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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

DU 1ER SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2017

04 68 66 30 30
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Septembre

Du samedi 2 au dimanche 17 septembre

Visa pour l’Image • Perpignan 
29e festival international du photojournalisme

25 expositions dans les monuments historiques de la ville, 
ouvert de 10 h 00 à 20 h 00 :
• couvent des Minimes, rue François Rabelais,
• église des Dominicains, 6 rue François Rabelais,
• hôtel Pams, rue Émile Zola,
• couvent Sainte-Claire, rue Général Derroja,
• palais des Corts, place des Orfèvres,
• caserne Gallieni, rue de l’Académie,
• chapelle du Tiers ordre, place de la Révolution française,
• Arsenal des Carmes, rue Jean Vielledent,
• Théâtre de L’Archipel, avenue du Maréchal Leclerc,
• Poudrière, rue François Rabelais.

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

Renseignements : www.visapourlimage.com

Septembre

Visa pour l’Image  •  Perpignan ne faillit pas à sa réputation de 
manifestation à renommée internationale. Toujours aussi mobilisé 
et engagé, ce festival vous invite, durant deux semaines, à abolir 
les frontières, faisant ainsi de Perpignan la capitale mondiale du 
photojournalisme et de la défense de ses professionnels. 

Gratuit

Du lundi 4 au samedi 9 septembre 
21 h 45 
Campo Santo, 6 rue Amiral Ribeil
• Gratuit.

Les soirées de projection
Les soirées de Visa pour l’Image  •  Perpignan retracent les 
événements les plus marquants de septembre 2016 à août 
2017. Chaque soir, du lundi au samedi, les projections débutent 
par une « chronologie » retraçant deux mois d’actualité de 
l’année écoulée. Sont ensuite développés différents sujets et 
points de vue liés aux faits de société, aux conflits, ceux dont 
on parle et ceux que l’on tait, aux différents constats de l’état 
du monde. Visa pour l’Image • Perpignan propose aussi des 
« rétros », retour sur des faits ou des personnalités majeurs 
de l’histoire. Les différents prix Visa pour l’Image • Perpignan 
sont également remis lors de ces soirées.

Au programme cette année  : l’actualité de 
l’année sur tous les continents (guerres, 
crises, politique, insolite, sport, culture, 
science, environnement…), les réfugiés aux 
portes de l’Europe et l’immigration dans le 
monde, un état des lieux de la Syrie, l’Irak 
et Daech, la famine en Afrique de l’Est, 
une rétrospective de Fidel Castro, l’élection 
présidentielle américaine, 1917, année 
charnière  : la révolution russe…, hommage 
à Chuck Berry, Leonard Cohen…

Du samedi 2 au samedi 26 septembre 
Commerçants du centre-ville.
• Gratuit.

Off 
Festival de photoreportage amateur

Le festival Off du photoreportage amateur de Perpignan 
présente les travaux de photographes amateurs au 
travers de plus de 90 expositions de qualité réparties 
dans près de 80 commerces, restaurants, cafés, galeries, 
banques… Autant de pures émotions en cœur de ville. 
Ce festival, ouvert à tous, se déroule en même temps que 
son « grand frère » Visa pour l’Image • Perpignan.
Il est organisé depuis 22 ans par l’association Off avec la 
Chambre de commerce et d’industrie de Perpignan et des 
Pyrénées-Orientales (CCI). Après Mathilde de Lecotais 
et Thierry Marx, en 2016, le festival accueille en 2017 
Titouan Lamazou, photographe, peintre et navigateur.

Renseignements : www.festivaloff.com

LES RENDEZ-VOUS  
À NE PAS MANQUER 

Samedi 2 septembre
de 16 h 30 à 19 h 00

• Inauguration du festival
Cérémonie d’ouverture et visite guidée des lieux 
d’exposition dans le centre-ville de Perpignan.
Départ : Maison du Off (Casa de la Généralitat de 
Catalunya de Perpinyà), 1 rue de la Fusterie. 

• Titouan Lamazou, invité d’honneur du Off 2017
Photographe, peintre et navigateur, Titouan 
Lamazou a accepté d’être l’invité d’honneur de 
l’édition 2017 du Off. Il proposera trois expositions 
exceptionnelles à la Villa Duflot, à L’Indépendant 
et au siège de la CCI de Perpignan.



Renseignements : www.boitaclous.com
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Renseignements : www.jazzebre.com

Programme sous réserve de modifications.

