
DU 1ER MARS AU 31 MAI 2019

04 68 66 30 30



Mars / Avril / Mai

Sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications.

Saison Jazzèbre
Au travers de son histoire, Jazzèbre s’est attaché à mettre 
en évidence les courants créatifs du jazz contemporain, 
sans oublier les musiques de répertoire, et a cherché à 
explorer les rencontres entre jazz et musiques du monde. 
La saison de Jazzèbre vient en complément du festival 
Jazzèbre et s’étale de décembre à juin…

Vendredi 15 mars à 19 h 00
Cinéma Castillet, 1 boulevard Wilson 
• Tarifs : 12 € ou tarifs à la séance.

Cinémusiques 
La bouche + Souleymane Ly  
+ Songs for Madagascar
Un film, porté par le maître percussionniste guinéen 
Mohamed Bangoura dit Diable Rouge, précède le 
concert du percussionniste sénégalais Souleymane 
Ly. Après le buffet, 
on franchit une belle 
diagonale africaine pour 
atterrir à Madagascar. 
Six grands noms de la 
musique malgache, 
tous habitués des 
scènes internationales, 
s’unissent pour défendre 
les ressources naturelles 
de leur île natale.

À RETENIR

Vendredi 22 mars à 20 h 30
La Casa Musicale, 1 rue Jean Vielledent
•  Tarifs : plein : 9 € / adhérent et réduit : 7 € / moins de 30 ans : 5 €.

Julien Desprez « Acapulco Redux »
Pour cette première co-production entre Jazzèbre et l’ensemble Flashback, 
nous vous proposons un concert « déconcerté » et peut-être déconcertant, 
une immersion dans le son et la lumière, au cœur d’une installation 
sensorielle et visuelle. 

Guitariste de DDJ ou de Radiation 10 et membre majeur 
du collectif Coax, Julien Desprez poursuit, dans la voie de 
l’expérimentation sonore, un chemin unique, où la guitare 
semble bien loin du rock’n’roll, quoique…

Mardi 21 mai à 20 h 30
La Casa Musicale,  
1 rue Jean Vielledent
•  Tarifs : plein : 12 € - adhérent / 

réduit : 9 € - moins de 30 ans : 7 €.

Hélène Labarrière /  
Catherine Delaunay  
+ Les Plaisirs démodés

Les Plaisirs démodés
Daniel Malavergne, tuba  
Virgile Goller, accordéon  
Bruno Godin, percussions   
Alain Laurier, saxophones
Un quartet roussillonnais augmenté 
du tuba de Daniel Malavergne (le 
directeur de la fanfare du festival). 
Des chansons françaises doucement 
revisitées, des compositions 
inspirées et Virgile Goller à la verve 
libertaire…

Hélène Labarrière / 
Catherine Delaunay
Hélène Labarrière, contrebasse  
Catherine Delaunay, clarinette
Le second projet proposé par la 
contrebassiste Hélène Labarrière 
est à nouveau un duo, cette fois, 
avec la clarinettiste et compositrice 
Catherine Delaunay (Tous dehors, 
Sois patient car le loup). Une 
rencontre toute neuve entre 
musiciennes chevronnées, férues de 
poésie et de textes brûlants…

Mars / Avril / Mai

Plus d’infos : www.jazzebre.com

Mercredi 3, jeudi 4 & samedi 6 avril

Les Frénétiques
Mercredi 3 avril à 20 h 30
Université, Maison de l’Étudiant, 
52 avenue Paul Alduy
•  Tarifs : plein : 5 € / étudiant : 2 €  

pass’culture : 1 €. Billetterie de 
l’UPVD : 04 68 66 17 93.

Sonora trio 
Les déserts sont rarement déserts. Ainsi les Yaquis vivent ou plutôt 
vivaient dans le désert de Sonora entre nord du Mexique, Arizona et 
Californie. Les déserts sont d’une infinie blancheur sonore, et pourtant 
ce sont les musiques des hommes qui peuplent ces endroits de silence 
absolu qui servent de base à cette création portée grâce au soutien 
d’Occijazz par trois musiciens aux palettes sonores très variées. On 
y retrouve avec plaisir le saxophoniste Robin Fincker (Mediums avec 
Vincent Courtois), le guitariste Patrice Soletti et le violoncelliste 
Emmanuel Cremer pour un voyage intime.

Jeudi 4 avril à 21 h 00
Vinochope, 
26 rue Mathieu de Dombasle
• Tarif : gratuit.

Liquid Tension  
Jazz Experiment
Avec Félix Lacquement, le guitariste et compositeur du groupe, 
l’influence aux années 70 est perceptible d’emblée, notamment les 
longues suites écrites par Soft Machine. Un bouillonnement créatif 
clairement inspirant qui mène le quartet entre jazz et rock progressif, 
entre riffs rageurs et rêveries cosmiques. LTJE est un jeune groupe mais 
avec quelques voyages interstellaires au compteur…

Samedi 6 avril à 21 h 00
Vinochope, 26 rue Mathieu de Dombasle
•  Tarif : plein : 12 € / adhérent  

et réduit : 9 € / moins de 30 ans : 7 €.

Ukandanz
Une rencontre singulière entre un quartet électrique lyonnais et le 
chanteur charismatique d’Addis Abeba, Asnaké Guebreyes. Ethiorock ? 
Ethiojazz  ? Ukandanz réinvente des chansons traditionnelles et 
populaires éthiopiennes. Une énergie folle, une voix étonnante, 
Ukandanz ébouriffe les repères et parie sur la transe…
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Tout au long de l’année 2019

Perpignan capitale  
de la Sardane 2019 
Afin de convier et de sensibiliser le plus large des 
publics, cours d’initiation à la danse, expositions 
de céramiques, d’instruments traditionnels 
modernes et anciens, championnat de sardane, 
projections de films d’époque… seront autant 
de festivités qui rythmeront le calendrier 
perpignanais en 2019 pour le plus grand plaisir 
de tous. Dans un esprit des plus chaleureux, festif 
et instructif !

