DU 1ER SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2019

04 68 66 30 30

Septembre

Gratuit
Jusqu’au dimanche 15 septembre

Visa pour l’Image • Perpignan

31e festival international du photojournalisme
25 expositions dans les monuments historiques de la ville,
ouverts de 10 h 00 à 20 h 00 :
• couvent des Minimes, 24 rue François Rabelais,
• église des Dominicains, 6 rue François Rabelais,
• caserne Gallieni, rue de l’Académie,
• L’Atelier d’urbanisme, 45 rue François Rabelais,
• L’Archipel, avenue du Maréchal Leclerc,
• palais des Corts, place des Orfèvres,
• salle des actes, Ancienne université, rue du Musée,
• hôtel Pams, 18 rue Émile Zola,
• palais des congrès Georges Pompidou, place Armand Lanoux.
Chaque année, à Perpignan, retrouvez notre sélection des meilleurs
sujets photojournalistiques venus du monde entier.

w.visapourlimage.com

Renseignements : ww

Programme sous réserve de modifications.
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Septembre

Du lundi 2 au samedi 7 septembre
De 21 h 30 à 23 h 00
Campo Santo, 6 rue Amiral Ribeil
• Entrée libre.

Visa pour l’Image • Perpignan : projections
Les soirées de Visa pour l’Image • Perpignan
retracent les événements les plus marquants
de septembre 2018 à août 2019. Chaque soir,
du lundi au samedi, les projections débutent
par une « chronologie » retraçant deux mois
d’actualité de l’année écoulée. Sont ensuite
développés différents sujets et points de vue
liés aux faits de société, aux conflits, ceux dont
on parle et ceux que l’on tait, aux différents
constats de l’état du Monde. Visa pour l’Image •
Perpignan propose aussi des « rétros », retour
sur des faits ou des personnalités majeurs
de l’Histoire. Les différents prix Visa pour
l’Image • Perpignan sont également remis lors
de ces soirées. Au programme de cette édition
2019 (liste non exhaustive et sous réserve
de modifications) : l’actualité de l’année sur tous les continents : guerres, crises, politique, insolite, sport,
culture, science, environnement… ; Syrie / Irak : chute de Daech ; Venezuela : crise politique, économique et
exode ; Brésil : Bolsonaro et les peuples autochtones ; Yémen, Algérie, Libye… ; La Retirada, Espagne 1939 ;
Conséquences des changements climatiques ; Anniversaire de la révolution iranienne.

Jusqu’au samedi 14 septembre
De 16 h 00 à 19 h 00
Commerçants du centre-ville.
• Entrée libre.

Le Off, Festival de photoreportage amateur
Le festival Off du photoreportage amateur de Perpignan présente les travaux de photographes amateurs
au travers de plus de 90 expositions de qualité réparties dans près de 80 commerces, restaurants, cafés,
galeries, banques… Autant de pures émotions en cœur de ville. Ce festival, ouvert à tous, se déroule en
même temps que son « grand frère » Visa pour l’Image • Perpignan. Il est organisé depuis 25 ans par
l’association Off avec la Chambre de commerce et d’industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales (CCI).

Renseignements : www.pyrenees-orientales.cci.fr/festival_off

Vendredi 13 septembre
De 14 h 30 à 17 h 30
40 rue Sant Vicens
Tarif : 70 €. Renseignements et réservation :
06 11 05 22 01 ou bauby@wanadoo.fr
Places limitées à 5 adultes.

Atelier-découverte émaillage à Sant Vicens
Atelier animé par Claire Bauby Gasparian, chef d’atelier.
Au cœur de Sant Vicens, après une visite approfondie de l’atelier, émaillez votre propre céramique, avec votre
décor, numéro de rue, message… Quand vous viendrez chercher votre carreau après cuisson, vous pourrez
dire « c’est moi qui l’ai fait ».
Programme sous réserve de modifications.
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Septembre
Vendredi 13 septembre
De 19 h 30 à 23 h 00
Institut Jean Vigo, cour de L’Arsenal,
1 rue Jean Vielledent
• Entrée libre.

Institut Jean Vigo :
soirée d’ouverture en plein air !
L’Institut Jean Vigo vous invite à sa grande soirée d’ouverture, en entrée
libre, dans la cour de l’Arsenal :
• une projection surprise dans la salle Marcel Oms à 19 h 30 ;
• un village des producteurs dans la cour de L’Arsenal pour découvrir et
déguster les produits locaux, au son d’Aljama Disc ;
• une grande projection de plein air à partir de 20 h 30 avec The Host,
film fantastique de Bong Joon Ho, réalisateur coréen qui vient de
recevoir la Palme d’Or à Cannes pour Parasite.
Toute la cinémathèque sera réunie ce soir-là pour vous présenter la
programmation de la saison.

Samedi 21 septembre
De 10 h 00 à 12 h 00
Musée des monnaies et des médailles Joseph Puig,
avenue de Grande-Bretagne
Tout public à partir de 7 ans.
• Gratuit, sur inscription. Renseignements : 04 68 62 37 64.

Chasse au trésor autour
de l’exposition Trésors
Connaissez-vous le trésor secret de Joseph Puig ?
Il nous a laissé des indices pour le découvrir…
Visite-jeu de l’exposition.

