
NOTE DE PRESSE 
Mardi 14 juin 2022 



L’été sera rayonnant à Perpignan 

Cet été, préparez-vous à passer une saison estivale des plus 

rayonnantes !  

Une programmation originale et audacieuse, des nouveautés à 

couper le souffle, des concerts et représentations inoubliables… 

Préparez-vous à être charmés par la féerie, la bonne humeur 

ambiante dans toutes les rues de la ville et venez profiter des 

animations qui s’annoncent des plus détonantes !  

Que la fête commence… 



Les rendez-vous incontournables à ne pas manquer ! 

Miss Perpignan – vendredi 8 juillet 
Le comité Languedoc-Roussillon du concours national Miss France, organise une 

session de sélection « Miss Perpignan » le vendredi 8 juillet, en présence de Diane Leyre, 

Miss France 2022 et des miss régionales. C’est au théâtre municipal que se tiendront 

les festivités. Une quinzaine de jeune filles tenteront leur chance pour accéder au titre. 

La lauréate de la soirée ainsi que ses dauphines, accèderont à l’étape suivante, à 

savoir la finale de Miss Roussillon qui se tiendra le dimanche 7 août au Barcarès. La 

grande gagnante de la soirée accédera à l’ultime épreuve de l’élection Miss France 

en décembre prochain. On croise les doigts pour que la prochaine reine de beauté 

soit une pépite catalane… 

Vendredi 8 juillet, place de la République à partir de 21h. 

Têt en Fête - 9 juillet au 21 août 
Du côté du passeig Torcatis, du samedi 9 juillet au dimanche 21 août, Têt en fête fait 

son grand retour pour la 2e édition, sur les berges de la Têt. Dans ce cadre 

exceptionnel, venez profiter des terrasses, des chalets et des guinguettes. Pour se 

détendre, n’hésitez pas à descendre sur les berges réaménagées pour l'occasion dans 

un esprit de nature, et découvrir les diverses activités sportives de la direction de la 

Jeunesse, associatives et culturelles qui y sont proposées.  

Au programme, tous les jeudis dès 19h, dégustations de vin en partenariat avec le 

CIVR et animations pour enfants. Par la suite, les jeudis, vendredis et samedis, des 

soirées musicales vous sont proposées, de 20h30 à 22h : les Accordés Swing, Kinda, 

Panda Banditt, Pistache, Mayflies play Ray Charles, Alma Brasil, Aoudé, Massbeat, 

Delf. 

Et c’est dans ce cadre enchanteur que des journées spéciales seront organisées : 

- jeudi 14 juillet : dans le cadre de la fête nationale, la direction de la Jeunesse organise

dès 16h, une kermesse pour les enfants et les familles, suivie d’une soirée spéciale

« Cabaret ».

- samedi 16 juillet : soirée « Nuit des échecs »

- dimanche 17 juillet : « Soirée catalane » avec le Foment de la Sardana.

Têt en fête,

Du 19 juillet au 21 août

Passeig Torcatis

La Fête Nationale – jeudi 14 juillet 
Le jeudi 14 juillet, après les hommages du matin, des animations se tiendront toute la 

journée du côté de Têt en fête. A partir de 23h, le traditionnel feu d’artifice sera tiré 

depuis les terrasses du Castillet. 

Jeudi 14 juillet, avenue Torcatis et place de la Victoire (au pied du Castillet). 



Les scènes étoilées 

Du 17 au 25 juillet 

La Mairie vous propose d’assister à des 

soirées enchantées et enchanteresses. 

Deux concerts d’exception se dérouleront 

à l’église des Grands Carmes et des 

polyphonies espagnoles d’hier et 

d’aujourd’hui raviront le public du théâtre 

municipal. 

 Le programme complet sera dévoilé

lors d’une conférence de presse le

mardi 28 juin à 11h00 à l’église des

Grands Carmes

Live au campo – Du 20 au 29 juillet 
Pour sa 7ème édition, le festival Live au Campo retrouve son écrin, le Campo Santo, 

pour accueillir ses soirées musicales. Chaque concert est une invitation à la douceur 

grâce à une programmation musicale pointue et de qualité. Lieu emblématique et 

historique du patrimoine perpignanais, du 20 au 29 juillet, le Campo Santo sera le 

cadre d’une parenthèse estivale hors du temps qui accueillera des artistes de qualité 

à l’image de Mika, MC Solar, Christophe Maé, Mélodie Gardot, Hubert Felix Thiefaine 

et bien d’autres encore… 

Retrouvez tous les renseignements sur live-campo.com 

Le festival Flamenco de Perpignan – Du 15 au 20 août 
Le festival Flamenco s’installe à Perpignan. L’heure est au vent de fraîcheur. 

Perpignan, ville à l’identité artistique et culturelle forte, comme celle du flamenco, 

accueille le festival du 16 au 20 août, pour tisser un nouveau lien, créer des moments 

de joie, de partage et bien sûr de flamenco ! Pour inaugurer cette 1ère édition 

perpignanaise, une programmation d’excellence est de mise.  

 Le programme complet sera dévoilé lors d’une conférence de presse le mardi

28 juin à 11h00 à l’église des Grands Carmes



Les soirées rayonnantes, la grande nouveauté de l’été ! 

Du 19 juillet au 18 août 

C’est une grande première : la Mairie de Perpignan lance ses soirées rayonnantes ! 