Renseignements : service des Affaires 
catalanes  04 68 62 38 82
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Du mardi 2 au dimanche 7 avril
Cinéma Castillet, boulevard Georges Wilson 
•  Tarifs :  pass complet 70 €, pass complet 

adhérents à l’Institut 40 €.

Festival Confrontation
Femmes rebelles
Au sein de la vie de la cinémathèque de Perpignan, 
le festival Confrontation est le temps fort réunissant 
toute la population de Perpignan autour d’un moment 
festif et convivial.
Créé en 1964 par Marcel Oms, critique et historien du 
cinéma, et une équipe d’historiens et de cinéphiles, 
le festival est organisé dans un cadre associatif, par 
une équipe d’une trentaine de personnes dont huit 
permanents.

Mars 

Vendredi 15, samedi 16 
et dimanche 17 mars 

39e Nuit des longs capots
La Nuit des longs capots est organisée par 
Perpignan Grand prix association. Il s’agit d’une 
randonnée touristique de régularité historique 
pour voitures d’époque à parcours secret, basée 
sur la navigation routière et le respect d’une 
moyenne horaire toujours inférieure à 50 km/h. 
Les véhicules autorisés à participer sont ceux 
immatriculés avant le 31 décembre 1988. 
L’occasion pour le public de (re)découvrir les 
véhicules qui ont marqué l’histoire du sport 
automobile.

Du mardi 9 au vendredi 12 avril

FES-TE-CAT
Mardi 9 et jeudi 11 avril
Hôtel Pams, 18 rue Émile Zola

Dictée en catalan
• Mardi 9 avril
Enfants de CE1 et CE2, dictée à trou en catalan, visite de 
l’exposition au Castillet et animation sur le thème de la 
sardane par Ramon Gual « Cantant català ».

• Jeudi 11 avril
Enfants de CM1 et CM2, dictée à trou en catalan, visite 
de l’exposition au Castillet et animation sur le thème de 
la sardane par Ramon Gual « Cantant català ».

Vendredi 12 avril à 18 h 00
Hôtel Pams, 18 rue Émile Zola

Conférence de Josiane Cabanas
Jacques de Noëll : compositeur de sardanes au début du 
XXe siècle.

À RETENIR
Vendredi 15 mars
•  À partir de 17 h 00  

Parking des Palmiers, cours Palmarole 
Vérifications techniques et administratives.

Samedi 16 mars
•  8 h 00  

Parking des Palmiers, cours Palmarole 
Suite et fin de vérifications techniques  
et administratives.

•  De 10 h 00 à 11 h 15  
Parking des Palmiers, cours Palmarole 
Départ des véhicules toutes les minutes.

•  À partir de 23 h 30 
Villa Dufflot, avenue Charles Deperet,  
rond-point Albert Donnezan 
Arrivée de la première voiture.

Dimanche 17 mars
•  8 h 30 - Aéroport de Perpignan-Rivesaltes, 

avenue Maurice Bellonte 
Départ des véhicules.

•  9 h 45 - Château de Caladroy, Belesta 
Arrivée de la première voiture de la dernière 
étape.

•  11 h 45 - Voiles rouges, 196 avenue  
de Perpignan, Canet-en-Roussillon 
Arrivée de la première voiture de la dernière 
étape.

Renseignements : Rémi Boada  06 12 94 35 39

Avril

Plus d’infos : www.inst-jeanvigo.eu

Les activités du festival ont lieu pendant une semaine 
en avril, au cinéma Castillet (numérique, 35 mm) et 
s’inscrivent dans la ville par des animations cinéma.
Confronter des films d’époques, de genres et de 
nationalités différentes est le fondement de la 
programmation de Confrontation qui propose, 
chaque année, une immersion totale au cœur d’une 
thématique grâce aux films mais aussi à divers 
invités, rencontres et animations. 

La programmation propose près de 60 films, tous 
présentés par les membres de la cinémathèque et 
des invités. 

Les rencontres-débats et les tables-rondes, 
organisées autour des projections, rassemblent des 
professionnels du cinéma (réalisateurs, acteurs, 
techniciens…), des critiques, des historiens et des 
historiens du cinéma.

Les leçons de cinéma sont animées par de grands 
noms du cinéma et permettent à la thématique 
d’être encore davantage explorée.

Les animations autour du festival (expositions, 
lectures, dégustations…) proposent au public une 
immersion totale dans la thématique et l’univers du 
festival. 

Les rencontres ciné-jeunes permettent, chaque 
année, à des étudiants et des lycéens, venant de 
toute la France, de participer aux projections, à des 
stages consacrés à l’approfondissement du thème 
de la manifestation, et à des rencontres et dialogues 
avec des historiens et des réalisateurs invités. 

Renseignements :  
service des Affaires catalanes  

 04 68 62 38 82

Samedi 6 avril
De 14 h 00 à 18 h 30
Plage de Belgique
•  Gratuit.

Carnaval des enfants
Spectacle de clown et structures gonflables.
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Du mercredi 10 au samedi 20 avril

33e Festival de musique sacrée de Perpignan 
Nocturne

Du 10 au 20 avril 2019, c’est à une échappée dans la nuit que 
le Festival de musique sacrée nous convie. Au crépuscule, les 
couleurs et les images disparaissent peu à peu, les bruits du jour 
s’affaiblissent et les repères s’atténuent. L’obscurité s’installe alors 
pour une nuit rompue à toutes les dualités  : douceur ou terreur, 
ténèbres ou lumière, évidence ou mystère, solitude ou multitude, 
conspiration ou réconciliation, rêve ou cauchemar, extase ou 
angoisse, intimité ou infinitude, méditation ou fête collective… 
d’où jaillira la lumière de la vie.

