DU 1ER DÉCEMBRE 2018 AU 6 JANVIER 2019

04 68 66 30 30

Décembre / Janvier

Décembre / Janvier

Du samedi 1er décembre au dimanche 6 janvier

Noël à Perpignan
Sa grande roue, son marché de Noël, ses manèges, ses
pessebres, ses surprises…
À l’approche de la fin de l’année, dès les premiers jours
de décembre, c’est Noël en habit de lumière. Perpignan
scintille de mille feux. Les platanes se parent de boules
lumineuses, fruits providentiels pour une telle saison.
Une parure de lumière dessine les contours d’un Castillet
flamboyant. Le clocher de la cathédrale se mue en lustre
d’époque comme suspendu à la voûte céleste. La lumière
est partout pour attendrir la nuit.
Dans les rues, le Père Noël escalade balcons et enseignes
de magasins pour rejoindre les toits et leurs cheminées.
Retrouvez les chalets du marché de Noël qui regorgent de
cadeaux, surprises et gourmandises à offrir et à partager
entre générations, beau symbole d’amitié et d’émotion
partagées.
Le charme des concerts du carillon et les visites
guidées du vieux Perpignan participent à un joyeux Noël
perpignanais.
Entre l’exaltation de la fête et la douceur du climat, Noël
se vit à Perpignan dans la tradition.

Du samedi 1er décembre au dimanche 6 janvier
Place de la Victoire
• Tous les jours de 14 h 00 à 21 h 00
Tarifs grande roue : 5 € adultes,
4 € moins de 12 ans, gratuit moins de 3 ans.
Tarif patinoire : 5 € la séance.

Du samedi 1er décembre au dimanche 6 janvier
Place de Catalogne
• Tous les jours de 11 h 00 à 20 h 00
Tarif unique : 2 € sur tous les manèges.

Village des manèges de Noël
Partagez en famille, entre amis, des éclats de rire,
de l’émotion au beau milieu d’une forêt de sapins
traversée de manèges typiques de Noël.

La grande roue, la patinoire
et ses chalets gourmands
Rendez-vous féerique et gourmand pour petits et
grands. Vous pourrez « prendre de la hauteur » et
admirer la ville depuis la grande roue, installée au
pied du Castillet. Elle vous offrira un panorama
unique sur ses illuminations de Noël.

Du samedi 1er décembre
au dimanche 13 janvier
En cœur de ville
• Tous les jours

Illuminations de Noël

Du samedi 1er décembre au dimanche 6 janvier
Place François Arago
• Tous les jours
Tarif unique : 2 € sur tous les manèges.

Les places du cœur de ville décorées et illuminées
pour le plus grand plaisir de tous. L’occasion de
découvrir une ville féerique.

Manège de Noël
Manège pour enfants.
Programme sous réserve de modifications.

Programme sous réserve de modifications.
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Du samedi 1er décembre au dimanche 6 janvier
Le Palmarium, quai Sébastien Vauban

Le monde enchanté
Gratuit.
• L es mardis, jeudis, vendredis, lundi 24 décembre et lundi 31
décembre de 11 h 00 à 18 h 00,
les mercredis, samedis et dimanches de 11 h 00 à 19 h 00.
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.
Décorations féeriques qui basculent petits et grands dans un
monde imaginaire. De jolies scénographies à venir admirer.

 L e Père Noël
Gratuit.
Présent les samedis 1er, 8, 22, les dimanches 2, 9, 16, 23 et le
lundi 24 décembre à partir de 15 h 00.

 L es contes de Noël 	
Gratuit.
• Les samedis 1er, 8, 22, dimanches 2, 9, 16, 23 décembre
et du mercredi 26 au samedi 29 décembre.
2 séances : 14 h 30 et 16 h 30. Durée : 1 heure.
Des contes pour petits et grands sur la magie de Noël.