Septembre Septembre / Octobre

Samedi 16 et dimanche 17 septembre

34 es Journées européennes  
du patrimoine
Labellisée Ville d’art et d’histoire et Patrimoine XXe siècle, 
Perpignan est riche d’un passé original. Elle est ainsi au 
cœur d’un patrimoine authentique et important, par son 
architecture et son urbanisme, depuis le site antique 
de Ruscino jusqu’aux intéressants édifices du début du 
XXe siècle, en passant par la période de prospérité du 
royaume de Majorque. Une création artistique vivace, un 
patrimoine naturel diversifié et surtout un patrimoine 
culturel catalan, linguistique et humain complètent cet 
ensemble original. 
La Ville de Perpignan vous propose, à l’occasion de ces 
34es Journées européennes du patrimoine, placées, cette 
année, sous le thème «  jeunesse et patrimoine  », un 
programme riche et varié pour (re)découvrir la richesse 
de son patrimoine. L’occasion de sensibiliser le jeune 

public au patrimoine, à l’histoire de la Nation et à 
l’histoire de l’art, ou encore aux métiers du patrimoine.
Le patrimoine constitue un repère structurant dans le 
temps et l’espace. Il incarne et symbolise l’évolution 
des arts et de la culture, mais aussi des idées qui ont 
façonné notre histoire.
Comprendre et connaître le patrimoine dans son contexte 
historique et social, c’est mieux appréhender la société 
dans laquelle nous vivons. C’est discerner les valeurs 
sur lesquelles elle se construit pour les comprendre, 
pour les questionner, pour mieux se les approprier.

Jeudi 21 septembre
20 h 30
Église Saint-Matthieu, 12 rue Grande la Réal
Tarifs : de 20 à 25 €.

34 e festival Musique 
en Catalogne romane
Ensemble vocal Companyía Musical - Direction, Josep Cabré

Programme : Tomás Luis de Victoria (1548 - 1611)
Messe de requiem

La Companyía Musical est le rassemblement de musiciens et de 
chanteurs d’origines et d’expériences diverses qui, sous la 
direction artistique de Josep  Cabré, se réunissent afin de 
partager travail et pratique musicale autour des siècles 
baroques, avec un intérêt tout spécial pour les répertoires 
issus du monde latin.  

Du samedi 23 septembre au dimanche 22 octobre

29e festival Jazzèbre
Un festival à l’âme légère, buissonnier, regardant le ciel 
par-delà la frontière, plutôt que les barbelés que d’aucuns 
voudraient créer pour cultiver l’entre soi. Le festival arpente 
le département, poursuivant sa quête de lieux ignorés et 
de projets atypiques, construit un partenariat avec Gérone 
en Catalogne, invite des programmateurs de tout l’Est 
de l’Europe. Jazzèbre est curieux. Le festival, 29e édition, 
scrute la création contemporaine, les jeunes musiciens dont 
l’émergence en France et ailleurs reste impressionnante, et 
garde une identité forte en se focalisant sur les mariages 
réussis entre jazz et musiques du monde, pas comme 
des collages surfaits, mais comme des sources qui se 
rassemblent, s’interpénètrent.
Le festival est adepte de l’intime, du partage, de la 
conversation, il se veut citoyen autant localement que 
citoyen du monde.
Jazzèbre s’est singularisé, en créant un réseau de 
partenaires co-producteurs comme La Casa Musicale, le 
théâtre municipal, le Conservatoire à rayonnement régional 
ou encore le Théâtre de L’Archipel et elmediator.
De plus, chaque année, le festival prend le temps 
d’arpenter les reliefs, les vallées, les sites patrimoniaux 
locaux, en train, à vélo, à pied, souvent un verre à la main 
afin d’amener son projet culturel au-delà de l’épicentre 
perpignanais.

CASA MUSICALE
L’Arsenal, 1 rue Jean Vielledent

Vendredi 8 septembre  
• 19 h 00
Entrée libre.

Présentation publique  
du 29e festival Jazzèbre 
• 21 h 30
Tarif : 10 €, gratuit pour les adhérents.

Concert du groupe Bey.Ler.Bey

Vendredi 29 septembre
• 21 h 00
Tarifs : de 12 à 15 €.

Jazz Pon-T : Giulia Valle Trio  
+ Mechanics, Sylvain Rifflet

Bey.Ler.Bey © Christelle Quessada

Sylvain Rifflet © Sylvain Gripoix

Guilia Valle Trio @Sergi Escribano

Programme sous réserve de modifications.

Gratuit

Renseignements : 04 68 62 38 84
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THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL
avenue du Maréchal Leclerc

Mardi 10 octobre  
• 20 h 30 
Tarifs : de 12 à 22 €.

Tigran Hamasyan

Le jeune pianiste arménien est désormais âgé de 29 
ans, l’âge d’une certaine maturité, d’une capacité à 
observer le monde qu’il traduit dans un magnifique 
album solo tout juste paru au printemps 2017. C’est 
dans cette forme d’intimité que le festival Jazzèbre 
a choisi de présenter l’univers du musicien prodige 
découvert par les plus grands (Chick Corea, Avishai 
Cohen, Wayne Shorter, John McLaughlin…) au festival 
d’Erevan à l’âge de 13 ans.

Dimanche 22 octobre   
• 18 h 30 
Tarifs : de 10 à 29 €.

Youn Sun Nah

Grâce et élégance, Youn Sun Nah, la chanteuse coréenne 
très francophile que l’on a réellement découvert aux 
côtés du guitariste suédois Ulf Wakenius, puis de 
l’accordéoniste Vincent Peirani, pose une empreinte 
à part dans un paysage vocal jazz pourtant prolifique 
mais souvent formaté.

THÉÂTRE MUNICIPAL
place de la République

Jeudi 12 octobre   
• 20 h 00 
Tarifs : de 8 à 18 €.