Avril

Sous réserve de modifications.
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Mardi 16 avril à 20 h 30
L’Archipel, avenue du Maréchal Leclerc
• Tarifs : de 12 € à 30 €.

La Passion selon saint Jean

Des passions composées par Jean-Sébastien Bach, 
La Passion selon saint Jean est celle qui impose 
une dramaturgie musicale sans artifice. Alternant 
récitatifs et chorals, ce monument de la musique 
expose l’humanité du Christ offrant à l’auditoire une 
intensité spirituelle exceptionnelle. L’ensemble Café 
Zimmermann, qui a fait de Bach l’un des piliers de 
son répertoire, propose ce sommet de la musique avec 
le chœur Vox Luminis, dirigé par Lionel Meunier. Ce 
chœur, spécialisé dans l’interprétation de la musique 
ancienne, est aujourd’hui l’un des plus talentueux 
de la scène internationale. Grâce à la qualité des 
différents timbres et à la coloration des voix, les 
musiciens et les chanteurs offriront une version de la 
Passion selon saint Jean de toute beauté. 
Une co-réalisation Festival de musique sacrée et 
L'Archipel, scène nationale de Perpignan.

Jeudi 18 avril à 20 h 30
Église des Dominicains, 6 rue François Rabelais
• Tarifs : de 8 € à 25 €.

Un Requiem imaginaire

Avez-vous déjà imaginé en rêve d’assister à votre 
propre enterrement  ? C’est de ce fantasme, qui a 
traversé l’esprit de beaucoup d’entre nous, qu’est 
parti le pianiste compositeur Jean-François Zygel 
pour proposer à Nicole Corti et au chœur Spirito de 
célébrer avec lui ses propres funérailles… auxquelles 
il assistera, bien vivant, reliant et commentant 
de ses improvisations virtuoses ou planantes, les 
chants merveilleusement doux et consolateurs des 
femmes et des hommes venus l’entourer. Tissant des 
extraits d’œuvres sacrées de Purcell, Mozart, Bach, 
Fauré, Poulenc, Rachmaninov, Stravinsky, Ligeti ou 
Duruflé, ainsi qu’un grand Kaddish en araméen qu’il 
a composé pour la circonstance, Jean-François Zygel 
invente et joue un Requiem imaginaire qu’il réinvente 
chaque soir au gré de son inspiration…

Samedi 20 avril à 20 h 30
Église des Dominicains, 6 rue François Rabelais
• Tarifs : de 8 € à 25 €.

Voix sacrées de la Méditerranée

Imaginée par Patrizia Bovi comme un véritable 
dialogue entre l’Orient et l’Occident, cette soirée sera 
vocale et empreinte des spiritualités plurielles de 
« notre mer, Mare Nostrum ».
Dans une véritable communion universelle, Patrizia 
Bovi, Françoise Atlan et Fadia Tomb El Hage mêleront 
les chants soufis, séfarades et chrétiens pour nous 
embarquer sur les rives secrètes de la Méditerranée. 
C’est avec grâce et harmonie que le festival célébrera 
la paix et la tolérance en clôture de cette 
33e édition.

Sous réserve de modifications.

Plus d’infos
Découvrez le programme du festival sur 
la page facebook du festival et sur le site de la Ville.

  Festival musique sacrée perpignan
Sur le site : http://www.mairie-perpignan.fr/culture/
festival-musique-sacrée

Recevez le programme de tous les concerts et 
les rencontres du festival, en nous écrivant à : 
festivalmusiquesacree@mairie-perpignan.com 

Informations pratiques
•  Concerts des vendredi 12, dimanche 14, jeudi 18  

et samedi 20 avril :
-  Bureau d’information tourisme, place de la Loge. 

Billetterie ouverte du lundi au samedi de 10 h 00 à 
17 h 00. Tél. 04 68 66 18 92 ;

-  Fnac, Carrefour, Géant, Système U, Intermarché 
www.fnac.com - www.carrefour.fr - www.francebillet.com 
0 892 68 36 22 (0,40 € TTC / min) ;

-  Les jours de concerts sur place : 1 heure avant le 
concert.

•  Concert du mardi 16 avril uniquement :
-  L’Archipel 

Du mardi au vendredi de 12 h 00 à 18 h 30 : 
∙ sur place, avenue du Maréchal Leclerc, Perpignan, 
∙ par téléphone : 04 68 62 62 00 ;

-  par internet : http://www.theatredelarchipel.org/
reservations.html

À RETENIR

Vendredi 12 avril à 20 h 30
Église des Dominicains, 6 rue François Rabelais 
• Tarifs : de 8 € à 25 €.

Nuit baroque… 
Cette nuit baroque sera un voyage musical vertigineux au 
cœur des offices nocturnes de la Semaine sainte en Italie 
et en France. C’est d’abord dans l’Italie du XVIIe siècle que 
Jean Tubery et La Fenice nous entraîneront au cœur des Lamentazioni de Grandi, Monteverdi, Sances… En 
écho, l’ensemble Les Ombres sublimera l’œuvre de François Couperin, Les Leçons de Ténèbres du Mercredi 
saint, considérée comme l’un des sommets de l’art vocal baroque français.
1re partie : Lux Tenebris.
2e partie : De l’ombre à la lumière.

Samedi 13 avril de 11 h 00 à 21 h 00
Place de la République, couvent des Minimes, Hôtel de Ville, parvis de 
Saint-Jean-le-Vieux, cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Campo Santo. 
• Accès libre.

