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Rejoignez l’association culturelle 
de la  Cathédrale Saint-Jean 
et des églises historiques du 
centre-ville de Perpignan

(  )   cotisation annuelle - 20 euros
(  )   cotisation annuelle de soutien  - 50 euros

Nom: ....................................................................

Prénom: ...............................................................

Adresse : ...............................................................

..............................................................................

CP : ....................... Ville : ......................................

Téléphone : ...........................................................

Mail : ....................................................................

> à retourner à :
Association culturelle de 
la Cathédrale 
6, rue du Bastion  
Saint-Dominique
66000 Perpignan

> Tél. : 06 51 07 85 90
ac.cathedraleperpignan@gmail.com

En rejoignant l’association culturelle, vous 
nous aidez à :

• Organiser l’action auprès des pouvoirs publics pour la 
défense et la mise en valeur de la cathédrale Saint-Jean 
et des églises historiques du centre-ville de Perpignan, 
de leur environnement et de leur patrimoine artistique 
et culturel.

• Assurer le lien entre les autorités religieuses 
représentant la communauté et les associations 
culturelles qui souhaiteraient utiliser ponctuellement 
les locaux et dépendances.

• Promouvoir une animation socioculturelle par tous 
moyens respectueux de la vocation des lieux aptes à 
mieux le faire connaître et à en assurer le rayonnement.

Découvrez au verso le programme 
de conférences de  l’année 2021-2022
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Programme de conférences   

2021 – 2022
20h - Maison de la Catalanité - entrée libre 

11, rue du Bastion Saint-Dominique à Perpignan

• Mercredi 20 octobre : Aymat Catafau, Maître de Conférences UPVD  
Les « mas » de la ville médiévale à Perpignan (XIII-XV siècles)

• Mercredi  10 novembre : Matthieu Marie, historien-généalogiste  
Le Centenaire de l’église Saint Martin de Bon Secours.

• Mardi 7 décembre : Y. Gazzo,  Ambassadeur de l’Ordre de Malte auprès de l’UE
L’ordre de Malte : Des origines à nos jours

• Mercredi 8 décembre  - 14h30  : Visite commentée de l’exposition sur les 
grenats catalans au Palais des Rois de Majorque par Laurent Fonquernie, 
historien.

• Mardi 4 janvier 2022 : R. Vinas, historien
L’ordre du Temple en Roussillon

• Mardi 1er février : Ninon Roques, Master II, UPVD-Perpignan
L’église Saint Jacques de Perpignan

• Mercredi 2 février - 14 h 30 :  
Visite guidée de l’église Saint-Jacques par Jean-Luc Antoniazzi.

• Mardi 1er mars : Marie-Claude Valaison, conservatrice honoraire du Musée 
Rigaud
Les œuvres d’art moderne dans les églises roussillonnaises

• Mardi 5 avril : François Bailbé, médecin 
Les reliques de la Passion du Christ : état de la question.

• Mardi 10 mai : Géraldine Mallet, professeur d’Histoire de l’Art, Montpellier
Les cloîtres démontés de Perpignan.

• Samedi 14 mai - 20h30 : Opération nationale  Nuit des cathédrales. 
visite nocturne de la cathédrale par Jean-Luc Antoniazzi. 

• Mardi 7 juin : Olivier Poisson, Inspecteur Général honoraire des 
Monuments Historiques
L’abbaye Saint-Michel de Cuxa, de la destruction à la renaissance.

• Vendredi 24 juin - 14 h 30 : Visite des œuvres d’art en rapport avec le 
culte de saint Jean-Baptiste à la cathédrale de Perpignan par 
Jean-Luc Antoniazzi.

Avec le soutien du Conseil départemental
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