Symalenga (lauréat concours « Jazz en 
cours » organisé par Jazzèbre et le conservatoire 
à rayonnement régional, soutenu par le Club de 
partenaires Jazzèbre) + La Scala + Sonny 
Troupé & Gregory Privat

Vendredi 13 octobre   
• 18 h 30 
Salle Jean Cocteau. 
Tarif : 8 €, gratuit pour les adhérents.

Nouvelles réponses des archives, 
Guillaume Seguron
• 20 h 30 
Tarifs : de 10 à 23 €.

Dadada Trio + Sarah Murcia  
« Never Mind The Future »

Samedi 14 octobre   
• 18 h 30 
Salle Jean Cocteau. 
Tarif : 8 €, gratuit pour les adhérents.

Gilles Coronado
• 20 h 30 
Tarifs : de 10 à 23 €.

Courtois / Greaves / Nauseef + 
Brotherhood Heritage

MÉDIATHÈQUE
15 rue Émile Zola

Mardi 26 septembre  
• 12 h 12 
Entrée libre.

Les ciné-sandwich de Jazzèbre
Les grandes voix américaines • 1re partie.
De Claude Fléouter.

Mardi 3 octobre   
• 12 h 12 
Entrée libre.

Les ciné-sandwich de Jazzèbre
Les grandes voix américaines • 2e partie.
De Claude Fléouter.

Mardi 10 octobre   
• 12 h 12 
Entrée libre.

Les ciné-sandwich de Jazzèbre
Théo Ceccaldi, corps à cordes
avec la présence du réalisateur Christian Pouget.

Vendredi 13 octobre   
• 12 h 12 
Entrée libre.

Une heure avec Sarah Murcia 
Rencontre avec l’artiste.

Septembre / Octobre

CINÉMA CASTILLET
1 boulevard Wilson

Vendredi 20 octobre  
• 19 h 00
Tarif cinéma.

Jazzèbre au cinéma 
avec buffet participatif entre les films.

Félicité, un film d’Alain Gomis,
Come Back Africa, un film de Lionel Rogosin.

ELMEDIATOR
avenue du Maréchal Leclerc

Mardi 17 octobre  
• 21 h 00
Tarifs : de 12 à 15 €.

Watchdog + Nasty Factorz

Septembre / Octobre

7

La Scala © Frederic Netter

Never Mind The Future @ E. Rioufol

Brotherhood Heritage @ Martin Stahl

Coronado @ Eric Garault

Courtois / Greaves / Nauseef

Nasty Factorz

Watchdog © Olivier Hoffschir

Guillaume Seguron © SundanceKid Studio

Youn Sun Nah © Sung Yull Nah



Lieux expositions et animations
• Église des Dominicains, 6 rue François Rabelais,
• Poudrière, rue François Rabelais,
•  Chapelle du Tiers ordre,   

place de la Révolution française,
• Médiathèque, 15 rue Émile Zola,
• elmediator, avenue du Maréchal Leclerc,
• Vinochope, 26 rue Mathieu de Dombasle,
• Le BBC, 51 avenue du Maréchal Leclerc.
• Bédé en bulles, 10 rue de la Cloche d’Or

8

Samedi 30 septembre 
et dimanche 1er octobre
De 10 h 00 à 19 h 00
Église des Dominicains,  
6 rue François Rabelais
Tarif : 3 € l’entrée.

Festival international 
del Disc et de la BD 
(FID)
Pour l’anniversaire de sa 29e édition, le FID 
continue son chemin avec, depuis 2009, la 
bande dessinée qui est officiellement associée 
aux galettes de vinyle. Cette année encore, 
l’église des Dominicains accueille, le dernier 
week-end de septembre, tous les amoureux 
de musique et de bande dessinée avec 75 
exposants de vinyles/CD et cinq stands de 
BD qui font de cette manifestation la plus 
grande foire euro-méditerranéenne du disque 
avec plus de 4 000 visiteurs pour l’ensemble 
du festival. C’est aussi un espace convivial de 
rencontres et d’échanges autour des métiers 
du disque, de la musique, de la BD, du livre, 
de la photographie et de la contre-culture avec 
une programmation très variée. 

Les invités
Cette année encore, une vingtaine d’auteurs 
de bande dessinée seront présents pour aller 
à la rencontre de leur public. De nombreux 
évènements vont graviter autour de cette 
manifestation  : sept expositions dans 
différents lieux de la ville, une projection 
cinéma en partenariat avec le cinéma Castillet, 
une dj battle au BBC et un concert dessiné à 
elmediator.

Octobre

9
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Du vendredi 6 au lundi 9 octobre
Palais des expositions, avenue du Palais des expositions 
Tarif : 5 €.

Rêves d’intérieurs - Perpignan Saveurs
Le grand hall sera entièrement dédié à Rêves d’intérieurs tandis que le satellite 
accueillera la 3e édition du salon de la gastronomie Perpignan Saveurs. 
À l’entrée une exposition d’art réunissant plus de quarante artistes donnera 
le « la » d’un événement dédié à l’intérieur et à l’art de vivre. 

Lundi 9 octobre
De  16 h 00 à 19 h 00
Cathédrale Saint-Jean-Baptiste et église Saint-Matthieu
Entrée libre.