Du samedi 1er décembre au dimanche 6 janvier
Place de la République

La maison des délices
Gratuit.
• Les mardis, jeudis, vendredis, lundi 24 décembre et lundi 31
décembre de 11 h 00 à 18 h 00,
les mercredis, samedis et dimanches de 11 h 00 à 19 h 00.
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.
Chalet renfermant des trésors et de belles surprises qui
émerveilleront petits et grands.
Programme sous réserve de modifications.

Du samedi 1er décembre au dimanche 6 janvier
Quai Sébastien Vauban
• D u lundi au jeudi de 10 h 30 à 20 h 00
Du vendredi au dimanche de 10 h 30 à 21 h 00

Le marché de Noël
Le marché de Noël de Perpignan est une occasion unique donnée aux visiteurs
d’aller à la rencontre d’artisans, producteurs et commerçants installés dans
de magnifiques chalets en bois.
Découvrez un univers enchanté où vous pourrez à votre guise rêver, flâner ou
déguster les senteurs de vin chaud et les pains d’épices de Noël sans oublier
de gâter vos proches.
À ne pas manquer pour faire et se faire plaisir.
Programme sous réserve de modifications.
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Du samedi 1er décembre au dimanche 6 janvier
Centre d’art contemporain Walter Benjamin, place du Pont-d’en-Vestit
• Les mardis, jeudis, vendredis, lundi 24 décembre et lundi 31 décembre
de 11 h 00 à 18 h 00,
les mercredis, samedis et dimanches de 11 h 00 à 19 h 00.
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.
Gratuit.

Exposition Pessebres del món
Dans le cadre de la laïcisation de la fête de Noël, la
crèche ne s’expose plus simplement dans les églises,
mais aussi dans les maisons et les bâtiments publics,
elle prend désormais une tournure plus folklorique en
incluant des éléments comiques, des légendes et des
éléments locaux tel que le « caganer » en Catalogne.
Cette tradition, bien ancrée dans la société catalane,
a reçu le nom de pessebre car, selon la Bible, lorsque
l’Enfant Jésus est né dans l’étable, il fut mis dans une
mangeoire d’animaux appelée pessebre.
La démocratisation des crèches domestiques est
favorisée au XIXe siècle par la fabrication en série
des figurines en plâtre peint et leur diffusion par
les marchands d’objets religieux. Au XXe siècle, la
tradition de la crèche de Noël s’est développée dans
le monde entier.

Cette année encore la tradition des pessebres
(crèches) sera à l’honneur à Perpignan. À
l’occasion des fêtes de Noël, une exposition de
pessebres mettra en lumière les personnages de
la Nativité.
Un peu d’histoire :
El pessebre est une mise en scène dans différents
arts en trois dimensions (essentiellement la
sculpture et le théâtre) de la Nativité, sous forme
de personnages immuables, avec en premier lieu
la Sainte Famille et surtout l’Enfant Jésus dans
la crèche. Cette iconographie originelle s’enrichît
progressivement de différents personnages
(bergers, anges, Rois mages) et animaux (bœuf,
âne, moutons, chameaux) entourant l’Enfant
Jésus nu dans son auge, son berceau ou sur la
paille. Le pessebre peut être statique, mécanique
ou vivant.

Programme sous réserve de modi

fications.

Du samedi 1er au dimanche 6 janvier
Place de la Victoire

Ho Ho Ho
Panneau lumineux et grande boule lumineuse
pour annoncer la magie de Noël et permettre à
tous de faire des selfies et des photos souvenirs
avec, en toile de fond, la grande roue et le
marché de Noël.

Les samedis 8, 15 et 22 décembre,
dimanche 23 et lundi 24 décembre,
du mercredi 26 au samedi 29 décembre
Place Gambetta
• De 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00
Gratuit.

Du samedi 1er décembre au dimanche 6 janvier
Le Castillet, place de Verdun

Animation de Noël
à la Casa Pairal

Balade à dos d’âne
Profitez, pour les plus petits, d’un parcours à dos
d’âne dans le cœur de ville de Perpignan.

