 11 juillet au vendredi 26 août 
Tous les jours sauf le dimanche et jours fériés de 18 h à 18 h 30

Chanter et rire en cœur
 Animations pour les enfants. Gratuit. 

• Contes et musiques du lundi par la Cie Le Tympan dans l’œil.
Les lundis 11, 18, 25 juillet et 1er, 8 août et le samedi 20 août
Passage de la Députation, place de la Loge.
Johanna Peeters et Jean-Michel Llanes du Tympan dans l’œil racontent toujours avec de la musique et des 
chansons et souvent avec des marionnettes.
Ce sont des conteurs tout-terrain et pour toutes les oreilles, les petites, les grandes, les poilues... Car si les 
contes n’ont pas d’âge, il n’y a pas d’âge pour les contes !

• Le tour du monde en chansons et musiques avec Violeta Duarte.
Les 12, 13, 15, 19, 20, 22, 26, 27 et 29 juillet
Les 2, 3, 5, 9, 10, 12, 16, 17 et 19 août
Square Bir Hakeim, derrière le palais des congrès 
Georges Pompidou.
- Deux formules : chansons d’Amérique du Sud 
et chansons d’Afrique avec Laye.
- Et le Magicien : tours de magie.

• Guignol
Les samedis 16, 23 et 
30 juillet et 6 et 13 août
Place de la Loge devant 
l’Hôtel de Ville (en cas de 
mauvais temps dans le 
patio de l’Hôtel de Ville).

Tous les vendredis du 8 juillet au 26 août 
De 10 h à 20 h - Quai Sébastien Vauban

Marché de l’artisanat
Venez découvrir un grand choix de produits et 
spécialités gourmandes, artisanales locales.

De 18 h 30 à 0 h 30 
Castillet, place de la Victoire et place de la République.

14 Juillet, fête nationale
2 bals, 2 lieux, 2 ambiances et un Jeudi de Perpignan en prime !
Un Perpignan festif et chatoyant de mille étoiles.

LA PROGRAMMATION

18 h 30 à 20 h 30 
Place de la République

◗ Apéro guinche 
avec la Guinche 
à Roulettes
La Guinguette à 
Roulettes, c’est un 
concert-bal d’antan, décors, costumes, lampions, 
piste de danse et ambiance de fête populaire 
comprise !

Arrivée à bon port, la guinguette se déballe en 
quelques minutes et elle s’emballe ensuite avec 
gourmandise sur des airs de bals perdus, afin de 
vous offrir un spectacle sans aucune faute de goût, 
au fil d’un répertoire entre swing et valse swing qui se 
déguste à la bonne franquette, explorant et revisitant 
savoureusement les maîtres du style : Jo Privat, Tony 
Murena, Django Reinhart... 
Chansons du siècle dernier qui ressuscitent et 
transpirent la joie de vivre et se fredonnent à tue-
tête par tous les temps, sur de grands airs que tout 
le monde connaît et popularisés par : Piaf, Jonnhy 
Hess...

21 h à 0 h 
Place de la Victoire

◗ Bal avec  
Le Système 
Sens interdit
Reprise du bal dès la 
fin du feu d’artifice.
On va danser sur les 
tubes années 80 et 
contempler le grand 
feu d’artifice qui 
embrase le Castillet et 
les quais de la Basse ! Mille étoiles dans le ciel de 
Perpignan !

22 h 30 
Le Castillet

◗ Tir du feu d’artifice pyromusical et 
embrasement de la Basse

16 17
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Tous les jeudis du 14 juillet au 25 août 
À partir de 18 h - Rues et places du cœur de ville

Les Jeudis de Perpignan
Dès le 14 juillet, voici venu le temps des « Jeudis » 
exubérants…  

À peine 18 heures résonnent-elles, nous voici 
plongés dans un tourbillon étourdissant, allant 
d’étonnement en surprise et de sourire en rire. 
Car les Jeudis, à Perpignan, sont ainsi, que l’on y 
voit son plaisir augmenter crescendo, au fil des 
personnages pittoresques que l’on croise, des 
machines invraisemblables et délirantes que l’on 
découvre, des déambulations que l’on traverse, ou 
réciproquement, des scènes musicales qui rythment 

le cœur de la ville, des jeux pour enfants 
ou de ces arts de rue qui nous 

étonnent autant qu’ils nous 
ravissent.