Une journée de fête… Entrons dans la danse 
jusque dans la nuit !
La Catalogne et la Bretagne s’associeront en musique pour célébrer 
Perpignan capitale de la Sardane 2019. La cobla Mil·lenària, Fidelíssima 
Vila de Perpinyà et le Bagad de Sainte-Anne-d’Auray seront les acteurs 
de cette fête musicale populaire à partager avec le plus grand nombre. 

Sans hésiter, entrons dans la danse, fêtons les rythmes, les traditions et les croyances populaires, dansons la 
musique et laissons-nous entraîner dans des rondes jusque dans la nuit.

Dimanche 14 avril à 18 h 30
Église des Dominicains, 6 rue François Rabelais  
• Tarifs : de 8 € à 25 €.

Nuit du monde
Dédiée aux voix de femmes, la Nuit du monde se propose 
d'exalter le contraste et la différence. Cette nuit 2019 
n’échappera pas à la tradition. En première partie, la nuit 
sera raffinée, empreinte de grâce et de spiritualité avec la 
jeune étoile du chant classique persan, Sahar Mohammadi. En deuxième partie, le rythme de la pizzica, musique 
traditionnelle du Salento, rendra la soirée entêtante, endiablée et entraînante. Cinzia Marzo et le célèbre groupe 
Officina Zoé feront jaillir de ce concert la lumière de la vie.
1re partie : Extase.
2e partie : Pizzicarella.
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Méditerranée

PERPINYÀ MEDITERRÀNIA      METRÒPOLI

Festival du 10 au 20 avril 2019

nocturne

Avril
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La Sanch à Perpignan
Un patrimoine culturel et religieux immatériel 
d’une longévité exceptionnelle. Prières, 
psalmodies, recueillement. La foule est là, 
massée, silencieuse. Les pénitents avancent, 
chancelants sous les fardeaux des péchés du 
monde. Avec leurs longues capuches pointant 
vers le ciel, les pénitents s’isolent du monde 
derrière leurs masques de tissus. Vêtus de 
grandes robes noires, les caparutxes défilent 
au son de la cloche de fer du regidor rouge en 
tête du cortège. Portés sur leurs épaules, les 
lourds misteris relatent les différentes scènes 
de la Passion, entre Madone affligée et Christ 
crucifié. À intervalles réguliers, les pénitents 
s’arrêtent sous les roulements des tambours. 
Souvent les pieds nus, ils revivent la quête 
d’expiation qui animait les flagellants de saint 
Vincent Ferrier. 
La Sanch, ses acteurs, ses monuments, 
ses symboles unissent par un lien à la 
fois immatériel et concret le Perpignan 
d’aujourd’hui à celui du début du XVe siècle.

Histoire
La confrérie de la Sanch, du très précieux sang  
de Jésus-Christ, a été fondée en 1416 en l’église  
Saint-Jacques de Perpignan, suite au prêche de saint 
Vincent Ferrier, moine dominicain (1350-1419).
Outre sa vocation spirituelle, la confrérie s’est vouée 
à la commémoration de la Passion du Christ par une 
procession le Jeudi saint et à l’accompagnement 
des condamnés à mort au gibet. Au XVIIIe siècle, 
dans ce pieux cortège, la véhémence des flagellants 
incita l’autorité religieuse et le conseil souverain du 
Roussillon à limiter les processions qu’ils jugeaient trop 
baroques et espagnoles. Pendant plus d’un siècle, la 
confrérie de la Sanch survivra entre les murs de l’église 
Saint-Jacques. Ce n’est qu’en 1950, sous l’impulsion 
de Joseph Deloncle, que la procession avec les misteris 
venant de chaque paroisse de Perpignan, puis de 
chaque village, reprit son itinéraire dans le centre 
historique de la ville. Il en est encore ainsi chaque 
Vendredi saint.
Agnostique, curieux ou réellement croyant, le public 
ne reste jamais insensible à la ferveur de cette 
manifestation populaire de la foi en Catalogne.

Sous réserve de modifications.

Du dimanche 14 au dimanche 21 avril

Semaine sainte
L’originalité de la Semaine sainte en Roussillon et à Perpignan se situe dans 
le mode d’expression d’une ferveur à la fois intime et spectaculaire, mais 
aussi dans le rituel spécifique qui entoure la procession de la Sanch. Les 
traditions ont su garder ici une réelle authenticité.
La ferveur d’aujourd’hui n’a d’égale que celle d’hier. Tout ce qui touche au 
cérémonial des fêtes de la Semaine sainte et de la Passion est orchestré 
avec minutie depuis des siècles.

La Sanch a Perpinyà, ce sont les ombres et les lumières de la Semaine sainte. Dans l’ancienne capitale des 
rois de Majorque, les couleurs et l’atmosphère si particulières amplifient la dramaturgie de l’avant et l’après 
Golgotha. Tout est contraste entre la longue tristesse de Carême et la brusque joie de Pâques. Contraste, 
aussi, entre les cantiques vibrants d’allégresse et les chants funèbres.

Sous réserve de modifications.

À RETENIR

Dimanche 14 avril
Cathédrale Saint-Jean-Baptiste
•  8 h 00 - Messe dominicale.
•  9 h 15 - Messe en grégorien  

(chapelle du Dévot Christ).
•  10 h 45 - Bénédiction des Rameaux (Campo Santo) 

suivie de la messe pontificale présidée par Mgr 
Turini, évêque de Perpignan-Elne.

•  18 h 30 - Messe dominicale.

Paroisse Notre-Dame-La-Réal
•  10 h 45 - Messe des familles.

Église Saint-Jacques
•  9 h 00 - Messe avec bénédiction des Rameaux.

Mercredi 17 avril
Cathédrale Saint-Jean-Baptiste
•  15 h 00 - Chemin de croix des enfants (chapelle du 

Dévot Christ), suivi d’une procession vers l’église 
Saint-Jacques.