Le Noël catalan prend son sens avec la création de
décors traditions appelés pessebres. La Casa Pairal
vous présente son décor traditionnel au 1er étage du
Castillet.
Les enfants pourront s’initier aux décors de Noël
catalan à travers des ateliers gratuits (pour les enfants
de 5 à 12 ans accompagnés d’un adulte) les mercredi
19 et samedi 22 décembre de 14 h 00 à 17 h 00.
Renseignements : Casa Pairal, 04 68 62 38 93.

Samedi 15 décembre
Places de la République, de la Loge et de
Verdun
• Début 15 h 30, place de la République
Gratuit.

Du vendredi 7 au mercredi 26 décembre
Allées Maillol
Gratuit.

Retrouvez sur les places de
la République, de la Loge
et de Verdun, la chorale
de Noël dans la pure
tradition de Noël.

La chorale de Noël

Noël des antiquaires
Pour de belles idées de cadeaux, les antiquaires
vous donnent rendez-vous.
Programme sous réserve de modifications.
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Samedi 22 décembre
Place François Arago
• 15 h 30
Gratuit.

Le Caga tió
Le tió de Nadal, bûche de Noël, est une tradition
ancienne et très répandue en Catalogne. Le jour de
Noël, ou la veille, on met le tió à moitié dans le foyer
de l’âtre, on le recouvre d’un drap rouge, puis on le bat
avec des bâtons afin de le faire « chier » des présents
à partager. En général, il donne des friandises aux
enfants car les cadeaux sont distribués par les Rois
mages.

Samedi 15 décembre
Place de Belgique
• De 11 h 00 à 17 h 30
Gratuit.
Renseignements : 06 22 39 45 18.

Fête de l’art de Noël
À découvrir, toute la journée, des créations d’artistes
présentées par des amateurs ou des professionnels.
Expo-vente. Loisirs créatifs.

Samedi 22 décembre (sous réserve)
Place de la République, place de la Loge,
Le Castillet, place Arago, place des Orfèvres,
place Gambetta et place Jean Jaurès
• Début 15 h 30, place de la République
Gratuit.

Les chœurs de Noël
du centre-ville
Organisés à l’initiative de l’association des
commerçants du cœur de ville.

Du lundi 17 au lundi 24 décembre
Parvis de l’église Saint-Jean-le-Vieux,
place Léon Gambetta
Gratuit.

Samedi 22 décembre
Cathédrale Saint-Jean-Baptiste,
place Léon Gambetta
• 18 h 30
Gratuit.

Concert de Noël
Concert avec la cobla Mil·lenària, Fidelíssima Vila
de Perpinyà, accompagnée de la chorale Capella de
Santa Maria de Ripoll.

Dimanche 23 décembre
Place de Belgique
• De 8 h 30 à 15 h 30
Gratuit.
Renseignements : 06 27 24 85 00.

Du mercredi 26 au samedi 29 décembre
Place Jean Jaurès
• De 13 h 00 à 17 h 00
Gratuit.

Jeux en bois

Je joue, tu joues, on joue ensemble
Redevenez enfant et accompagnez les vôtres sur cet
immense espace dédié aux jeux surdimensionnés.
Régalez-vous en famille et voyagez à travers des siècles
de jeux. Un moment de partage multigénérationnel.

Marché alimentaire
de Noël

Le carillon fête Noël
• Du lundi 17 au lundi 24 décembre,
de 17 h 30 à 18 h 00
Concerts des Grandes antiennes du temps de
l’Avent.
• L undi 24 décembre, de 23 h 00 à
23 h 30
Concert et volées de cloches afin
d’annoncer la Veillée puis la messe de
la Nuit de Noël.
•M
 ardi 25 décembre, de 10 h 30 à
11 h 00
Concert et volées de cloches afin
d’annoncer la messe du Jour de
Noël.

Programme sous réserve de modifications.

Dimanches 2, 9, 16, 23 et 30 décembre
En cœur de ville
• De 13 h 00 à 17 h 00
Gratuit.
Renseignements

raleperpignan.fr

www.carillon.cathed

Les dimanches
du commerce

Lundi 24 et du mercredi 26
au samedi 29 décembre
Rues du cœur de ville
• 18 h 00
Gratuit.