Festival international Toulouse les Orgues

Renseignements : www.toulouse-les-orgues.org

Septembre / Octobre

Toulouse les Orgues est un festival qui, 
depuis 1996, met les orgues exceptionnels 
de Toulouse et de la région Occitanie 
Pyrénées Méditerranée sur le devant 
de la scène. Le festival propose une 
programmation éclectique et ouverte aux 
autres expressions artistiques et musicales. 
Ce festival s’adresse à tous les publics, des 
mélomanes avertis aux néophytes et aux 
jeunes publics. Il rassemble chaque année 
près de 250 artistes du monde entier et un 
public de 13 000 personnes.
Toulouse les Orgues organise chaque année 
pendant le festival des escapades en région, 
afin de faire entendre au public la diversité 
des instruments d’Occitanie Pyrénées 
Méditerranée. Cette année, les journées-
région embarqueront les festivaliers en 
direction du Roussillon. 
Cette escapade musicale de deux jours 
poursuit la découverte du patrimoine 
d’orgues de la grande région Occitanie 
Pyrénées Méditerranée entamée la saison 
dernière. L’organiste Jean-Pierre Baston 
partagera son talent d’organiste et sa 
science des instruments de la Catalogne 
française lors de visites concertantes, de 
Limoux à Perpignan.

Après une étape musicale à Ille-sur-Têt, le 
voyage s’achèvera à Vinça pour entendre 
l’instrument construit par les aïeux de 
Cavaillé-Coll, fondateurs de la dynastie.
L’excursion mêle comme à l’accoutumée 
musique, organologie et art de vivre, avec 
des dégustations variées dans une région 
célébrée pour ses vins et la douceur de son 
climat.

Renseignements : www.congres-perpignan.com

• 16 h 00
Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, place Gambetta

Présentation concertante par Jean-Pierre Baston de 
l’orgue J. de Joyeuse (1504 et 1688), C. Moucherel (1744), 
Abbé Larroque (1845), A. Cavaillé-Coll (1857), restauré 
par Renaud-Ménoret (1993), C. Berger (2003). 

Œuvres de V.D. Fumet, C. Debussy, D. de Séverac et E. 
Gigout.

• 19 h 00 
Église Saint-Matthieu, 12 bis rue Grande-la-Monnaie

Concert de Jean-Pierre Baston sur l’orgue A. et J. 
Eustache (1687), les frères Grinda (1815), E. Puget 
(1865), relevé par M. Puget (1922 et 1952), dépoussiéré 
par Yves Cabourdin (1994), restauré par L. Plet (2007)

Œuvres de F. Benoist, APF. Boely et S. Paraire.

Renseignements : 04 68 62 38 57
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Octobre / Novembre

Samedi 14 et dimanche 15 octobre
Centre-ville de Perpignan
Gratuit.

Trobades médiévales
Une multitude d’animations pour mettre en lumière Perpignan la médiévale.
Du milieu du XIIIe siècle jusqu’à la moitié du XIVe siècle (1276 à 1344), 
la ville de Perpignan connut un essor économique et démographique 
considérable. À cette époque, Perpignan était la capitale continentale 
du royaume de Majorque. Le roi de Majorque, Jacques II, était également 
comte de Roussillon, de Conflent et de Cerdagne ainsi que seigneur de 
Montpellier. Par là même, le rayonnement politique du roi de Majorque 
s’étendait sur une partie du pourtour méditerranéen. De cette période 
historique date la construction de la seconde muraille de la ville 
englobant un territoire de 70 hectares. Le palais royal où séjournaient le 
roi de Majorque et sa cour, date également du XIIIe et XIVe siècles. L’Hôtel 
de Ville et la cathédrale furent entrepris au cours du XIVe siècle. 
Avec ses nombreuses animations, son marché médiéval, ses 
reconstitutions historiques, ses spectacles, ses déambulations, ses 
concerts…, les Trobades médiévales vous convient, le temps du week-
end, à un grand voyage dans le passé, une façon ludique et imagée de 
découvrir la ville médiévale. 

Du vendredi 17 au dimanche 26 novembre 
Théâtre de L’Archipel, avenue du Maréchal Leclerc

Festival Aujourd’hui Musiques 
Création sonore et visuelle

Le festival Aujourd’hui Musiques s’est affirmé au fil des ans comme l’un des grands événements consacrés 
à la création musicale contemporaine sous toutes ses formes. Un large panorama de la création, à travers 
concerts et spectacles multimédias, affiche l’éclectisme des orientations et la transversalité des genres d’une 
telle manifestation : théâtre, musique, danse, cirque, vidéo s’y déploient et interfèrent, mettant à l’œuvre les 
nouvelles technologies où virtuel et réel se mêlent en des ambiguïtés troublantes !

Du samedi 28 octobre au dimanche 26 novembre
Parc des attractions, avenue du Palais des expositions

Foire Saint-Martin
Véritable institution, la foire Saint-Martin c’est plus de 130 attractions. 
Du train fantôme à la galerie des glaces, des manèges à sensations à 
ceux pour les enfants, du stand de tir à la pêche aux canards, de la 
pomme d’amour aux chouchous…, les forains donnent rendez-vous, aux 
petits et grands, pour partager rires et émotions. 

