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LA VIE FESTIVE DU BOURG LA VIE FESTIVE DU BOURG 
Samedi et dimanche, place de la Victoire
Du côté de la place de la Victoire, la part belle sera faite à la vie festive du bourg. Saltimbanques, 
musiciens venus des quatre coins d’Europe, se produiront tour à tour sur la scène au pied du 
Castillet prévue à cet effet. Vous découvrirez par exemple les artistes de la compagnie Albaluna 
venue du Portugal, les écossais du Claymore Clan et bien d’autres. 
 Le spectacle de feu de la compagnie Les Crinières d’Evol, univers d’amazones et de musiciens de 
taverne, sera également un temps marquant de cette 10 e édition. 
Vous êtes ainsi tous conviés à venir partager ces moments hors du temps.

Dimanche 9 octobre
11 h 00 : compagnie Les crinières d’Evol,  
musiciens et artistes du feu, sur scène. 
11 h 30 : compagnie Aragorn musiciens 
répertoire médiéval, sur scène. 
14 h 00 : compagnie Albaluna, musique 
médiévale et de taverne. Portugal. 
15 h 00 : compagnie Claymore Clan, répertoire 
médiéval celte et écossais. 
16 h 00 : compagnie Les crinières d’Evol, 
musiciens et artistes du feu, sur scène. 
17 h 00 : compagnie Aragorn, musiciens 
répertoire médiéval, sur scène.
18 h 00 : compagnie Albaluna, musique 
médiévale et de taverne. Portugal. 

Samedi 8 octobre
11 h 00 : compagnie Les crinières d’Evol, 
musiciens et artistes du feu, sur scène. 
11 h 30 : compagnie Aragorn, musiciens répertoire 
médiévale, sur scène. 
14 h 00 : compagnie Albaluna, musique médiévale 
et de taverne. Portugal.
15 h 00 : compagnie Claymore Clan, répertoire 
médiéval celte et écossais.
16 h 00 : compagnie Albaluna, musique médiévale 
et de taverne. Portugal. 
17 h 00 : compagnie Aragorn, musiciens répertoire 
médiéval, sur scène.
18 h 00 : compagnie Les crinières d’Evol, 
musiciens et artistes du feu, sur scène.
19 h 00 : compagnie Albaluna, musique médiévale 
et de taverne. Portugal. 
20 h 30 : compagnie Les crinières d’Evol, spectacle 
de feu. 
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AUX PORTES  AUX PORTES  
DE LA VILLE DE LA VILLE 
Samedi et dimanche, place de Verdun 
Place aux animations. 
Artistes conteurs, jongleurs et musiciens vous 
accueilleront aux portes de la ville. 

Samedi 8 octobre 
14 h 00 : compagnie Dog Trainer, avec spectacle 
animalier, chiens et oies.
15 h 00/16 h 00/18 h 00 : spectacle compagnie 
Drakonia, les consuls de Perpignan,  
théâtre happening, participatif,  
lieu de représentation : rez-de-chaussé mairie 
et scène. 
Langue : français et catalan.

PLACE DES CONSULSPLACE DES CONSULS
Samedi et dimanche, place de la Loge 
Sur le parvis de la Loge de Mer, notre Hôtel de Ville, c’est une toute autre histoire 
car la compagnie Drakonia, venue de Catalogne Sud, proposera un spectacle 
immersif et participatif,  dont la thématique sera : la vie des consuls de Perpignan 
de la fin du XII e siècle. Une représentation théâtrale mouvementée, rythmée 
à la fois en langue française et catalane. Un spectacle écrit et mis en scène sûr 
l’histoire de la ville de Perpignan.

Dimanche 9 octobre
14 h 00 : compagnie Dog Trainer, avec 
spectacle animalier, chiens et oies.
15 h 00/16 h 00/17 h 00 : spectacle 
compagnie Drakonia, les Consuls 
de Perpignan, théâtre happening, 
participatif,  
lieu de représentation : rez-de-chaussé 
mairie et scène.  
Langue : français et catalan.
18 h 00 : compagnie Les crinières d’Evol, 
musiciens et artistes du feu.

Cette année les Trobades Médiévales se tiendront à Perpignan  
les samedi 8 et dimanche 9 octobre. 

2022 est l’année à ne pas manquer puisque les Trobades fêtent 
leurs 10 ans au centre-ville en plein cœur de Perpignan. 
Le temps d’un week-end, la ville devient une invitation au 

voyage dans le temps à ciel ouvert. C’est une plongée dans le 
Moyen Âge, un retour sur notre histoire dans un cadre urbain, 

riche en patrimoine, qui est ici offerte à tous.