Pour faciliter vos emplettes de Noël et mieux
vous servir, les commerces du centre-ville de
Perpignan sont ouverts.
N’oubliez pas de profiter des heures de parking
offertes par les commerçants, ainsi que des
parkings de surfaces gratuits tous les week-ends
(à partir du samedi 12 h 00) et tous les jours
entre 12 h 00 et 14 h 00 et après 18 h 30.

Fanfare de Noël
La fanfare vous accompagne au fil des rues et
places du cœur de ville pour profiter en famille et en
musique de la magie de Noël.
Programme sous réserve de modifications.
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Les autres rendez
Jeudi 20 décembre
Cathédrale Saint-Jean-Baptiste,
place Léon Gambetta
• 20 h 29
Tarifs : de 24 € à 29 €.

“ Le Messie ”

de Georg Friedrich Haendel
Œuvre folle, dantesque, titanesque, écrite en
vingt-quatre jours seulement, « Le Messie »
d’Haendel fait partie de ces expériences
musicales rares qui nous amènent au
plus près du divin, de ces œuvres sacrées
qui nous touchent tous, croyants ou non,
amateurs de musique sacrée ou simples
curieux. Un voyage immobile au cœur d’une
émotion pure.

Mercredi 19 décembre à 19 h 00
Jeudi 20 décembre à 20 h 30
Vendredi 21 décembre à 20 h 30
Samedi 22 décembre à 15 h 00 et 19 h 00
Dimanche 23 décembre à 14 h 00 et 18 h 00
L’Archipel,
avenue du Maréchal Leclerc
Renseignements : www.theatredelarchipel.org
Tarifs : de 11,20 € à 28 €.

Slava’s Snowshow
Il est de retour le grand show de Slava, avec sa poésie
féerique et ses tempêtes de neige. On ne manque pas
un rendez-vous avec cette bande de clowns hirsutes
qui nous entraînent à la suite de nos rêves. Un voyage
en terre d’enfance, une épopée toute en sensations, un
feu d’artifice d’émotions. Les clowns sont au pouvoir et
ils font de la farce, de la beauté et de la tendresse, les
seules lois guidant leur talent.
Programme sous réserve de modifications.
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Samedi 22 décembre
Palais des congrès Georges Pompidou,
place Armand Lanoux
• 15 h 29 et 20 h 29
Tarifs : de 32 € à 42 €.

Le cirque de Moscou
sur glace
Est-ce du cirque ? De la danse ? Du patinage
artistique ?… Un peu de tout ça à la fois
ou autre chose encore ?… Car en alliant
jonglage, duos artistiques, hula hoops,
contorsionnistes, duos aériens, barres russes,
monocycles, poupées russes, patineurs sur
échasses, ballets traditionnels, sans oublier
ceux sans qui le cirque n’existerait pas,
les clowns, et quelques surprises pour que
l’enchantement soit complet.

Programme sous réserve de modifications.
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de Perpignan

Les visites guidées
de Perpignan

LES SPÉCIALES « NOËL À PERPIGNAN »
Dimanche 2 décembre à 15 h 00
Rendez-vous : Bureau d’information tourisme
Perpignan, place de la Loge
• Tarif : 7 €.

L’Avent catalan
Laissez-vous conter les traditions catalanes autour
de la fête de Noël, découvrez les expositions de
pessebres et regardez vos enfants confectionner leur
propre calendrier de l’Avent.

Samedi 8 décembre à 17 h 30

Rendez-vous : Bureau d’information tourisme
Perpignan, place de la Loge
• Tarifs : 7 € et 5 €.

Balade aux flambeaux
de la Sainte-Lucie

INFORMATIONS - RÉSERVATION

Samedi 22 décembre à 10 h 30 et à 14 h 30

Rendez-vous : Bureau d’information tourisme
Perpignan, place de la Loge
• T arifs : 10 € et 7 €.
Âge minimum : 7 ans.

Cluedo® de Noël
Visite festive et familiale concoctée par l’équipe des
guides conférenciers de Perpignan !