Novembre

Vendredi 17 novembre  
• 20 h 30 - Le Grenat 
Tarifs : de 10 à 15 €.

Concert symphonique  
Pour les 80 ans de Philip Glass

Orchestre Perpignan Méditerranée & Nicolas 
Horvath piano / Daniel Tosi, direction.
À l’occasion de ses quatre-vingts ans, c’est 
Philip Glass qui est fêté cette année par 
l’ensemble symphonique. Avec deux œuvres 
écrites dans les années 2000 qui révèlent 
l’évolution stylistique du maître de la musique 
minimaliste vers des partitions plus lyriques. 
Pour jouer ces pièces majeures, Daniel Tosi 

invite le pianiste Nicolas Horvath, l’un 
des grands spécialistes de l’œuvre de 
Philip Glass, connu pour ses marathons 

musicaux et ses enregistrements 
consacrés au compositeur.

Samedi 18 novembre  
• 20 h 30 - Le Carré
Tarifs : de 10 à 22 €.

Hamlet, je suis vivant  
et vous êtes morts

Wilfried Wendling /   
Musique W. Wendling & Pierre Henry.
Wilfried Wendling revient au théâtre sonore, 
un exercice souvent au menu de l’ensemble 
Diffraction qu’il animait au début du siècle. 
Pour cette création, il s’est emparé d’Hamlet, 
plus exactement de son spectre, le seul 
«  survivant  » du drame shakespearien, pour 
le transposer au cœur d’un huis-clos entre un 
vieil homme suicidaire et une infirmière sans 
visage. Les créations musicales de Pierre Henry 
et de Wilfried Wendling portent cette histoire 
de fantômes qui ne sont peut-être que les 
aiguillons de notre conscience bégayante.

11
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Renseignements : www.perpignantourisme.com

Renseignements : 

www.aujourdhuimusiques.com



Dimanche 19 novembre  
• 18 h 00 - Le Grenat 
Tarifs : de 10 à 17 €.

Regarde ici-bas

Jean-Sébastien Bach / Zad Moultaka.
Pour le compositeur et plasticien libanais Zad Moultaka, 
la musique est un art de combat ou tout du moins 
éminemment politique. Avec Regarde Ici-bas, dont 
certaines pièces sont particulièrement spectaculaires, 
il évoque le conflit qui règne actuellement au Moyen-
Orient ou la politique de Bush. En contre-point, il 
convoque Jean-Sébastien Bach, musicien politique 
lui aussi, à sa manière et en son temps, ayant été 
jusqu’à composer des cantates électorales. De cette 
alternance entre la musique baroque du cantor de 
Leipzig et celle d’aujourd’hui de Zad Moultaka se crée 
un dialogue d’une beauté intemporelle.

Mardi 21 novembre   
• 19 h 00 - Le Carré
Tarifs : de 10 à 17 €.
À partir de 6 ans.

Masse critique

Lonely Circus.
La création sonore contemporaine trouve des 
résonances dans toutes les expressions de la scène. 
Même le cirque et le théâtre sont à la fois inspiration 
et illustration de cette musique. Ainsi est né Masse 
critique, un cirque électro en quête de l’accord sensible 
et périlleux entre mouvement et expérience sonore. 
Une recherche grave et malicieuse autour du point 
de tension et du point de rupture où quatre artistes 
s’attaquent à une matière dangereuse : la pierre.

Mercredi 22 novembre  
• 20 h 30 - Le Grenat 
Tarifs : de 10 à 17 €.

Vanessa Wagner, piano  
& Murcof, électronique

Voilà qu’est devenue évidence cette collaboration 
inhabituelle entre la pianiste classique et l’un des 
fers de lance de la scène électro. Une fascinante 
joute musicale qui donne la sensation de voyager 
intensément à l’intérieur du son et à l’extérieur du 
temps. 
La beauté des lignes mélodiques jouées par Vanessa 
Wagner sont prolongées, amplifiées à l’envi par les 
machines de Murcof. Une véritable transe musicale.

Jeudi 23 novembre   
• 19 h 00 - Le Carré
Tarifs : de 10 à 15 €.

Crossing points

Ensemble Flashback - P. Spiesser / P. Jodlowski / 
A. Vert.
Aujourd’hui Musiques coproduit cette création où 
l’on retrouve des artistes fidèles du festival. Le 
compositeur Pierre Jodlowski, l’ensemble Flashback 
dirigé par Alexander Vert et le percussionniste 
Philippe Spiesser. De la musique, de la vidéo et 
de la performance font une pièce pour percussion 
virtuelle et dispositif électronique qui renouvelle les 
esthétiques et les formes. Un spectacle résolument 
ancré dans le XXIe siècle où la technologie est au 
service de la création et de la poésie.
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Vendredi 24 novembre  
• 7 h 15 et 19 h 00 - Espace panoramique
Tarifs : de 10 à 15 €.

Mouvement(s)
Marie Ythier violoncelle.
Lors de la précédente édition du festival, 
Jean-Paul Dessy avait inauguré ce rendez-
vous avec le lever et le coucher du soleil 
au septième étage du Théâtre de L’Archipel. 
Cette année, c’est la violoncelliste Marie 
Ythier qui met sa musicalité au service 
de ce qui pourrait bien devenir un rituel 
incontournable. La violoncelliste propose un 
voyage au cœur du mouvement sonore entre 
baroque et pièces contemporaines.