Dans ce tourbillon, quoi de plus sublimement 
agréable que de se laisser porter par le flot de nos 
émotions, d’aller le nez au vent ou de nous installer 
confortablement sur une terrasse pour picorer un 
spectacle ou un concert, partir dans un inextricable 
fou rire devant une extravagante cohorte 
déambulatoire, rêver de hauteur en admirant des 
acrobates totalement perchés, ou bien encore 
s’imaginer aussi agile que ce jongleur qui nous fait 
tourner la tête... Autant de raisons de ne pas bouder 
son plaisir, pour bouger, sauter d’une rue à l’autre, 
d’une place à l’autre, juste pour profiter d’un instant 
volé ou d’un moment dans son intégralité.

Puis, alors que le soleil baisse le rideau, que les 
ombres nous embrassent de leur fraîcheur, se 

déploie dans les rues en un rien de temps un barnum 
géant à ciel ouvert, un cabaret fabuleux où chacun 
est libre de venir piocher ce qu’il aime, ce qui l’attire, 
un endroit sans limite, sans frontière, où toutes les 
curiosités sont satisfaites, où le partage est la règle 
d’or.

Une promenade curieuse que l’on fait durer, pour le 
plaisir. Et si l’on se quitte, finalement, passé minuit, 
un peu triste et, déjà, un peu nostalgique, tout cela 
ne dure pas car, qu’on le veuille ou non, ce qu’il y a 
de bien avec les Jeudis, c’est qu’il y en a un chaque 
semaine.

Au centre du monde, jamais la fête ne se termine 
vraiment !
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Dimanche 24 juillet et dimanche 28 août 
La Basse, quai Sadi Carnot et place de la Victoire
 Renseignements et inscriptions : Thierry : 06 07 77 51 30 • Gérard : 06 31 73 53 20. 

La ruée des Bojos
2e édition de La ruée des Bojos.

Un raid urbain en forme de course d’obstacles terrestres et aquatiques en cœur de ville. Une course de 
6 km avec 39 obstacles. Événement sportif populaire et convivial.

Du samedi 23 au dimanche 31 juillet  
Samedi 23 et dimanche 24 juillet de 12 h à 2 h  
Lundi 25 juillet de 12 h à 2 h  
Du mardi 26 au dimanche 31 juillet de 10 h à 20 h  
L’Arsenal, 1 rue Jean Vielledent

7e édition du Meeting Of Styles France (MOS) 
Festival international de graffiti, l’un des plus 
prestigieux de la planète car il se déroule dans 
un lieu historique, en session de jour, mais 
aussi en session de nuit, et dont l’intégralité 
des œuvres est réalisée sur des structures en 
panneaux de bois surdimensionnées, spécialement 
mises en place pour l’événement (1 200 m² de  
surface).
Chaque année une sélection de 50 artistes 
internationaux est invitée à peindre les 1 200 m² de 
surface afin de créer une véritable galerie d’art à ciel 
ouvert !
Le MOS parcourt la planète depuis 15 ans, de Caracas 
à Melbourne, en passant par Manille, San Francisco 

ou… Perpignan.
Même si des artistes internationaux sont attendus, 
visiteurs et amateurs pourront s’essayer à l’art du 
graffiti sur la « free zone ». 
Pour cet événement, une rampe aménagée pour la 
pratique du roller et du skate sur laquelle en plus des 
free sessions, des compétitions seront organisées. 
Mais le MOS, c’est aussi des expositions, un espace 
pour les enfants, des projections, un tournoi de 
foot à 5, des concours, des soirées musicales, des 
battles de graffiti et danse hip-hop, une compétition 
de jeux vidéo, des conférences, un défilé de mode… 
permettront de mieux appréhender l’univers de la 
culture urbaine.

Tous les lundis du 4 juillet au 29 août 
21 h - Place de Verdun

Ballades de sardanes
À Perpignan le lundi, c’est sardanes !
La Ville de Perpignan, dans le cadre de ses 
animations estivales et en collaboration avec la 
Fédération sardaniste du Roussillon, vous propose à 
nouveau cette année les traditionnelles sardanes du 
lundi soir. C’est la cobla Mil.lenària, Fidelíssima Vila 
de Perpinyà, qui sera fidèle à sa vocation première : 
interpréter les sardanes d’hier et d’aujourd’hui.