Bureau d’information tourisme Perpignan
Samedi 5 janvier à 10 h 00

Place de la Loge
Tél. 04 68 66 30 30.
• Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 18 h 30,
• Dimanche et jours fériés de 10 h 00 à 13 h 00.

Rendez-vous : Bureau d’information tourisme
Perpignan, place de la Loge
• T arifs : 10 € et 7 €.

Du samedi 1er décembre au dimanche 6 janvier
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, 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.

Ciné-balade à Perpignan

Pour fêter la lumière, les flambeaux de SainteLucie éclaireront le patrimoine de la ville. En fin de
parcours, un vin chaud catalan vous sera servi dans
un lieu patrimonial, à la lueur des bougies.

Samedi 15 décembre à 15 h 00

LES CLASSIQUES
Tous les samedis du 1er décembre
au 6 janvier à 15 h 30
• Tarifs : 7 € et 5 €.

Spécialiste de l’histoire du cinéma, Catherine Blin
vous invite à découvrir Perpignan de façon inédite,
à travers les films tournés dans la ville. Lieux
de tournage, scénario, visionnage d’extraits et
anecdotes : une visite inédite qui passe par le célèbre
cinéma Castillet, inauguré en 1911 et toujours en
activité.
En partenariat avec l’Institut Jean Vigo.

Rendez-vous : Casa Xanxo, 8 rue de la Main de Fer
• T arif unique : 10 €.
Inscriptions conseillées, nombre de places limité.
Durée : 2 h 00. Âge : 5-10 ans.

Dimanche 6 janvier à 10 h 00

Atelier enfants (sans parents !)

Une visite royale

Balade historique

Rendez-vous : devant le palais des rois de Majorque,
rue des Archers
• Tarifs : 7 € et 5 €.
Pour l’Épiphanie, évocation des principaux rois et
reines qui ont marqué l’histoire de Perpignan, les
rois de Majorque Jacques II et Sanche, Charles Quint,
Louis XI et Louis XIV, les rois d’Aragon Pierre IV et
Jean II…

L’essentiel du centre historique de Perpignan et de son
riche patrimoine en compagnie d’un guide conférencier.
Programme complet des visites-guidées
et ateliers sur www.perpignantourisme.com

Vous voulez faire vos courses de Noël sans vos
enfants ? Confiez-les-nous le temps d’un atelier sur
le vitrail de Noël. Chaque enfant repartira avec un
vitrail qu’il aura confectionné.

Programme sous réserve de modifications.
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Visitez Perpignan
autrement

Visitez Perpignan
autrement

Le petit train touristique
Départ pont Magenta
• Horaires et tarifs : www.petit-train-de-perpignan.com
Visite commentée en 6 langues
(français, anglais, catalan, espagnol, allemand et russe).
Découvrez, à bord du petit train, le centre historique de Perpignan
et ses monuments. Un moment ludique et riche en culture !

Les barques sur la Basse
Départ quai Sébastien Vauban

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. Avec la

Louez une embarcation électrique et naviguez
au fil de la Basse.
Une balade féerique.

possibilité de partager vos lieux préférés sur les
réseaux sociaux !

Renseignements : 06 52 47 22 49

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 au bureau d’information
tourisme Perpignan, place de la Loge.

Programme sous réserve de modifications.

Programme sous réserve de modifications.

14

15

Les expositions
© Ville de Perpignan • Édition : direction de la Culture - Muséum d’histoire naturelle • Visuel « d’après les Discours d’Ambroise Paré », fonds médiathèque de Perpignan • Réalisation : direction de la Communication - Studio de création & atelier Reprographie.

Les expositions
MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
12 rue Fontaine-Neuve
Tous les jours de 11 h 00 à 17 h 30.
Renseignements : 04 68 66 33 68.
• Entrée libre.