Samedi 21 septembre
De 17 h 30 à 18 h 30
Musée d’art Hyacinthe Rigaud, 21 rue Mailly
• Tarif : entrée + 5 €.
Renseignements et réservation : 04 68 66 19 83
ou rigaud-mediation@mairie-perpignan.com

Regards dansés sur deux oeuvres sculptées
Cie Caravane

Création pour l’exposition Rodin-Maillol, Face à face.
À l’occasion des 50 ans de la compagnie, la chorégraphe Véronique Barrier et
ses danseurs posent leur regard et leur sensibilité sur l’œuvre de Rodin et de Maillol.
Programme sous réserve de modifications.
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Septembre
Du samedi 21 au dimanche 22 septembre
De 10 h 00 à 18 h 00
Centre-ville
Renseignements : 04 68 62 38 84.
• Gratuit.

Journées européennes du patrimoine
Deux jours consacrés au patrimoine sous toutes ses formes, autour du
thème national Arts et divertissements.

Dimanche 22 septembre
De 14 h 00 à 16 h 00
Musée Casa Pairal, Le Castillet, place de Verdun
Animations ados/adultes à partir de 12 ans.
• Gratuit, sur inscription.
Renseignements et inscriptions :
musée Casa Pairal ou 04 68 35 42 05.

Les animations
au musée Casa Pairal
Dans le cadre des journées
européennes du patrimoine
Noisetier, châtaignier, osier…
Cistells i Banastes est une
association qui a pour objet la
découverte, la promotion et la
création de vannerie. Un atelier pour
apprendre à tresser, à créer, pour
découvrir les savoirs-faire d’avant.

Mercredi 25 septembre
De 9 h 30 à 16 h 00
Angle avenue Louis Torcatis et pont Joffre
Renseignements :
dcv.animations@mairie-perpignan.com

Journée propreté et
réduction des déchets
Animations et stands d’informations.
De 8 h 00 à 13 h 00, une « opération coup de
poing - propreté dans votre quartier ».

Du samedi 28 au dimanche 29 septembre
De 10 h 00 à 18 h 00
Église des Dominicains, 6 rue François Rabelais
• Entrée : 3 €.

Festival international
del disc et de la bande dessinée
Chaque année, l’église des Dominicains accueille tous les amoureux de musique et de
bande dessinée avec 80 exposants vinyles et une dizaine de stands de BD qui font de
cette manifestation l’une des plus grandes foires euro-méditerranéennes du disque.
C’est aussi un espace convivial de rencontres et d’échanges autour des métiers du
disque, de la musique, de la BD, du livre, de la photographie et de la contre-culture
avec une programmation très variée : expositions, dédicaces, ventes.

Dans le cadre du FID & BD, deux soirées vous sont proposées :
21 h 00
elmediator, avenue du Maréchal Leclerc
• Entrée libre. Renseignements au 04 68 62 62 00.
• Vendredi 27 septembre
Julie Constantine + DJ Battle
• Samedi 28 septembre
Madam + Noise in a Zoo + Dogtooth Blues
Programme sous réserve de modifications.
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Septembre / Octobre

Du vendredi 27 septembre
au dimanche 20 octobre
• Tarif : 13 €, gratuit pour les adhérents.
Renseignements et programmation :
www.jazzebre.com - info@jazzebre.com

31e édition du festival Jazzèbre

Octobre
Mercredi 2 octobre
De 19 h 00 à 22 h 00
Institut Jean Vigo, L’Arsenal, 1 rue Jean Vielledent
• Tarifs : plein 6 €, réduit 4,5 €.

Rencontre avec Anne Alvaro
L’actrice choisit ce soir-là de nous présenter La Ville des
pirates de Raoul Ruiz, rencontre surréelle d’une jeune
femme et d’un petit garcon criminel, incarnation du Mal.

© L. Saavedra

Samedi 12 octobre
De 11 h 00 à 17 h 00
Muséum d’histoire naturelle,
12 rue Fontaine-Neuve
• Gratuit.
Renseignements et inscriptions : 04 68 66 33 68.

La fête de la science au
Muséum d’histoire naturelle
La science s’expose, s’explique, s’anime partout en France et
Outremer.

Du vendredi 4 au lundi 7 octobre
Vendredi : 14 h 00 - 19 h 00 ;
Samedi : 10 h 00 - 22 h 00 ;
Dimanche et lundi : 10 h 00 - 19 h 00
Parc des expositions,
avenue du Palais des expositions
• Tarifs : 5 €, gratuit pour les - de 16 ans.

Salon Rêves d’intérieurs
Viv’Habitat
Destination saveurs
Trois événements dédiés à
l’intérieur et à l’art de vivre.

Du samedi 12 au dimanche 13 octobre
Centre-ville
• Gratuit.

Trobades médiévales
Cette année encore, Perpignan vous propose deux jours complets d’immersion
au Moyen Âge, avec ses désormais traditionnelles et célèbres Trobades
médiévales. Perpignan LA médiévale, c’est un voyage dans le temps placé
sous le signe de la découverte du mode de vie de cette époque, des us et
coutumes des métiers d’antan... Chaque année les reconstituants médiévistes
– y compris les troupes venues de Catalogne Sud – se prêtent au jeu avec la
même passion et délivrent au public un aperçu de ces temps révolus. Les
Trobades médiévales vous convient, le temps du week-end, à un grand voyage
dans le passé, une façon ludique et imaginée de découvrir la ville médiévale.
Programme sous réserve de modifications.
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Octobre

Mardi 15 octobre
Après-midi
Centre-ville
• Gratuit.