•  20 h 30 - Chemin de croix de l’Archiconfrérie de la 
Sanch avec renouvellement des vœux de la Ville de 
Perpignan à saint François de Paule.

Jeudi 18 avril
Cathédrale Saint-Jean-Baptiste
•  Toute la journée - Recueillement devant le Reposoir.
•  14 h 30 - Visite de la cathédrale par l’association 

culturelle.
•  20 h 30 - Messe de la Sainte Cène présidée par Mgr 

Turini, évêque de Perpignan-Elne.

Vendredi 19 avril

Cathédrale Saint-Jean-Baptiste
•  Toute la journée - Recueillement devant le Reposoir.
•  16 h 00 - Sur le parvis, recueillement de la procession 

de la Sanch devant le Christ sur catafalque et 
homélie de Mgr Turini, évêque de Perpignan-Elne.

•  18 h 30 - Office de la Passion présidé par Mgr Turini, 
évêque de Perpignan-Elne.

Paroisse Notre-Dame-La-Réal
•  7 h 30 - Office des Ténèbres.
•  10 h 30 - Chemin de croix.

Église Saint-Jacques
•  18 h 00 - Office de la Passion au retour de la 

procession de la Sanch.

Samedi 20 avril
Rues du centre-ville
•  15 h 00 à 18 h 00 - Goig dels ous
Une tradition pascale qui remonte au Moyen Âge et qui 
signifie joie ou chant. Els ous (les œufs) sont le symbole 
de la naissance, de la résurrection. Des chorales, dont 
les membres portent le costume traditionnel catalan, 
viennent chanter sous les fenêtres d’habitants de la 
ville qui, pour les remercier, font descendre un panier 
(cistella) rempli d’œufs, de boudin, de petit salé, de 
bonnes bouteilles, qui serviront à faire l’omelette 
pascale. Joyeuse déambulation des groupes en 
centre-ville avec chants et musiques catalans.

Hôtel de Ville
• 17 h 00 - Remise des cistelles.

Cathédrale Saint-Jean-Baptiste
•  21 h 30 - Vigile pascale présidée par Mgr Turini, 

évêque de Perpignan-Elne.

Dimanche 21 avril
Cathédrale Saint-Jean-Baptiste
•  8 h 00 - Messe du jour de Pâques.
•  9 h 15 - Messe en grégorien.
•  10 h 45 - Arrivée des processions avec rencontre  

du Ressuscité et de sa mère.
•  11 h 00 - Grand-messe pontificale présidée par Mgr 

Turini, évêque de Perpignan-Elne.
•  17 h 30 - Vêpres solennelles présidées par Mgr Turini, 

évêque de Perpignan-Elne.
•  18 h 30 - Messe du jour de Pâques.

Paroisse Notre Dame La Réal
•  11 h 00 - Messe du jour de Pâques.

Église Saint-Jacques
•  9 h 00 - Messe du jour de Pâques.
•  9 h 30 - Messe du jour de Pâques.

Avril
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Dimanche 19 mai
À partir de 11 h 00
Place de la République
• Gratuit.
Renseignements : service des Affaires  
catalanes, 04 68 62 38 82

5e concours de sardanes  
de Perpignan
La Ville de Perpignan, Perpignan Méditerranée 
Métropole en collaboration avec la Fédération 
sardaniste du Roussillon et l’Unió de colles 
gironines organisent à Perpignan le 5e concours 
de sardanes. Une grande journée de compétition 
réunissant des colles de tous les Pays catalans. 
Les danseurs uniront leurs mains au son de la 
cobla, pour former des rondes sacrées et démontrer 
ainsi toute la maîtrise qu’exige cet art si rigoureux.

Avec la collaboration de la cobla Mil·lenària, 
Fidelíssima Vila de Perpinyà.

Dimanche 26 mai
De 9 h 30 à 18 h 00
Parc Sant Vicens, avenue Jean Giono
• Gratuit.

10e fête de la nature
Cette année encore, la Ville de Perpignan, les 
associations naturalistes, les professionnels de 
la nature, les passionnés bénévoles se mobilisent 
pour vous offrir une manifestation gratuite et 
ouverte à tous, associée à la Semaine nationale 
de la Fête de la nature.

Samedi 27 avril
De 9 h 00 à 19 h 00 

Sant Jordi al carrer
Comme toujours à l’occasion de cette fête, le livre et 
la rose se rencontrent pour nous parler de beauté, de 
l’amour et de la réconciliation avec la lecture.

Samedi 18 mai
De 15 h 00 à 00 h 00
• Gratuit.
Renseignements : service des musées,  
04 68 66 24 77

Nuit européenne des musées
Évènement d’envergure européenne, la Nuit des musées 
revient pour une 15e édition dans les allées des musées 
perpignanais. Noctambules et curieux, amateurs et 
passionnés, la Nuit des musées est l’occasion d’un 
rendez-vous culturel d’exception. Au crépuscule, les 
monuments et les œuvres se dévoileront sous un angle 
nouveau et vous entraîneront à la (re)découverte des 
musées de Perpignan.

Du mercredi 8 au dimanche 12 mai
De 10 h 00 à 20 h 00
Nocturne le vendredi jusqu’à 23 h 00
Parc des expositions,  
avenue du Palais des expositions
•  Tarif : 5 €,  

gratuit pour les moins de 16 ans.

Foire exposition de Perpignan
Rassemblant près de 400 exposants locaux, régionaux et 
nationaux, son succès et sa réputation rayonnent au-delà 
des frontières départementales. 
Chaque année, ce sont plus de 60 000 visiteurs qui 
viennent découvrir les dernières nouveautés, bénéficier 
d’offres commerciales à prix « foire » et partager un 
moment convivial en famille ou entre amis grâce aux 
nombreuses animations gratuites. 
Pour cette nouvelle édition, le jeu sera à l’honneur sous 
diverses formes  : un espace de 600 m² accueillera des 
tables de jeux de casino animées par des croupiers (sans 
argent)  ; des show cabaret, pole dance… auront lieu 
toute la journée avec un grand spectacle pour la nocturne 
le vendredi 10 mai.