Samedi 8 octobre 
10 h 30 : présentation de la vie de camp par 
les compagnies : Seigneurs d’Hautpoul, 
Gamela Nostra, Guilde de la Grenouille et 
les Bâtards d’Occitanie.
14 h 00 : manœuvres militaires.
16 h 30 : démonstration de combat.
17 h 00 : départ de la parade marché 
médiéval.

Dimanche 9 octobre
10 h 30 : présentation de la vie de camp par 
les compagnies : Seigneurs d’Hautpoul, 
Gamela Nostra, Guilde de la Grenouille et 
les Bâtards d’Occitanie.
14 h 00 : manœuvres militaires.
16 h 30 : démonstration de combat.
17 h 00 : départ de la parade marché 
médiéval.

Samedi 8 octobre : 
14 h 30 : compagnie Fireman, spectacle de 
musique, feu et théâtre de rue.
15 h 30/17 h 00 : compagnie Dog Trainer, avec 
spectacle animalier, chiens et oies.
18 h 00 : compagnie Claymore Clan, musique 
celte et écossaise.
Dimanche 9 octobre :
14 h 30 : compagnie Fireman, spectacle de 
musique, feu et théâtre de rue.
15 h 30/17 h 00 : compagnie Dog Trainer, avec 
spectacle animalier, chiens et oies.

Samedi 8 octobre
11 h 00 : tournoi des chevaliers (manège et animation), la 
Cage aux écureuils (grande roue de bois, manège à bras), 
ateliers maquillages.
11 h 30 : compagnie Claymore Clan, musique celte et 
écossaise.
14 h 30/16 h 30/17 h 30 : les Univers Perchés de Bergol, 
théâtre de rue, comédie.
15 h 30 : compagnie Aragorn, musiciens répertoire 
médiéval.
16 h 30 : compagnie Claymore Clan, musique celte et 
écossaise.
17 h 00 : parade des chevaliers.

Dimanche 9 octobre
11 h 00 : tournoi des chevaliers (manège et animation), la 
Cage aux écureuils (grande roue de bois, manège à bras), 
ateliers maquillages.
11 h 30 : compagnie Claymore Clan, musique celte et 
écossaise.
14 h 30/16 h 30/17 h 30 : les Univers Perchés de Bergol, 
théâtre de rue, comédie.
15 h 30 : compagnie Aragorn, musiciens, répertoire 
médiéval.
16 h 30 : compagnie Claymore Clan, musique celte et 
écossaise.
17 h 00 : parade des chevaliers.

TERRE DESTERRE DES
SEIGNEURS SEIGNEURS 
Samedi et dimanche, au Campo Santo 
Le Campo Santo, terre des seigneurs, 
redeviendra le temps d’un songe, le 
campement de nombreuses compagnies.  
Il abritera près d’une centaine d’hommes 
et leurs armements médiévaux. Une 
véritable immersion et de nombreuses 
démonstrations tout le week-end ! 

MARCHÉ MARCHÉ 
MÉDIÉVALMÉDIÉVAL
Samedi et dimanche, allées Maillol
Sur les allées Maillol un marché médiéval avec des 
produits artisanaux et locaux vous permettant de 
découvrir des recettes médiévales.

MÉTIERS MÉTIERS 
D’ANTAND’ANTAN
Samedi et dimanche, place Gambetta
Au sein de la place Gambetta, la vie des 
corporations et les métiers des temps 
médiévaux reprendront leurs droits, comme 
ce fut le cas au Moyen Âge aux abords de la 
cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Calligraphes, 
herboristes, forgerons, verriers, tailleurs de 
pierre et l’ensemble des métiers qui ont 
contribué à bâtir la société médiévale seront 
présents pour des démonstrations et des 
échanges, devant un public de tout âge.

DÉCOUVERTEDÉCOUVERTE
Samedi et dimanche, place du Presbytère  
Les Trobades misent sur la nouveauté avec 
la participation de la compagnie  
Dog Trainers, dont le chien Ramsés est une  
véritable star grâce à son premier rôle 
auprès de Daniel Auteuil dans le film « Rémy 
sans famille ».



PLACE DE LA VICTOIREPLACE DE LA VICTOIRE  

PLACE DE VERDUNPLACE DE VERDUN  

PLACE DE LA LOGE ET PATIO DE L’HÔTEL DE VILLEPLACE DE LA LOGE ET PATIO DE L’HÔTEL DE VILLE  

CAMPO SANTOCAMPO SANTO

PLACE GAMBETTAPLACE GAMBETTA

PLACE DU COLONEL CAYROLPLACE DU COLONEL CAYROL
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