Samedi 19 octobre
De 14 h 00 à 17 h 00
Musée des monnaies et des médailles Joseph Puig,
avenue de Grande-Bretagne
Animations publics ados et adultes.
• Gratuit.
Renseignements et inscriptions : 04 68 62 37 65.

Maureillas sans frontières
L’association Maureillas sans frontières, qui abrite non
seulement la culture catalane mais accueille aussi en
son sein ceux qui viennent d’autres contrés de France et
d’ailleurs, invite 28 joueurs de tambours et cornemuses
écossais pour une déambulation dans le cœur de la ville !

Les ateliers chez Joseph Puig :
la ludothèque investit le musée
Découverte de jeux en lien
avec l’exposition temporaire
Trésors et les voyages des
monnaies.

Samedi 19 octobre
De 14 h 30 à 17 h 30
40 rue Sant Vicens
• Tarif : 70 €.
Renseignements et réservations :
06 11 05 22 01 ou bauby@wanadoo.fr.
Places limitées à 5 adultes.

Samedi 19 et dimanche 20 octobre
16 h 30
Musée d’art Hyacinthe Rigaud, 21 rue Mailly
Animations publics ados et adultes.
• Tarif : entrée + 5 €.
Renseignements et réservations : 04 68 66 19 83
ou rigaud-mediation@mairie-perpignan.com

Atelier-découverte émaillage
à Sant Vicens

Visite dansée
Animée par le conservatoire
Monserrat Caballé et un
guide conférencier.

Atelier animé par Claire Bauby Gasparian, chef d’atelier.
Au cœur de Sant Vicens, après une visite approfondie de
l’atelier, émaillez votre propre céramique, avec votre décor,
numéro de rue, message…

Mercredi 23 octobre
De 14 h 00 à 16 h 00
Musée Casa Pairal, Le Castillet, place de Verdun
À partir de 12 ans.
Renseignements et inscriptions : musée Casa Pairal
ou 04 68 35 42 06.

Jeudi 24 octobre
De 16 h 00 à 17 h 15
Musée d’art Hyacinthe Rigaud,
21 rue Mailly
Dès 7 ans.
• Tarif : entrée + 5 €.
Renseignements et réservation :
rigaud-mediation@mairie-perpignan.com
ou 04 68 66 19 83.

Ateliers d’antan
Tressage en osier :
et si on « osier » ?
Noisetier, châtaignier, osier, …
Cistells i Banastes est une association
qui a pour objet la découverte, la
promotion et la création de vannerie. Un atelier pour apprendre à
tresser, à créer, pour découvrir les savoirs-faire d’avant.

Atelier Rodin-Maillol
Dessins en face à face
Le modèle est le même, la pratique est
différente. Découvrez le mouvement de Rodin
face à la sérénité de Maillol.
Programme sous réserve de modifications.
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Octobre
Du mardi 29 au jeudi 31 octobre
De 14 h 00 à 16 h 00
Muséum d’histoire naturelle,
12 rue Fontaine-Neuve
• Gratuit.
Renseignements et inscriptions :
04 68 66 33 68.
Jeune public à partir de 7 ans.

Mercredi 30 octobre
De 14 h 00 à 16 h 00
Muséum d’histoire naturelle,
12 rue Fontaine-Neuve
• Gratuit.
Tout public à partir de 4 ans.
Renseignements et inscriptions :
04 68 66 33 68.

Ateliers origamis
avec Mathilde Forner

Heure du conte au Muséum
Heure du conte, suivie d’un atelier création d’animaux
en papier de livre : Et le livre se termina en objet d’art...

Mercredi 30 octobre
De 16 h 00 à 17 h 15
Musée d’art Hyacinthe Rigaud, 21 rue Mailly
Dès 5 ans.
• Tarif : entrée + 5 €.
Renseignements et réservation :
rigaud-mediation@mairie-perpignan.com ou

Derrière les petits papiers, les jolis bijoux et les guirlandes
d’origami, qu’elle réalise avec passion se cache Mathilde
Forner ! Créatrice passionnée de motifs et de couleurs, elle
colle, découpe, sculpte et plie depuis son plus jeune âge. Elle a
créé un univers délicat, inspiré de toute la finesse et la beauté
de l’art japonais qu’elle vient vous faire partager. Réalisation
d’animaux en origamis. Les animaux du Muséum créés en
origami seront exposés durant le mois de décembre.

04 68 66 19 83.

Atelier Rodin-Maillol
Premier pas vers la sculpture
Atelier d’initiation au modelage. Durée 1 h 30 environ.
Avec Isabelle Brunel, Caroline Milin, Alejandro Romero, Nathalie Serre,
plasticiens.