Tous les vendredis 
du 8 juillet au 26 août 
21 h - Places du centre-ville

Esbarts
Les Esbarts dansaires perpétuent et promeuvent 
les danses traditionnelles catalanes tout en faisant 
preuve d’une grande créativité chorégraphique et 
en arborant les plus beaux costumes. Une cobla 
accompagne généralement les pas de danse de ces 
superbes et talentueuses formations.

Samedi 30 et dimanche 31 juillet 
Sur toutes les places du centre-ville et sur les 
allées Maillol

29e Aplec international 
Adifolk
Plus de 90 groupes folkloriques de Catalogne, 1 000 
artistes représenteront la culture populaire catalane.
Cobles, balls de bastons, balls de gitanes, bèsties de 
foc, castellets, diables, esbarts, géants, havaneres...
animeront le centre-ville du samedi matin au 
dimanche soir pour le plaisir des petits et des grands.
Parmi les moments forts, vous pourrez assister à 
la réalisation d’une sardane suspendue devant le 
Castillet.
Deux journées exceptionnelles durant lesquelles 
toute la culture populaire catalane rayonnera à 
Perpignan la Catalane.

20 21
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Du 25 juin 
au 16 octobre  
Tous les jours de 
10 h 30 à 18 h 30.  
À compter du  
1er octobre, ouvert du 
mardi au dimanche, 
de 11 h à 17 h 30. 
Centre d’art 
contemporain Walter 
Benjamin, place du 
Pont-d’en-Vestit. 
Entrée : 2 à 4 €.

◗ Yes I can, portrait du pouvoir 
Organisée par le musée d’art Hyacinthe Rigaud hors-les-
murs, au centre d’art contemporain Walter Benjamin,  
cette importante exposition a pour objectif de mettre en 
perspective  la notion de pouvoir à travers l’art du portrait, en 
puisant dans les collections du musée les fondements de sa 
démonstration. Le Portrait de Louis XIV en costume de sacre 
par Rigaud constitue un tournant dans la représentation du 
pouvoir. Étonnant tableau, où le Roi Soleil en majesté expose 
tous les symboles possibles de sa puissance. Mais étrange 
image, commande familiale au peintre perpignanais, où tout 
est composite et construit. Pour son exposition d’été, le 
musée Hyacinthe Rigaud se propose de questionner la notion 
de pouvoir à partir de cette œuvre. Comment les artistes 
aujourd’hui affrontent-ils les notions de politique, d’argent 
et de force ? Jusqu’à quel point, avec quelles ambiguïtés ? 
Quelle déférence ou, au contraire, quelle critique ? 

Liste des artistes : Jean Michel Alberola, Alain 
Declerq, Omar Victor Diop,  Jean Olivier Hucleux, 
Ange Leccia, Philippe Mayaux, Adrian Melis, Eugenio 
Merino,  Bruno Peinado, Bertrand Planes, Philippe 
Ramette, E. Sokov, Peter Saul, Andres Serrano, Ai 
Weiwei,  Kehinde Wiley.

En partenariat : Musée national d’art moderne 
Centre Georges Pompidou ; Centre national des 
Arts plastiques ; Fonds régional d’Art contemporain 
d’Aquitaine ; Fonds régional d’Art contemporain de 
Basse-Normandie ; Galerie Daniel Templon, Paris ; 
Musée du Louvre.

2322

Jusqu’au 26 juin 
Tous les jours de 10 h 30 à 18 h. 
Casa Xanxo, 8 rue de la Main de Fer. Entrée libre.

◗  La dynastie des Carlier 1870-1970 : 
un siècle d’architecture 
en Languedoc-Roussillon
L’exposition réalisée par la Maison de l’architecture 
du Languedoc-Roussillon présente l’œuvre de trois 
architectes de père en fils, Léopold, Louis et René 
Carlier, qui ont participé au développement urbain 
de diverses villes du Languedoc-Roussillon, comme 
Perpignan, Narbonne, Béziers, Sète ou Montpellier, 
de 1870 à 1970. Perpignan en conserve de beaux 
exemples, comme l’hôtel Pams, l’église Saint-Martin 
ou la Compagnie algérienne (actuelle banque 
Courtois, place Bardou-Job).