Un programme d’animations des plus riche et audacieux attend touristes et 

Perpignanais. Des spectacles de haut vol, des concerts inédits, mais aussi, des artistes 

nationaux et internationaux, des prouesses techniques, etc., seront à découvrir. 

Entièrement gratuites, les soirées rayonnantes se dérouleront les mardis et jeudis soirs 

en centre-ville, du 19 juillet au 18 août. Les grandes places accueilleront les 

performances des artistes mais la grande originalité de cette année, c’est la scène qui 

sera installée sur la Basse d’une superficie de 100 m² !  

Des spectacles les plus fous aux animations les plus grandioses, une programmation 

haute en couleur attend petits et grands.   

Au programme des mardis 

Chaque soirée débutera à 20h avec l’installation de jeux en bois sur les allées Maillol 

pour petits et grands, accompagné d’un spectacle de chorégraphies aquatiques à 

la fontaine, le tout en musique. Par la suite, à 20h30, plusieurs troupes et artistes de 

renommée internationale se produiront : 

► le 19 juillet :

♪ sur la Basse : GERARD LANVIN

♪ place République : GOTHAM

♪ place Gambetta : LES JOSIANES

♪ place de Verdun : OLIVIER BLAY

♪ place de la Loge : Tangueros

► le 26 juillet :

♪ place République : WILL BARBER

♪ place Gambetta : MELLOW YELLOW

♪ place de Verdun : OLIVIER BLAY

♪ place de la Loge : Tangueros

► le 2 août :

♪ place République : MANU LANVIN & THE DEVIL BLUES

♪ place Gambetta : LES JOSIANES

♪ place de Verdun : ADRIEN BRANDEIS

♪ place de la Loge : Tangueros



► le 9 août :

♪ place République : MARTHA HIGH

♪ place Gambetta : ENTRETIEN AVEC UN JONGLEUR (CIRQUE RAVI)

♪ place de Verdun : EVE LINA

♪ place de la Loge : Tangueros

► le 16 août :

♪ sur la Basse : SUPER BUS

♪ place Gambetta : Compagnie POC

♪ place de Verdun : EVE LINA

♪ place de la Loge : Tangueros

Et pour les Allées Maillol Jeux en Bois (les mardis 19 & 26/07 et 2, 9 & 16/08) : 

► LA CASE DU JEU - 20h

Au programme des jeudis 

Chaque soirée débutera à 20h aux allées Maillol avec spectacle de chorégraphies 

aquatiques à la fontaine, suivi de spectacles vivants – théâtre, marionnettes, 

déambulations…-  qui raviront les enfants (et les parents). Par la suite, vous assisterez à 

des performances et musique live qui se dérouleront sur la scène de la Basse. 

► le 21 juillet :

♪ sur la Basse : GOSPEL POUR 100 VOIX

♪ Allées Maillol-spectacle jeune public : CYRANO TOP CHRONO - 20h

► le 28 juillet :

♪ sur la Basse : LES TAMBOURS DU BRONX

♪ Allées Maillol-spectacle jeune public : LA ROUTE (CIE ANONIMA TEATRO) - 20h

► le 04 août :

♪ sur la Basse : CIRQUE LA COMPAGNIE

♪ Allées Maillol-spectacle jeune public : PEELS DE HUT (CIE ANONIMA TEATRO) - 20h

► le 11 août :

♪ sur la Basse : NUIT FLAMENCO ACTE II (RUBEN MOLINA)

♪ Allées Maillol-spectacle jeune public : GIRAFES  - 20h

► le 18 août :

♪ sur la Basse : LES DANSEURS DE L’OPERA DE PARIS

♪ Allées Maillol-spectacle jeune public : MOON BAO  - 20h

Et pour une diffusion de musique d’ambiance autour de la Basse tous les jeudis : 

♫ D.J. (pré-show) : DJ Alex CARREIRA & 1 musicien (saxo ou violon)

Et à découvrir le vendredi 5 août sur la Basse, Danses et musiques 

du monde : Ballet national de Amaziona (Brésil) & ballet national Casaques 

de Podillya (Ukraine). Environ 70 danseurs. 

 de 18 h 00 à 19 h 00 : déambulation

 à partir de 20 h 30 : spectacle



En clôture des mardis et des jeudis :

Spectacle son et lumière 

Pour clôturer les soirées, rendez-vous tous les mardis et jeudis, place de la Victoire, à 

partir de 22h30, pour assister au spectacle narratif son et lumières « Eclat de nuit » qui 

sera projeté sur le Castillet, et viendra raconter l’histoire de Perpignan.  

Une prouesse technique réalisée par des professionnels : AMACLIO PRODUCTIONS. 

Depuis 2012, AMACLIO PRODUCTIONS crée des spectacles prestigieux à destination 

du grand public sur les monuments emblématiques de l’histoire de France. Société de 

création, production et réalisation d’évènements, spécialisée dans la valorisation du 

patrimoine, AMACLIO PRODUCTIONS a été créée par François NICOLAS, entrepreneur 

passionné par l’histoire et la littérature, et Bruno SEILLIER, scénariste et metteur en 

scène. Les spectacles d’AMACLIO PRODUCTIONS suscitent l’émotion et la féérie, 

enrichissant le spectateur qui découvre alors le lieu et son histoire. 
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