Renseignements : www.congres-perpignan.com

Distinguée par les labels Ville d’art et d’histoire et 
Patrimoine XXe siècle, la Ville de Perpignan propose un 
large éventail de visites et ateliers pour tous, autour de 
son riche patrimoine. Également Ville européenne du vin 
pour l’année 2019, le patrimoine de Perpignan se redécouvre 
à travers son histoire liée à la production et au négoce des 
vins du Roussillon. De nombreux éléments dans l’architecture 
et dans la ville témoignent de cette activité majeure du territoire. 

LES VISITES GUIDÉES THÉMATIQUES
• Tarifs : plein : 7 €, réduit 5 €. 

Du 1er mars au 31 mai
Tous les samedis à 15 h 30.
Départ : Bureau d’information tourisme

Balade historique
L’essentiel du centre historique de Perpignan et 
de son riche patrimoine en compagnie d’un guide 
conférencier.

Dimanche 17 mars à 10 h 30
Départ : palais des rois de Majorque

Le concile de Perpignan  
(15 novembre 1408 - 26 mars 1409)
La visite suivra l’itinéraire de la procession réalisée 
par les membres du concile, rencontre très importante 
visant à trouver une issue au schisme d’Occident.

Dimanche 31 mars à 10 h 30
Départ : place de Catalogne

Itinéraire Gustave Violet,  
un artiste catalan marquant du 

tournant des XIXe et XXe siècles
En écho aux spectacles contés Ailes de verre 
proposés par le musée d’art Hyacinthe Rigaud, les 28 
février, 24 mars et 1er juin.

Samedi 18 et samedi 25 mai à 10 h 30
Dans le cadre du Mois de l’architecture du 17 mai 
au 17 juin.
Rendez-vous devant le lieu de visite. 
Visites gratuites de lieux présentés dans l’exposition 
15 ans de restaurations, florilège qui se tiendra à la 
Casa Xanxo du 18 mai au 29 septembre.

Samedi 18 mai : La Loge de Mer

Samedi 25 mai : Le couvent des Dominicains

LES VISITES SURPRISES
• Tarif : 5 € - gratuit en dessous de 12 ans. 
Réservation conseillée, places limitées.
Départ : Bureau d’information tourisme 
sauf le 26 mars

Jeudi 7 mars à 12 h 15
Mardi 26 mars à 12 h 15 
Dans le cadre de Perpignan, ville européenne du vin.
Départ : devant la gare historique, côté centre-ville
Mardi 16 avril à 18 h 00 
En lien avec la procession de la Sanch.
Jeudi 23 mai à 12 h 15,  
Dans le cadre du Mois de l’architecture.
Mardi 28 mai à 12 h 15,  
Dans le cadre du Mois de l’architecture.
Surprise, surprise, vous ne saurez pas à l’avance le 
thème de chaque rendez-vous  ! Ces visites courtes 
font découvrir des lieux exceptionnellement ouverts, 
ou proposent des rencontres originales. Laissez-vous 
emmener !

Les visites guidées  
de Perpignan

INFORMATIONS - RÉSERVATION
Bureau d’information tourisme Perpignan
Place de la Loge
•  Du lundi au samedi de 9 h 30 à 18 h 30
•  Les dimanches et jours fériés  

de 10 h 00 à 17 h 00 
Tél. 04 68 66 30 30.

Billetterie en ligne
www.perpignantourisme.com

Renseignements : service des Affaires catalanes  04 68 62 38 82
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Visitez Perpignan autrement

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

Les barques sur la Basse
Départ quai Vauban
• Renseignements : 06 52 47 22 49
Louez une embarcation électrique et naviguez au fil de la Basse. 
Une balade tout en fraîcheur. 

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 possibilité 
de 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 Bureau d’information tourisme, 
place de la Loge. 

Sous réserve de modifications.

HISTOIRE DÉCALÉE
• Tarif : 7 €. 
Vendredi 10 mai à 18 h 00
Ancien évêché, rue de l’Académie
Ces visites théâtralisées, au ton décalé mais solides 
historiquement, font revivre un lieu patrimonial et 
racontent l’Histoire par le biais de ceux qui l’ont 
construite. Rires garantis.

EN FAMILLE…
Lundi 1er avril à 17 h 30
• Tarif : 5 €.
Rendez-vous : Bureau d’information tourisme

Visite décalée
Visite décalée en famille, il faudra démêler le vrai du 
faux !

Mercredi 17 avril de 14 h 30 à 16 h 30
À partir de 6 ans.
•  Tarif unique : 10 € par personne.
Rendez-vous : Bureau d’information tourisme
Réservation obligatoire.

Atelier parent-enfant  
Chocolat et grenache 
En lien avec l’événement La nuit des Grenaches du 
monde, un atelier familial où les grands dégustent 
les vins Grenaches, associés aux chocolats 
confectionnés par les enfants en compagnie d’un 
artisan chocolatier.

Dimanche 21 avril à 15 h 30
•  Tarif : 7 €, gratuit en dessous de 3 ans.
Rendez-vous : Bureau d’information tourisme

Chasse aux œufs  
dans le cœur historique
Une chasse aux œufs aux allures de chasse au trésor 
pour découvrir le patrimoine en s’amusant !