Octobre / Novembre

Du samedi 26 octobre
au dimanche 24 novembre
De 14 h 00 à 00 h 00
Parc des attractions,
avenue du Palais des expositions

Foire Saint-Martin
Véritable institution, la foire Saint-Martin,
c’est plus de 130 attractions. Du train fantôme à la
galerie des glaces, des manèges à sensations à ceux pour les enfants, du stand
de tir à la pêche aux canards, de la pomme d’amour aux chouchous…, les forains
donnent rendez-vous, aux petits et grands, pour partager rires et émotions.
Programme sous réserve de modifications.
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Octobre / Novembre
Du jeudi 3 octobre au vendredi 29 novembre
L’Archipel, avenue du Maréchal Leclerc
Renseignements : 04 68 62 62 00
ou sur www.theatredelarchipel.org

Les rendez-vous de L’Archipel

Jeudi 3 octobre
De 20 h 30 à 23 h 00 - Le Grenat
• Tarifs : de 12 € à 30 €.

L’Orestie - Eschyle / Georges Lavaudant
Vendredi 4 octobre
De 19 h 00 à 21 h 30
• Tarifs : de 12 € à 30 €.

L’Orestie - Eschyle / Georges Lavaudant
Mardi 8 octobre
De 20 h 30 à 21 h 30 - Le Carré
• Tarifs : de 10 € à 18 €.

Moving - Nmara
Mercredi 9 octobre
De 19 h 00 à 20 h 00 - Le Carré
• Tarifs : de 10 € à 18 €.

Moving - Nmara
Dimanche 13 octobre
11 h 00 / 15 h 00 / 16 h 30
• Tarifs : adulte 10 €, enfant 8 €.

Pierre et le Loup - Cie (1)Promptu /
Émilie Lalande
Vendredi 18 octobre
De 12 h 30 à 13 h 15
• Tarif unique : 8 € (sandwichs et boissons en
supplément sur place).
Concert sandwich

Jeudi 31 octobre
De 20 h 30 à 22 h 00
• Tarifs : de 15 € à 30 €.

Carte Blanche à Steeve Laffont Hommage à Django Reinhardt
Mardi 5, jeudi 7 et samedi 9 novembre
De 19 h 00 à 20 h 30
• Tarifs : de 12,5 € à 25 €.

Le Dur Désir de Durer Théâtre Dromesko
Dimanche 10 novembre
De 18 h 00 à 20 h 00
• Tarifs : de 20,70 € à 23 €.

J.J. Milteau Quartet - Blues’n’soul
Vendredi 29 novembre
De 12 h 30 à 13 h 30
• Entrée libre sur réservation.

Hommage au(x) poète(s) Charles Trenet, le Coq chantant

Lecture sandwich : Le Canard sauvage
d’après Henrik Ibsen

Vendredi 25 octobre
De 20 h 30 à 21 h 45
• Tarifs : de 10 € à 25 €.

Vendredi 29 novembre
De 20 h 30 à 22 h 00
• Tarifs : de 15 € à 30 €.

Shani Diluka - Carnets de Voyages

Jeanne Added - Both Sides
Programme sous réserve de modifications.
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Octobre / Novembre
Du vendredi 4 octobre au samedi 30 novembre
elmediator, avenue du Maréchal Leclerc
Renseignements : 04 68 62 62 00
ou www.theatredelarchipel.org

Les rendez-vous d’elmediator
Vendredi 4 octobre
21 h 00
• Tarifs : plein 25 €, réduit 22,50 €.

Dimanche 10 novembre
19 h 00
• Tarifs : plein 23 €, réduit 20,70 €.

Deluxe

Sunday Blues
J.J. Milteau Quartet

Samedi 12 octobre
De 21 h 00 à 3 h 00
• Tarifs : 12 €.

Noche de Cumbia
Chico Trujillo + Sidi Wacho +
Hannibal Selecter b2b Tabasco Driver
Jeudi 24 octobre
19 h 00
• Entrée libre.

Samedi 16 novembre
21 h 00
• Tarifs : plein 30 €, réduit 27 €.

Archive
Vendredi 22 novembre
20 h 00
• Tarifs : plein 24 €, réduit 21,60 €.

RK

Jeudi Free
Trip For Léon + Agathe Da Rama

Samedi 30 novembre
21 h 00
• Tarifs : plein 13 €, réduit 11,70 €.

Samedi 26 octobre
21 h 00
• Tarif : 10 €.

Broussaï + Bigtree + Davojah +
Selekta Chekly

Johnny Mafia + Not Scientists

Novembre

Vendredi 15 et
samedi 16 novembre
De 14 h 30 à 17 h 30
40 rue Sant Vicens
• Tarif : 70 €.
Renseignements et réservations :
06 11 05 22 01 ou bauby@wanadoo.fr.
Places limitées à 5 adultes.

Atelier-découverte
émaillage à Sant Vicens
Au cœur de Sant Vicens, après une visite approfondie de
l’atelier, émaillez votre propre céramique, avec votre décor,
numéro de rue, message… Quand vous viendrez chercher votre
carreau après cuisson, vous pourrez dire « c’est moi qui l’ai
fait ». Atelier animé par Claire Bauby Gasparian, chef d’atelier.