Samedi 25 novembre  
• 20 h 30 - Le Carré
Tarifs : de 10 à 17 €.

Ghostland
Pierre Jodlowski / Percussions de 
Strasbourg.

Une création des Percussions de Strasbourg est évidemment un événement qui s’inscrit dans 
Aujourd’hui Musiques. Avec Ghostland, les musiciens de la prestigieuse formation, théâtralisent 
leur jeu et participent à la scénographie de ce spectacle «  total » conçu et composé par Pierre 
Jodlowski. Sons, textes et vidéos occupent l’espace d’un pays de revenants et de spectres. Quatre 
musiciens, une comédienne et un dispositif de lumières interactives font apparaître le fantôme 
dans ses multiples dimensions symboliques.

Dimanche 26 novembre   
• 20 h 30 - Le Carré 
Tarifs : de 10 à 22 €.
Dès 7 ans.

Deux hommes jonglaient  
dans leur tête
Roland Auzet / Jérôme Thomas.
Cirque, cabaret, concert, rien de tout cela et 
tout cela à la fois. Le jongleur Jérôme Thomas 
et le compositeur percussionniste Roland Auzet 
brouillent les pistes, échangent leurs rôles, se 
prêtent leurs talents, partagent leurs virtuosités 
dans un environnement habité d’instruments de 

musique qui n’en sont pas, d’objets qui le deviennent. Le jonglage produit des notes et des 
sons, la percussion offre des équilibres et des illusions. Des corps, des gestes et des sonorités 

qui s’affrontent et dialoguent autour d’émotions sonores et visuelles.

Renseignements : www.aujourdhuimusiques.com



INFORMATIONS DES VISITES

Office de Tourisme de Perpignan
Le Palmarium, place Arago
• Jusqu’au 17 septembre :
du lundi au samedi de 9 h 00 à 19 h 00,
dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 17 h 00.
• Jusqu’au 30 novembre :
du lundi au samedi de 9 h 00 à 18 h 00,
dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 13 h 00.
Tél. 04 68 66 30 30.

BILLETTERIE - RÉSERVATION
Tél. 04 68 66 18 92.

Distinguée par les labels Ville d’art et d’histoire et Patrimoine 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, soirée…
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. 
Des visites classiques aux inédites, en famille ou en soirée, un programme riche et varié vous est proposé 
pour faire de votre séjour un moment inoubliable.

Programme complet des visites-guidées  

et ateliers sur www.perpignantourisme.com
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Novembre Les visites guidées  
de Perpignan

Renseignements : www.congres-perpignan.com

Programme sous réserve de modifications.

Samedi 18 novembre 
de 10 h 00 à 21 h 00
Dimanche 19 novembre
de 11 h 00 à 20 h 00
Palais des expositions, 
avenue du Palais des expositions
Tarifs : 10 € la journée  
ou 15 € les deux jours.
Gratuit pour les moins de 15 ans. 

Perpignan Tattoo 
Convention 
Salon du tatouage
Plus de 150 tatoueurs de toutes les nationalités 
et de tous les styles, rassemblés durant deux 
jours pour faire découvrir leur art. Tatouages 
live, piercings, stands de bijoux, vêtements et 
accessoires, barbiers, food trucks, animations… Renseignements : www.perpignantattooconvention.com

Samedi 25 et dimanche 26 novembre
Palais des expositions,  
avenue du Palais des expositions
Tarif : 5 €.

Salon du Mariage  
et de la Fête
Ce salon thématique est le rendez-vous incontournable 
pour rencontrer tous les prestataires essentiels à 
l’organisation d’un projet d’union ou d’un événement 
festif, près de 80 exposants représentant tous les secteurs 
d’activités liés à la préparation du mariage seront 
présents : traiteur, chocolatier-pâtissier, coiffure-beauté, 
animation, bijoutier, lieux de réception-hôtels, décoration-
faire-part, organisation-wedding planner, photographe-
cameraman, tenues de cérémonie, voyages, préparation 
au voyage, fleuriste…

Programme sous réserve de modifications.
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Jusqu’au 17 septembre
Berges de la Basse

L’art prend l’air
Cinq sculptures d’artistes contemporains, installées 
sur les berges de la Basse, vont se confronter au 
regard du passant. 
Henri Iglesis dresse une œuvre réalisée en tôle 
soufflée, intitulée «  Équilibre », créée spécialement 
pour l’occasion. 
Lionel Laussedat, après une pioche fichée en terre l’an 
dernier, revient avec une œuvre  intitulée « Tension ».
Georges Mosca peuple les pelouses d’une  mante 
religieuse inattendue. 
Nadine Trescartes nous présente «  Sandrine  », 
sculpture filaire, toute en grâce et en rondeurs. 
Félix Valdelièvre a choisi une œuvre, sans titre, en 
acier corten, où l’équilibre semble défier la pesanteur.

Jusqu’au dimanche 1er octobre
Centre d’art contemporain àcentmètresducentredumonde
3 avenue de Grande-Bretagne
Tous les jours de 15 h 00 à 19 h 00.
• Entrée : de 2 à 4 €.