Jusqu’au 16 octobre 
Tous les jours de 10 h 30 à 18 h 30. 
Muséum d’histoire naturelle,  
12 rue Fontaine-Neuve, Tél. 04 68 66 33 68. Entrée libre.

◗ Changement climatique
L’exposition Changement 
climatique, conçue par le 
Muséum d’histoire naturelle 
de Perpignan, se propose 
de répondre aux principales 
questions que pose ce 
phénomène et de fournir 
à chacun des clefs de 
compréhension qui aideront 
à mieux préparer l’avenir et 

anticiper l’impact du changement climatique sur notre 
quotidien.
Issus des collections du Muséum, les outils, cartes 
et spécimens présentés dans l’exposition permettent 
d’illustrer les enjeux à venir et témoignent des 
modifications déjà visibles sur l’un des secteurs les plus 
marqués par le changement climatique : la biodiversité.

Jusqu’au 31 mars 2017  
Du mardi au samedi de 13 h à 18 h  
et sur rendez-vous le matin. 
Musée des monnaies et médailles Joseph Puig 
Villa Les Tilleuls, 42 avenue de Grande-Bretagne,  
Tél. 04 68 62 37 65.

◗ À la découverte du Nouveau Monde
En 2015-2016, l’exposition 
Trésors d’Asie a initié un 
processus de découverte 
des monnayages du 
monde, continent par 
continent. Le musée des 
monnaies et médailles 
Joseph Puig souhaite, 
cette année, poursuivre 
cette démarche en 
proposant le premier volet 
d’une exposition intitulée 

À la découverte du Nouveau Monde, qui met en 
lumière le monnayage du continent américain. 
735 monnaies, provenant d’Amérique du Nord, 
d’Amérique centrale, d’Amérique du Sud, ont été 
recensées au sein des collections, permettant de 
traiter ce thème, qui sera présenté en deux volets : 
La conquête espagnole (en 2016), puis À l’Est, de 
nouveaux conquérants (en 2017).

Du 18 juin au 18 septembre 
Le mercredi et le samedi de 10 h 30 à 18 h. 
Salle du Belvédère, site archéologique de Ruscino, 
Château-Roussillon. 

◗ De pierre, de chaux, de terre et de stuc. 
Un quartier d’habitat romain
Au travers des matériaux de construction et de leur 
restitution, un voyage dans le quartier d’habitation 
romain fouillé depuis 15 ans.

Les expositions

Jusqu’au 31 décembre 
Tous les jours de 10 h 30 à 18 h. 
Musée Casa Pairal, Le Castillet, place de Verdun. 
Entrée libre.

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

Jusqu’au 30 octobre 
Tous les jours de 10 h 30 à 18 h. 
Ancien évêché, 8 rue de l’Académie. Entrée libre.

◗ 600 ans de la Sanch : les artistes suivent 
la procession

Photographies d’art 
de René Limbourg.
Œuvres de Martin Vivès, 
Étienne Gony, Conrad Paris, 
Emmanuel Bolzoms.
À l’occasion du 600e 
anniversaire de la confrérie 
de la Sanch, le centre 
d’exposition de la Sanch 
présente des œuvres 

d’artistes qui l’on suivie au fil des années dans les 
rues de la ville. Couleurs puissantes des tableaux 
de Martin Vivès, graphisme synthétique d’Étienne 
Gony, sculptures sensibles d’Emmanuel Bolzoms et 
le calvaire de Saint-jacques, réalisé par Conrad Paris, 
issus de collections privées, relatent l’attachement et 
l’émotion des Roussillonnais.
À l’étage, les photographies épurées et attentives de 
René Limbourg transposent le recueillement et la 
beauté intime du cérémonial.
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Programme à télécharger  
sur mairie-perpignan.fr 

et à découvrir sur l’application de la Ville

 RENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme catégorie I de la Ville de Perpignan 

Le Palmarium 
Place François Arago • 66000 Perpignan 

 Tél. + 33 (0)4 68 66 30 30 
Courriel : contact-office@perpignan.fr 

Plus d’informations sur
perpignantourisme.com