Du samedi 9 au samedi 30 novembre
De 14 h 00 à 17 h 00
Musée Casa Pairal, Le Castillet, place de Verdun
Musée des monnaies et médailles Joseph Puig,
avenue de Grande-Bretagne
Atelier et jeu à partir de 8 ans.
Renseignements et réservations :
musees-mediation@mairie-perpignan.com
ou 04 68 62 24 77 ou 04 68 62 24 78,
1 mois avant la date souhaitée.
• Prix : forfait de 80 € pour
un groupe de 12 enfants.

Les anniversaires au musée
Fêter son anniversaire et inviter ses copains à un grand
jeu dans les musées de Perpignan, c’est possible les
samedis ! Ces anniversaires allient découverte des
musées et plaisir du jeu.
Programme sous réserve de modifications.
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Novembre
Du vendredi 15 au dimanche 24 novembre
L’Archipel, avenue du Maréchal Leclerc
Renseignements : 04 68 62 62 00
www.theatredelarchipel.org

Festival Aujourd’hui musiques
Le festival Aujourd’hui Musiques célèbre sa 28e édition
cette année et poursuit l’accompagnement des artistes en
leur donnant les moyens d’écrire de nouvelles partitions,
de créer des spectacles, d’être aux côtés des créateurs
et enfin d’être force de proposition pour faire circuler les
pièces, non seulement en grande région mais aussi au
national et à l’international. À l’écoute de son temps et des
différents flux créateurs, le festival présente la diversité
de la musique d’aujourd’hui, en créant des liens avec les
autres formes d’expression contemporaine : théâtre, cirque,
danse, installations, spectacles, multimédia. Pas moins de 8
créations sont à l’affiche.

Vendredi 15 novembre
De 20 h 30 à 21 h 45 - Le Grenat
• Tarifs : de 10 € à 20 €.

From New-York to London

Chœur de chambre Les Éléments,
direction Joël Suhubiette & Les Percussions
Claviers de Lyon
Le chœur de chambre Les Éléments, dirigé par Joël
Suhubiette, nous convie à un voyage transatlantique
en compagnie des percussions claviers de Lyon. Avec
Leonard Bernstein, Steve Reich, John Cage, Morton
Feldman au départ de New-York, Graham Fitkin et
Gavin Bryars pour une arrivée londonienne. Une
traversée hautement musicale magnifiée par les voix
et les percussions.

Samedi 16 novembre
De 20 h 30 à 21 h 30 - Le Carré
Dimanche 17 novembre
De 18 h 00 à 19 h 00 - Le Carré
• Tarifs : de 10 € à 18 €.

Mardi 19 novembre
De 19 h 00 à 20 h 00 - Le Grenat
• Tarifs : de 10 € à 22 €.

Encore La Vie
Ensemble Tactus & Collectif Petit
Travers
Jonglage & musique à partir de 6 ans.
Quatre jongleurs et quatre percussionnistes
rivalisent de virtuosité et de musicalité. Une histoire
de rythme et d’espace, de scansion et de rebonds,
un art visuel et sonore né de cette rencontre entre
deux univers qui s’inventent un langage, une langue
commune. Qui, de la petite balle blanche ou de la
baguette, impose le tempo ?

Mercredi 20 novembre
De 7 h 15 à 19 h 00 et de 8 h 00 à 19 h 45
Espace panoramique 7e étage
• Tarifs : de 10 € à 18 €.

Cosmophonies - Ce qui vit en nous
Cyril Hernandez / La Truc

Didier Petit au Lever &
au Coucher du soleil - La Main de
l’âme

Immersion sonore et visuelle : Cyril Hernandez pour
la musique et Emmanuel Labard pour le graphisme
réinventent le rite magique et nous convient à une
cérémonie en communion avec l’Univers. Dans
l’infiniment grand comme dans l’infiniment petit,
une immersion au cœur de la musique, du son, de la
lumière, des images.

Récital violoncelle.
Au fil des éditions, ce moment près du ciel est
devenu l’une des plus belles vibrations du festival.
Après l’incandescent duo de Beñat Achiary et Gaspar
Claus en 2018, c’est au tour du violoncelliste Didier
Petit d’envoûter le septième étage de L’Archipel. Une
création en apesanteur.
Programme sous réserve de modifications.
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Novembre
Jeudi 21 novembre
De 20 h 30 à 22 h 00 - Le Grenat
• Tarifs : de 10 € à 23 €.

Samedi 23 novembre
De 20 h 30 à 21 h 30 - Le Carré
Dimanche 24 novembre
De 11 h 00 à 15 h 00 et de 12 h 00 à 16 h 00
Le Carré
• Tarifs : de 10 € à 18 €.

Timelessness
Les Percussions de Strasbourg /
Thierry de Mey
Percussions / vidéos / gestes dansés.
Le festival invite un compositeur en perpétuelle
recherche et à l’inventivité débridée. Avec cette pièce
transdisciplinaire pour huit percussionnistes, Thierry De
Mey joue autant sur le geste que sur le son pour un grand
moment de chorégraphie instrumentale. Les Percussions
de Strasbourg, qui ont marqué l’édition 2017 avec
Ghostland de Pierre Jodlowski, y excellent.

Blind - Erwan Keravec

Expérience sonore dans l’obscurité.
Aujourd’hui Musiques continue sa quête de créativité et
de sonorités inouïes. Avec Blind, la cornemuse se glisse
dans les pages de la musique contemporaine. Blind, c’est
aussi aveugle en anglais et le titre du dispositif imaginé
par le maître sonneur Erwan Keravec. Les yeux bandés,
le spectateur devient auditeur d’un étrange et envoûtant
concert.