Dimanche 26 mai à 14 h 30
• Tarif : 13 €. Réservation au 04 68 66 19 83.
Rendez-vous : accueil du musée d’art Hyacinthe Rigaud

Visite-croquis au musée d’art 
Hyacinthe Rigaud
Mercredi 29 mai de 15 h 30 à 17 h 30
À partir de 7 ans.
•  Gratuit. Sans réservation.
Rendez-vous : Casa Xanxo, rue de la Main-de-Fer

Visite-atelier sur les façades  
de Perpignan
Dans le cadre du Mois de l’architecture.
Une visite en centre-ville présentera aux enfants des 
façades de différentes époques, du Moyen Âge à nos 
jours. Elle sera suivie d’un atelier de création d’une 
façade par le dessin et le collage.

Mercredi 29 mai à 17 h 30
À partir de 9 ans.
•  Tarif : 12 € par personne, carnet de croquis fourni.
Réservation conseillée au Bureau d’information 
tourisme
Rendez-vous : musée d’art Hyacinthe Rigaud

Visite-croquis dans le centre-ville
Dans le cadre du Mois de l’architecture.
En compagnie de Caroline Milin, artiste plasticienne.

LES VISITES D’EXCEPTION
Samedi 9 mars à 15 h 00
•  Tarif : 7 €.
Rendez-vous : place Molière

Jardins et poésie
Dans le cadre du Printemps des poètes.
Visite des plus beaux jardins du patrimoine et lectures 
de textes d’auteurs liés à la ville et au Roussillon. En 
l’honneur du label Perpignan capitale de la Sardane 
2019, certains textes évoqueront cette danse 
traditionnelle ; ils seront lus en français et en catalan.

Sous réserve de modifications.

Samedi 23 mars à 9 h 30
•  Tarif : 15 €.
Réservation obligatoire.
Rendez-vous : Bureau d’information tourisme

Le Perpignan du gastronome
Dans le cadre de la fête de la gastronomie  
Goût de France.
Une balade culturelle et sensorielle dans 
Perpignan à travers les rues et les places 
de la ville qui racontent l’histoire et les 
traditions culinaires, les métiers de bouches 
et les arts de la table en Roussillon.
En partenariat avec les Toques Blanches du 
Roussillon.

Samedi 13 avril à 21 h 00
•  Gratuit.
Rendez-vous : devant la cathédrale 
Saint-Jean-Baptiste, place Gambetta

Nocturne au Campo Santo
Proposé par le Festival de musique sacrée, produit par 
la Ville avec les élèves de l’atelier de chant traditionnel et 
polyphonique du conservatoire Montserrat Caballé.

Samedi 11 mai à 18 h 00
•  Tarif : 12 €. Sur réservation.
Rendez-vous : musée d’art Hyacinthe Rigaud

Le vin au musée !
Dans le cadre de Perpignan, ville européenne du vin.
Entre lecture d’œuvres et dégustation, une visite privilégiée 
au musée après fermeture au public. 

Du vendredi 17 mai au dimanche 29 septembre
•  Gratuit.
Casa Xanxo, rue de la Main de Fer

15 ans de restaurations, florilège
Ces dernières années, de nombreuses restaurations de 
bâtiments historiques ont été menées à bien par la Ville de 
Perpignan. Cette exposition présentera quelques exemples 
de ces 15 dernières années, intégrant des projets en cours 
(Campus Mailly) et à venir (Casa Xanxo).

Les visites guidées  
de Perpignan

À l’époque romaine, sur un promontoire de collines dominant la basse vallée de la Tet, 

s’élève Ruscino, cité qui a précédé Perpignan. Ses habitants y consommaient déjà du vin 

il y a 2 600 ans. Le commerce était alors tourné vers la Méditerranée. Plus tard, Perpignan 

est le moteur de l’essor commercial des vins du Roussillon. L’arrivée du chemin de fer 

en 1856, qui désenclave la région, associée au développement de la viticulture au XIXe 

siècle, engendre une importante activité économique liée au commerce du vin à Perpignan. Le passé viticole de 

la ville et son image actuelle associée au vignoble roussillonnais ont conduit à sa reconnaissance comme « ville 

européenne du vin 2019 ». Tout au long de l’année, visites, ateliers et événements, mettront à l’honneur ce titre.

Au printemps, un événement à ne pas manquer La nuit des Grenaches du monde. 

Informations : www.roussillon.wine
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MUSÉE D’ART HYACINTHE RIGAUD
21 rue Mailly
Ouvert du mardi au dimanche, de 11 h 00 à 17 h 30 (fermé le 1er mai)
• Entrée : tarif plein : 8 € - tarif réduit : 6 €.
Renseignements : www.musee-rigaud.fr

Jusqu’au dimanche 12 mai - Espace Rigaud

Antoni Clavé 
Le front de l’art
Le parcours de l’exposition présente soixante-dix ans de création depuis ses 
affiches de cinéma créées au milieu des années 1930 jusqu’aux grands formats 
des années 2000. La figure du guerrier, en peinture, en gravure et en sculpture, 
témoigne de l’évolution stylistique et technique de l’artiste. Par-delà les 
médiums et les styles, Antoni Clavé ne renonce jamais totalement à la présence 
humaine, y compris dans l’abstraction et les révolutions artistiques qui ont 
jalonné tout le XXe siècle.

Du 9 mars au 9 juin - Espace Hyacinthe

Émilie Dumas 
L’essentiel est ce qui manque
La peinture d’Émilie Dumas nous saisit d’un doux malaise, celui ressenti à 
l’évocation de souvenirs d’enfance, images d’un bonheur sans doute fantasmé 
mais auquel on se tient par peur de tomber. Joie des retrouvailles, plaisirs 
simples de moments partagés construisent l’édifice familial patiemment 
ordonné dans de lourds albums d’instantanés feuilletés après un repas de famille, au moment de servir le café et 
après que la table vienne d’être débarrassée. Moment simple de communion vivifiant la légende familiale.