La collection à l’heure d’été
Exposition collective de peinture
Découvrir ou redécouvrir les œuvres d’illustres 
« pensionnaires » de la Collection collective du centre 
d’art contemporain, c’est la proposition estivale à 
laquelle le CAC àcentmètresducentredumonde vous 
convie. De grands noms de l’art contemporain tels que 
Ben, Claude Viallat ou Jean Le Gac, riches de leurs 
récits spécifiques, 
fruits de leurs voyages 
respectifs en terre 
d’art, côtoient des 
talents consacrés aux 
multiples facettes 
comme Pencréac’h, 
Lucebert, Chema 
Lopez, Dreyfus ou 
Ydañez. Cette pléiade 
d’artistes, résistante 
à toute tentative de 

classification, offrant une palette d’expressions 
foisonnantes, percutantes, stimulantes, se déploie 
en patchwork pictural pour offrir au spectateur une 
composition où se mêlent étonnement et séduction. 
À contempler sans modération pour embellir les 
opulentes journées de la belle saison.

Jusqu’au mercredi 1er novembre
Ancien évêché, 8 rue de l’Académie
Tél. 04 68 62 38 84.
Jusqu’au 30 septembre, tous les jours de 10 h 30 à 
18 h 30.
À partir du 1er octobre, du mardi au dimanche de 
10 h 30 à 18 h 30.
• Entrée libre.

La Sanch, images de saint 
Vincent Ferrier à nos jours
Cette année, fin du jubilé des 600 ans de 
l’Archiconfrérie, le centre d’exposition de la Sanch 
présente des images contemporaines de la fameuse 
procession du Vendredi saint.

Jusqu’au dimanche 5 novembre
Muséum d’histoire naturelle, 12 rue Fontaine-Neuve.
Tél. 04 68 66 33 68.
Jusqu’au 30 septembre, tous les jours  
de 10 h 30 à 18 h 30. 
À partir du 1er octobre, du mardi au  
dimanche de 11 h 00 à 17 h 30.
• Entrée libre.

Dauphin(s)
Le dauphin fait partie des icônes incontournables du 
monde animal  : c’est un symbole de la biodiversité. 
Mais quel animal, ou plutôt quels animaux se cachent 
derrière ce nom  ? Cette exposition proposera aux 
visiteurs d’aller au-delà des idées reçues pour (re)
découvrir ces animaux. Au travers de leur diversité, 
leurs modes de vie, leur histoire évolutive mais 
également des rapports que l’homme entretien avec 
eux de par le monde, un portrait se dessine, qui 
amènera à cerner les menaces qui pèsent aujourd’hui 
sur les espèces vivant au large des côtes de la région.

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

Perpignan 3D 
Une application pour visiter Perpignan de manière 
interactive. Elle permet à tous de découvrir le riche 
patrimoine 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 !

Trois itinéraires gothiques pour découvrir :
• le cœur historique de Perpignan et son histoire 
au travers de ses grands sites ou de lieux les plus 
insoupçonnés ;
• les églises paroissiales, 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. 

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 6 langues (français, anglais, catalan,  
espagnol, allemand et russe).
Un moment ludique et riche en culture !

Barques sur la Basse
Départ quai Vauban
Louez une embarcation électrique  
et naviguez au fil de la Basse. 
Une balade tout en fraîcheur.

Visitez Perpignan 
autrement 

Programme complet des visites-guidées  

et ateliers sur www.perpignantourisme.com
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Renseignements : 06 52 47 22 49



18 19

Les expositions

Programme sous réserve de modifications.

Jusqu’au dimanche 5 novembre
Musée d’art Hyacinthe Rigaud, 21 rue Mailly.
www.musee-rigaud.fr

Picasso-Perpignan, le cercle de l’intime 1953-1955

Programme sous réserve de modifications.

Les expositions

Jusqu’au dimanche 5 novembre
Hôtel de Ville, salle François Arago, place de la Loge
Tous les jours de 10 h 30 à 18 h 30.
• Entrée libre.
Tél. 04 68 66 33 18.

Lucien Clergue • Picasso
Photographies de Lucien Clergue

À l’occasion de l’exposition Picasso Perpignan, le cercle 
de l’intime 1953-1955, l’exposition Lucien Clergue - 
Picasso permettra une vision particulière sur le travail 
du premier photographe académicien, grâce à la 
sélection de photographies originales, tirées dans son 
atelier de son vivant, signées et annotées par l’auteur 
sur le thème de Picasso intime. Lucien Clergue a 
rencontré Picasso en 1953 à Arles, leur amitié durera 
jusqu’à sa mort en 1973. Picasso était le parrain 
d’Olivia Clergue. Cette exposition est possible grâce à 
la volonté des héritières, Yolande Clergue, l’épouse, et 
ses deux filles Olivia et Anne, de mettre à disposition 
un certain nombre d’œuvres de Lucien Clergue, afin 
d’entretenir le souvenir de l’artiste.

Jusqu’au dimanche 5 novembre
Verrière de l’hôtel Pams, 18 rue Émile Zola
Tous les jours de 10 h 30 à 18 h 30.
• Entrée libre.