Vendredi 22 novembre
De 19 h 00 à 20 h 00 - Le Grenat
• Tarifs : de 10 € à 18 €.

Dimanche 24 novembre
De 18 h 30 à 20 h15 - Le Grenat
• Tarifs : de 14 € à 35 €.

Travel Time - Deixis
Duo piano et clavier électronique : Ils furent l’une des
révélations de l’édition 2018 du festival. Stéphanie
Fontanarosa et Franck Garcia reviennent par la grande
porte, avec une commande, une création et un programme
à la mesure de leur talent. Le piano retrouve les claviers
électroniques pour un voyage purement musical aux
ambiances subtiles, délicates, aériennes parfois.

Grand final - Hofesh Shechter Company
Danse & musique live.
Il a gardé la terrible énergie et l’humanité des corps de
la Batsheva Company dont il fut l’un des danseurs. Le
chorégraphe Hofesh Shechter lance encore une fois ses
danseurs sur les pistes des agitations du monde dans un
corps à corps charnel avec la danse où résonne la rage de
vivre. C’est le Grand final du festival.

Samedi 16 novembre
De 10 h 00 à 12 h 00
Musée des monnaies et des médailles Joseph Puig,
avenue de Grande-Bretagne
Animation tout public à partir de 7 ans.
• Gratuit. Sur inscription.
Renseignements et inscriptions : 04 68 62 37 67.

Chasse au trésor
autour de l’exposition
Trésors
Connaissez-vous le trésor secret de Joseph
Puig ? Il nous a laissé des indices pour le
découvrir…

Programme sous réserve de modifications.
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Samedi 16 novembre
De 14 h 00 à 17 h 00
Musée des monnaies et
des médailles Joseph Puig,
avenue de Grande-Bretagne
Atelier tout public à partir de 8 ans.
• Gratuit. Sur inscription.
Renseignements et inscriptions :
04 68 62 37 67.

Découverte et initiation
à la numismatique
Vous avez une pièce de monnaie ? Vous ne
savez pas ce que c’est ? Venez apprendre à
l’identifier.

Novembre
Du samedi 16 au dimanche 17 novembre
Samedi : 10 h 00 - 19 h 00 ; Dimanche : 10 h 00 - 20 h 00
Parc des expositions, avenue du Palais des expositions.
• Tarif : 5 €, gratuit pour les - 16 ans.

Salon du Mariage et de la Fête

Samedi 23 novembre
De 10 h 00 à 17 h 00
Palais des congrès Georges Pompidou,
place Armand Lanoux
• Gratuit.

Rendez-vous incontournable pour rencontrer tous les prestataires
essentiels à l’organisation de votre projet festif.

Salon Studyrama

Dimanche 24 novembre
De 16 h 00 à 19 h 00
Institut Jean Vigo, L’Arsenal,
1 rue Jean Vielledent
• Tarifs : normal 6 € / réduit 4,5 €.

Ce salon des études supérieures est le rendez-vous
à ne pas manquer pour trouver sa formation de Bac
à Bac +5 et réussir son orientation.

Ciné-party Bollywood
Ciné-party ! Une grande séance de cinéma
un dimanche après midi, avec un entracte à
l’indienne : thé, danses, et autres surprises
made in Bollywood ! Découvrez Kalank, grande
fresque dramatique de l’Inde des années
quarante, une histoire d’amour et de familles
ennemies.

Du samedi 30 novembre
au dimanche 1er décembre
• Gratuit.

Dimanche 1er décembre
• 10 h 00 - Devant le Castillet, place de Verdun

Saint-Éloi

• 10 h 30 - Le Castillet, rues des Marchands,
de l’Argenterie, Petite-La-Réal.

Rassemblement

Cortège des personnes en costumes d’époque
accompagnées de la musique traditionnelle autour de la
confrérie des bijoutiers du Grenat de Perpignan.

Samedi 30 novembre
• 15 h 00 - Places et rues du centre ancien

Passe-ville en costumes anciens
et musique traditionnelle

• 11 h 00 - Église Notre-Dame La Réal

Messe en catalan avec la cobla Tres Vents suivie

• 16 h 00 - Place de la Loge

des intronisations des ambassadeurs du bijou en
Grenat.

Quadrille roussillonnais

Danse à la mode au XIXe siècle, le quadrille
roussillonnais a été composé dans la période
du Second Empire. Il s’agit d’un potpourri d’airs
traditionnels catalans.

• 11 h 00 - Places de la Loge, de la République
et des Poilus

Animations. Musique et danses traditionnelles,
avec Philippe Anglade.

• 16 h 30 - 1 étage de l’hôtel Pams
er

• 12 h 30 - Place de la Loge

Bal de la Saint-Éloi

Danses, ball d’ofici animé par la cobla Tres Vents.

C’est sous les dorures des grands salons de l’hôtel Pams
qu’aura lieu le bal de la Saint-Éloi, avec danses et tenues
du milieu du XIXe siècle, et les groupes Els Jutglars.

Tombola gratuite avec un bijou à gagner et présentation
des costumes primés, suivi d’un apéritif.