ANIMAUX

EXPOSITION

FANTAS
TIQUES

Jusqu’au dimanche 24 février

Animaux fantastiques

muséum

D ’ H I S T O I R E N AT U R E L L E
1 2 R U E F O N TA I N E - N E U V E

19 MAI · 4 NOV.
ION

HÔTEL DE VILLE
Salle des Commissions, place de
la Loge
Tous les jours de 10 h 30 à 17 h 30
• Entrée libre.
Retable Nostra Senyora de la Mangrana - détail L’Adoration des Mages
© Ville de Perpignan

Du samedi 1er décembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019

La Nativité dans le patrimoine perpignanais
Les monuments de Perpignan, retables, peintures murales, sculptures et objets, représentent les
épisodes de la Nativité. Venez observer les magnifiques reproductions de ces décors, notamment des
détails presque invisibles à l’œil nu. Un prologue à une redécouverte de ces chefs-d’œuvre devant
lesquels on passe parfois sans le savoir.

PROLONGAT

2019
24 FÉVRIER
Plongez dans les mythes et légendes que le Muséum
JUSQU’AU
vous invite à découvrir cette année. Sirènes, griffons,
simiots… ces êtres ont peuplé les mers, les déserts,
les forêts de pays à l’autre bout du monde ou de la rue.
Aujourd’hui, nous savons qu’ils n’existent que dans notre imaginaire. Mais ils laissent la
place à d’autres animaux fantastiques qui, à leur tour, habitent de nouveaux territoires
méconnus. Et, parfois, certains leur ont donné corps à travers leurs réalisations et ont
renforcé le mythe.
Le Muséum vous propose de partir sur la piste de quelques-uns de ces animaux
fantastiques, d’explorer leur histoire et leurs origines. Ce sera aussi l’occasion de découvrir
un métier qui leur a donné vie, un métier alliant rigueur scientifique, maîtrise technique et
ingéniosité, celui de taxidermiste.
ENTRÉE LIBRE

Octobre à mai : du mardi au dimanche de 11 h 00 à 17 h 30.
Juin à septembre : tous les jours de 10 h 30 à 18 h 30.

RENSEIGNEMENTS & 04 68 66 33 68

MUSÉE DES MONNAIES ET
MÉDAILLES JOSEPH PUIG
Villa Les Tilleuls, 42 avenue de GrandeBretagne
Ouvert les mercredis et samedis de 11 h 00 à 17 h 30.
Sur rendez-vous les mardis, jeudis et vendredis.
Renseignements : 04 68 62 37 64.
• Entrée : 2 €.

MUSÉE CASA PAIRAL
Le Castillet, place de Verdun
Les mercredis de 11 h 00 à 17 h 30.
Renseignements : 04 68 35 42 05.
• Entrée : 2 €.

Jusqu’au samedi 30 mars 2019

Monnaies corrompues : les faux
se dévoilent au musée Puig

Jusqu’au dimanche 3 février 2019

Bergers des abeilles
De l’abeille sauvage
à l’apiculture moderne

Découvrez l’histoire de la domestication de l’abeille et de
l’apiculture depuis l’antiquité jusqu’à nos jours, avec la
reconstitution de ruches antiques, des exemples traditionnels,
des spécimens d’histoire naturelle, les diverses utilisations
du miel et des productions d’abeilles.
Terminez en vous promenant dans le vallon de Ruscino et ses
ruchers.
Exposition réalisée en partenariat avec le centre archéologique Rémi Marichal,
le musée de la Casa Pairal et le Muséum d’histoire naturelle.

Programme sous réserve de modifications.

Depuis la création des premières pièces au VIe siècle
avant notre ère, une course effrénée fait rage entre les
émetteurs de monnaies et les faussaires.
Les uns développent un modèle
d’échange contrôlé, les autres s’efforcent d’en créer de quasi
semblables pour les mettre en circulation et en tirer profit.
Cette année, le musée Joseph Puig vous invite à découvrir
comment ces fausses-monnaies sont diffusées, quelles
méthodes sont développées par les autorités
officielles pour les combattre à travers les
époques mais aussi le parcours de quelques
grands faussaires.

Programme sous réserve de modifications.
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Les expositions

Les expositions

MUSÉE D’ART HYACINTHE RIGAUD

CÉRAMIQUES SANT VICENS

21 rue Mailly
Ouvert du mardi au dimanche,
de 11 h 00 à 17 h 30 (fermé le 25 décembre).
Renseignements : www.musee-rigaud.fr
• Entrée : 8 €.