Du 16 mars au 26 mai - Galerie Lazerme

Philippe Domergue 
À mi-chemin
Les œuvres de Philippe Domergue font écho à celles d’Antoni Clavé – 
souvent à mi-chemin entre peinture et sculpture – par l’usage équivoque 
d’images photographiques de Vincent Tremeau et Manuel Moros et de 

matériaux bruts : bois récupéré, objets abandonnés, cageots… L’entre-deux des pratiques artistiques comme 
métaphore du mi-chemin de l’exilé  : entre pays d’origine et destination incertaine, passé douloureux et futur 
improbable, entre vie et mort bien souvent.
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PALAIS DES CONGRÈS  
GEORGES POMPIDOU
Espace Maillol - Place Armand Lanoux
Ouvert du mardi au samedi,  
de 10 h 00 à 18 h 00 (fermé le 1er mai)
• Entrée libre.

Du vendredi 12 avril au samedi 18 mai

Patricia Rowland 
Un imaginaire pétri d'humanité
Après la peinture de Maria Lluis, celle de Roger Cosme Estève et Germain Bonel, le 
cercle Rigaud, en partenariat avec la Ville de Perpignan, s’attelle cette fois à la mise 
en lumière de l’univers foisonnant des sculptures de Patricia Rowland. Cette grande 
exposition retrace le parcours artistique de la plus catalane des artistes britanniques.

HÔTEL PAMS
18 rue Émile Zola
Ouvert du mardi au dimanche, de 11 h 00 à 17 h 30 
(fermé le 1er mai)
• Entrée libre.

Du samedi 20 avril au dimanche 26 mai

Albert Woda 
Paysages au creux 
de mes mains
Plaçant au cœur de son 
parcours la lumière – 
essence même de la 
création d’Albert Woda –, 
cette exposition invite à 
découvrir l’œuvre de ce 
peintre-graveur vivant à Reynès, en pays catalan. 
L’intérêt de Woda, pour les théories scientifiques 
et philosophiques sur la couleur et l’utilisation de 
pigments devenus rares, est illustré dans les tableaux 
présentés dans cette exposition.

CAMPO SANTO
La Funerària - 6 rue Amiral Ribeil
Ouvert du mardi au dimanche,  
de 11 h 00 à 17 h 30 (fermé le 1er mai)
• Entrée libre.

Du samedi 9 mars au lundi 22 avril

Michel Arnaudiès
Auteur et peintre catalan de conviction, Michel 

Arnaudiès est un artiste 
abouti qui nous livre, 
dans cette exposition, son 
univers pictural sur papier. 
En tant que peintre, il joue 
avec la couleur, qui se 
fait abstraite pour mieux 
accueil l ir  parfois une 
écriture autant chargée de 
sens que graphique.

CASA DE LA GENERALITAT A PERPINYÁ
Salle d’expositions - 1 rue de la Fusterie
Les mercredis de 9 h 00 à 17 h 00
• Entrée libre.
Renseignements : 04 68 35 17 14.

Du lundi 15 au mardi 30 avril

Pompeu Fabra  
Una llengua 
completa
Una llengua completa 
arrive enfin à Perpignan. 
Il s’agit d’une exposition 
conçue par la direction 
générale de politique 
linguistique de la 
Generalitat de Catalogne afin de présenter et mettre en 
relief la vaste contribution de Pompeu Fabra pour faire 
du catalan la langue moderne de nos jours.

Du lundi 6 au vendredi 31 mai

Art en Ruta 2019
Art en Ruta est une initiative lancée par le Consell 
Comarcal de La Selva (Catalogne-Sud) pour 
promouvoir la création d’une plateforme de promotion 
du talent culturel et artistique du territoire de La 
Selva.

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 
ÀCENTMÈTRESDUCENTREDUMONDE
3 avenue de Grande-Bretagne
Tous les jours de 14 h 00 à 18 h 00
• Entrée : de 2 à 4 €.
Renseignements : 
www.acentmetresducentredumonde.com

Du samedi 30 mars au samedi 25 mai

Davor Vrankic  
Meeting point

MUSÉE DES MONNAIES ET MÉDAILLES 
JOSEPH PUIG
42 avenue de Grande-Bretagne
Du mardi au samedi de 11 h 00 à 17 h 30
• Entrée libre.
Renseignements : 04 68 62 37 64

Jusqu’au samedi 30 mars

Paul Puig, un parcours 
dans la guerre
Venez découvrir le destin tragique du fils 
du fondateur du musée des monnaies et 
médailles. Au travers d’objets et de photos, 
allez à la rencontre de Paul Puig, abattu dans 
son avion en 1918, à la fin de la Première 
Guerre mondiale. 

MUSÉE CASA PAIRAL
Le Castillet, place de Verdun
Du mardi au dimanche de 11 h 00 à 17 h 30
• Tarifs : 2 € / gratuit pour les moins de 26 ans.
Renseignements : 04 68 35 42 05

Du samedi 16 mars au dimanche 27 octobre

Sardane :  
entrez dans la danse 
La sardane fait partie des icônes incontournables de la 
culture catalane. À ce titre, elle est souvent présente, ses 
symboles repris dans le tourbillon des images publicitaires 
du territoire. Mais qu’est-ce que la sardane ? Quelles sont 
ses origines et sur quoi repose-t-elle  ? Pourquoi un tel 
succès  ? Autant de questions auxquelles le musée Casa 
Pairal se propose d’apporter un éclaircissement.



Programme à télécharger sur mairie-perpignan.fr 
et à découvrir sur l’application de la Ville
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RENSEIGNEMENTS
Bureau d’information tourisme Perpignan

Place de la Loge • 66000 Perpignan
Tél. + 33 (0)4 68 66 30 30

Courriel : contact-office@perpignan.fr

Plus d’informations sur
perpignantourisme.com