Programme sous réserve de modifications.
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Les visites guidées
de Perpignan
Du samedi 6 septembre
au samedi 30 novembre

INFORMATION - RÉSERVATION - BILLETTERIE
Bureau d'information tourisme Perpignan
Place de la Loge
• Du lundi au samedi de 9 h 00 à 19 h 00
• Les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 17 h 00
04 68 66 30 30
infos@perpignanmediterraneetourisme.com
www.perpignantourisme.com

• Tous les samedis de 15 h 30 à 17 h 30
Bureau d’information tourisme Perpignan,
place de la Loge
• Tarif : plein 7 €, réduit 5 €,
gratuit en dessous de 12 ans.
Réservations en ligne : www.perpignantourisme.com
Renseignements :
04 68 66 30 30

Samedi 12 octobre

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

• De 10 h 00 à 16 h 30
Le Castillet, place de Verdun
• Tarif : 7 €, gratuit en dessous de 6 ans.
Réservation conseillée.
Dans le cadre des Trobades médiévales :
10 h 00, 11 h 00, 14 h 00, 15 h 00, 16 h 00.
Renseignements :
04 68 66 30 30
Réservations en ligne : www.perpignantourisme.com

Samedi 14 septembre
• De 19 h 00 à 20 h 30
Musée d’art Hyacinthe Rigaud,
21 rue Mailly
• Tarif unique : 12 €.

Histoire décalée du Castillet
Ces visites décalées mais solides historiquement
racontent l’Histoire par le biais de ceux qui l’ont
construite. Rires garantise.

Le vin au musée
Entre lecture d’œuvre et dégustation, une visite
privilégiée au musée après fermeture au public.

Samedi 12 octobre

Jeudi 10 octobre

• De 10 h 00 à 18 h 00
Université de Perpignan Via Domitia, avenue Paul Alduy
• Entrée libre.

• De 12 h 15 à 13 h 00
Bureau d’information tourisme Perpignan,
place de la Loge
• Tarif : 5 €. Nombre de places limité.
Renseignements :
04 68 66 30 30
Réservations en ligne : www.perpignantourisme.com

Fête de la Science
Sciences et archéologie, ateliers sur l’apport des
sciences pour la connaissance des époques qui nous
ont précédés.

Vendredi 18 octobre
• De 18 h 00 à 19 h 30
• Entrée libre.

Visite surprise

Conférence

Vous ne saurez pas à l’avance le thème du rendezvous mais découvrirez un lieu exceptionnellement
ouvert où vous ferez une rencontre originale.

Conférence dans le cadre des journées nationales de
l’Architecture sur une réalisation récente.

Programme sous réserve de modifications.
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Les visites guidées
de Perpignan

plasticienne Caroline
Milin.

Samedi 19 octobre
• De 10 h 30 à 11 h 30
Centre del Món, boulevard Saint-Assiscle
• Tarifs : 7 € / 5 €.
Renseignements :
04 68 66 30 30
Réservations en ligne : www.perpignantourisme.com

Jeudi 31 octobre
• De 17 h 30 à 18 h 30
Bureau d’information
tourisme Perpignan,
place de la Loge
• Tarif unique : 5 €.
Réservation conseillée, nombre de places limité.
Renseignements :
04 68 66 30 30
Réservations en ligne : www.perpignantourisme.com

Visite guidée du Centre del Món
Visite du Centre del Món, œuvre contemporaine de
l’Atelier L35, dans le cadre des Journées nationales
de l’Architecture.

Dimanche 20 octobre

Visite spéciale Halloween

• De 15 h 00 à 17 h 00
Bureau d’information tourisme Perpignan,
place de la Loge
• Gratuit. Sans réservation.

Une visite dans des endroits méconnus de
Perpignan, à la rencontre des fantômes et sorcières
qui la hantent… Laissez-vous surprendre !

Le patrimoine
voit rouge

Samedi 9 novembre
• De 10 h 30 à 11 h 30
Place de Catalogne
• Tarifs : 7 € / 5 €.
Renseignements :
04 68 66 30 30
Réservations en ligne : www.perpignantourisme.com

Atelier pour enfant sur le
patrimoine de Perpignan et
ses matériaux aux couleurs
de l’automne.

Visite guidée des Dames de France
Présentation du bâtiment des anciennes Dames de
France, histoire et architecture.

Samedi 26 octobre
• De 10 h 00 à 12 h 30 et 14 h 00 à 16 h 30
Site archéologique de Ruscino, Château-Roussillon
• Tarifs : 10 € / 7 €. Inscription conseillée.
Renseignements :
04 68 66 30 30
Réservations en ligne : www.perpignantourisme.com

Vendredi 22 novembre

Atelier oeno-archéologie
Comparaison des procédés de
vinification antiques et actuels.
Dégustation pour apprécier les
différences.

• De 12 h 15 à 13 h 00
Bureau d’information tourisme Perpignan,
place de la Loge
• Tarif : 5 €.
Réservation conseillée, nombre de places limité.
04 68 66 30 30
Renseignements :
Réservations en ligne : www.perpignantourisme.com

Visite surprise de la Sainte-Cécile
Vous ne saurez pas à l’avance le thème du rendezvous mais découvrirez un lieu exceptionnellement
ouvert où vous ferez une rencontre originale.