Picasso • Les séjours   
perpignanais
Photographies de Raymond Fabre

Parisien de naissance, le photographe Raymond 
Fabre installe son studio au 16 rue de l’Ange à 
Perpignan en 1951. Installé au rez-de-chaussée de 
l’hôtel de Lazerme où séjournait régulièrement Pablo 
Picasso, il a pris de nombreux clichés du peintre lors 
de ses venues à Perpignan, entre 1953 et 1955. Des 
photographies intimes et touchantes de ce monstre 
sacré de la peinture du XXe siècle.

Jusqu’au dimanche 5 novembre
Centre d’art contemporain Walter Benjamin, 
place du Pont-d’en-Vestit
Tous les jours de 10 h 30 à 18 h 30.
• Entrée libre.
Tél. 04 68 66 33 18.

Duncan • Picasso
Photographies de  
David Douglas Duncan

En 1956, David Douglas Duncan, célèbre photographe 
américain, reporter de guerre pour le magazine Life, 

découvre Pablo Picasso dans sa villa « La Californie » 
à Cannes. Dès lors, une véritable amitié va naître entre 
ces deux génies, jusqu’à la mort de Picasso, en 1973. 
Les photographies de David Douglas Duncan, devenues 
icones du XXe siècle, nous plongent dans l’intimité, la 
créativité et la vie amoureuse de Pablo Picasso et de sa 
dernière compagne, Jacqueline.

Jusqu’au dimanche 5 novembre
Centre d’art contemporain Walter Benjamin,   
place du Pont-d’en-Vestit
Tous les jours de 10 h 30 à 18 h 30.
• Entrée libre.
Tél. 04 68 66 33 18.

Vibrations
Sculptures de Manon Damiens
Au cours d’un dialogue intime entre sa sensibilité 
et le métal, Manon Damiens crée des espaces, des 
interstices, des craquelures, du vide, pour que ses 
sculptures nourries d’air respirent, ondulent, vibrent et 
entrent en résonnance avec le spectateur.

Le musée d’art Hyacinthe Rigaud a ouvert 
à nouveau ses portes en juin dernier, 
dévoilant au public l’intégralité de l’hôtel 
de Lazerme. C’est le bouillonnement 
artistique autour de ses anciens 
propriétaires, Jacques et Paule de Lazerme, 
que cette exposition inaugurale se propose 
de saisir, retraçant pour la première 
fois la chronologie des séjours de Pablo 
Picasso dans l’hôtel particulier de la rue 
de l’Ange, entre 1953 et 1955. La période 
des séjours perpignanais correspond à une 
rupture à la fois personnelle et esthétique 
dans la vie de Picasso. À la frontière de la 
France et de la Catalogne, Perpignan joue 
pleinement dans l’œuvre et la vie du Maître 
ce rôle de passage d’un état à un autre. 
Eduard Vallès Pallarès, historien de l’art et 
spécialiste de l’œuvre de Picasso, assure 
le commissariat de l’exposition. Celle-ci 
bénéficie du soutien et de la dynamique 
du projet « Picasso Méditerranée », initié 
par le musée Picasso-Paris qui fédère de 
nombreuses initiatives sur l’ensemble du 
pourtour méditerranéen.

Des prêts exceptionnels
L’exposition est conçue comme une galerie de portraits. Le 
visiteur découvre l’entourage de Picasso, ses proches et amis, 
accueilli dans leur demeure par le comte et la comtesse de 
Lazerme.

Picasso inédit
Enfin, l’exposition présente un important volet documentaire, 
riche des lettres et des dessins qui révèlent le lien entre l’artiste 
et la ville, au travers de l’amitié unissant deux familles.

Jusqu’au dimanche 31 décembre
Musée Casa Pairal, Le Castillet, place de Verdun
Jusqu’au 30 septembre, tous les jours de 10 h 30 à 18 h 30. 
À partir du 1er octobre, du mardi au dimanche de 11 h 00 à 17 h 30.
• 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.

Du vendredi 13 octobre au dimanche 17 décembre
Centre international du photojournalisme,   
couvent des Minimes, 24 rue François Rabelais
Du mardi au dimanche de 11 h 00 à 17 h 30.
• Entrée libre.

1917 - La révolution  
qui a changé le monde
Exposition photos sur la Révolution russe.

Jusqu’au 31 mars 2018
Musée des monnaies et médailles Joseph 
Puig, Villa Les Tilleuls, 42 avenue de 
Grande-Bretagne
Jusqu’au 30 septembre, du mardi au 
samedi de 13 h 00 à 18 h 00.
À partir du 1er octobre, mercredi et samedi 
de 13 h 00 à 17 h 30, jeudi et vendredi de 
13 h 00 à 18 h 00.
• Entrée libre.
Tél. 04 68 62 37 65.

À la découverte  
du Nouveau Monde,  
2e volet : À l’Est, de nouveaux  
conquérants
Dans la continuité de l’exposition À la 
découverte du Nouveau Monde, 1er volet : 
La conquête espagnole, le musée Joseph 
Puig propose cette année de poursuivre 
l’exploration des Amériques à travers les 
monnaies, l’histoire du continent du XVe 
au XVIIIe siècle, de la colonisation aux 
indépendances. 