40 rue Sant Vicens
Du mardi au dimanche, 10 h 00 à 12 h 00 et 14 h 30 à 19 h 00.
Fermé le dimanche matin et le 25 décembre.
Renseignements : 04 68 50 02 18.
• Entrée libre.
Du samedi 1er au dimanche 30 décembre 2018

Jusqu’au dimanche 3 février 2019

Noël à Sant Vicens

Le dessin pur
Jacquie Barral

La traditionnelle crèche de Sant Vicens sera cette année le décor
d’un conte de Noël de Gabrielle du Bansqui. Les Rois mages seront
guidés par tous les Catalans qu’ils croiseront sur leur chemin pour
arriver à l’étable de la nativité. Le décor est réalisé par les ateliers
de Sant Vicens, les santons sont de Conrad Paris.

Espace Hyacinthe
Jacquie Barral connaît bien le musée Rigaud pour,
à plusieurs reprises, y avoir montré son travail. Elle a
souhaité offrir au musée un ensemble représentatif de
son œuvre dessiné, des séries des Autoportraits de la
fin des années 1980 aux Rêves de pierre des années
2010, comme autant de jalons d’une vie entière dédiée
au dessin. Fouillant la surface des choses, elle met à
jour des mondes parallèles de craies et de graphites où
se mêlent sans cesse images mentales et persistances
rétiniennes. Des mondes mentaux qui, tels des rêves
éveillés, nous amènent à la lisière inquiétante du réel.

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
ÀCENTMÈTRESDUCENTREDUMONDE
3 avenue de Grande-Bretagne
Tous les jours de 14 h 00 à 18 h 00.
Renseignements : www.acentmetresducentredumonde.com
• Entrée : de 0 à 4 €.
Jusqu’au jeudi 20 décembre 2018

Architectures méditatives
de Pierre Souchaud

Jusqu’au dimanche 10 février

Chez Pierre Souchaud (Bezons, 1938), l’univers du dehors
s’agence comme un puzzle immense. Des pans de fragile
entendue chromatique, vastes et puissants, s’interpénètrent
en un tout dynamique, émouvant et mouvant, dense et
instable. Tout pourrait basculer vers un autre éphémère, vers
un autre possible. L’incertitude ose dire les saisissements
du mystère et l’étrangeté neuve du monde. Pierre Souchaud
n’aime les mortes réponses de la triste raison, ni les piètres
victoires des apparences.

Observations
Amandine Facquer
Espace Hyacinthe
Pour Amandine Facquer, la nature est une réalité à
expérimenter. Observer de toutes petites choses comme
une poignée de cailloux peut donner à voir plus clairement
des choses bien plus grandes. Pour elle, la réalité est
mathématique ; la géométrie extérieure est une manifestation
de la géométrie intérieure. Tout a un lien, une trame.
Amandine observe les principes du monde naturel, en
particulier du monde minéral, elle en capte la poésie,
nécessaire à la création, et nous donne à voir, un invisible
derrière le visible.

Jusqu’au jeudi 20 décembre 2018

Isolements “ d’Anzo ”
(José Iranzo)
Pour cette exposition, ont été sélectionnées plus de 40
créations comprenant des peintures à l’huile, des sculptures,
divers matériels de recherche et d’autres œuvres créées grâce
à différentes techniques et matériaux qu’Anzo réalisa entre
1967 et 1998, et qui proviennent des fonds de la Fondation
Anzo et de collections privées.
Programme sous réserve de modifications.
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Pierre Souchaud - L’entrée magique.
Technique mixte et collage acrylique sur toile, 55x46 cm

Anzo (José Iranzo) - Isolement 10, 1997.
Huile sur toile, 118x92 cm

Programme sous réserve de modifications.
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Plus d’informations sur
perpignantourisme.com

Programme à télécharger sur mairie-perpignan.fr
et à découvrir sur l’application de la Ville
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