Samedi 30 novembre
• De 14 h 30 à 16 h 30
Bureau d’information tourisme Perpignan,
place de la Loge
• Tarifs : normal 10 €, réduit 7 €,
gratuit en dessous de 3 ans.
04 68 66 30 30
Renseignements :
Réservations en ligne : www.perpignantourisme.com

Lundi 28 octobre
• De 14 h 00 à 16 h 30
Hôtel Pams, 18 rue Émile Zola
• Tarif : 10 €.
Réservation obligatoire.
Renseignements :
04 68 66 30 30
Réservations en ligne : www.perpignantourisme.com

Atelier enfant calendrier de l’Avent

Vigne et vin

À l’approche de Noël, confectionne ton calendrier de
l’Avent personnalisé.

Cet atelier parent-enfant sera animé par l’artiste.

Programme sous réserve de modifications.
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Visitez Perpignan
autrement

Perpignan 3D
Une application pour visiter Perpignan de manière interactive.
Elle permet à tous de découvrir le riche patrimoine de Perpignan !
Les vues panoramiques invitent à une expérience immersive et une
visite virtuelle en 360° des lieux.
Reconstitution d’état disparus en modélisation 3D et réalité
augmentée, apportent une compréhension nouvelle des édifices, en
rendant lisible ce que le temps a rendu confus. Et vous pouvez aussi
partager vos lieux préférés sur les réseaux sociaux !
Des itinéraires gothiques pour découvrir :
• le cœur historique de Perpignan et son histoire au travers de ses
grand sites ou de lieux plus insoupçonnés ;
• les itinéraires gothiques du quartier Saint-Jacques et celui des
quartiers La Réal et Saint-Matthieu permettent de découvrir les
églises paroissiales et 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.

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.

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

Programme sous réserve de modifications.
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Les expositions
MUSÉE D’ART HYACINTHE RIGAUD
21 rue Mailly
Jusqu’au 30 septembre, tous les jours de 10 h 30 à 19 h 00.
À partir du 1er octobre, du mardi au dimanche de 11 h 00 à 17 h 30.
Fermeture des caisses 1 heure avant la fermeture du musée.
04 68 66 19 83 - rigaud-mediation@mairie-perpignan.com
Tarifs : normal 10 €, réduit 8 €.
Du samedi 22 juin au dimanche 3 novembre

Rodin - Maillol
Face à face
Cette exposition exceptionnelle est conçue comme un dialogue
absolument inédit entre les deux grands sculpteurs qui ont
marqué de leur talent l’art moderne : Aristide Maillol et
Auguste Rodin.
Si l’historiographie oppose aisément l’œuvre de ces deux
grands sculpteurs comme symptôme d’un changement de
siècle, l’exposition vise à dépasser ce clivage pour mettre
en lumière le dialogue qui va s’établir entre ces deux grands
hommes. Si Rodin et Maillol révolutionnèrent tous deux la
sculpture, ils surent échanger, dialoguer et nourrir leur art de
l’admiration de l’autre.
La scénographie fait la part belle aux dialogues entre les
œuvres de ces deux sculpteurs. Elle met en exergue leurs
différences mais également la force de leur art qui ouvrit la
porte à la modernité
Visites commentées de l’exposition les 8, 14, 22 et 28
septembre, les 5, 6, 12, 13, 20, 22, 26, 29 et 30 octobre.

Auguste Rodin - Le Penseur, monumental
Plâtre - Inv. S5727- Musée Rodin, Paris
© Musée Rodin, Hervé Lewandowski
Programme sous réserve de modifications.
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Les expositions

MUSÉE D’ART HYACINTHE RIGAUD
21 rue Mailly
Jusqu’au 30 septembre, tous les jours de 10 h 30 à 19 h 00.
À partir du 1er octobre, du mardi au dimanche de 11 h 00 à 17 h 30.
Fermeture des caisses 1 heure avant la fermeture du musée.
04 68 66 19 83 - rigaud-mediation@mairie-perpignan.com
Tarifs : normal 10 €, réduit 8 €.

Jusqu’au dimanche 22 septembre

Dominique Gautier
© Service Photographie, Ville de Perpignan

l’Autrefois d’à-Présent

Dans sa peinture ou ses écrits, Dominique Gauthier fait
preuve d’une sorte de sauvagerie poétique que dément sa
voix douce et posée, ses gestes mesurés, son apparente
absence d’excès, un chat souple, précis, au milieu de son
immense atelier. C’est dans sa pratique de la peinture
qu’il devient paroxystique et possiblement rugissant.
La décision de cette exposition dans trois
lieux différents : au Centre d’art contemporain
àcentmètresducentredumonde, au Musée d’art Hyacinthe
Rigaud et au Château de Jau, est venue à la suite d’une
causerie où Dominique a parlé d’une série de tableaux,
jamais montrés et peints dans une période de sa vie où il éprouvait une certaine colère (…). Après avoir cédé
à l’attrait de l’inédit donc à la mode du nouveau (…) ; nous avons, d’un commun accord, décidé de les mêler
à d’autres travaux plus anciens ou plus récents. Une autre des caractéristiques de l’œuvre de Dominique est
son rythme musical, ce n’est pas par hasard que les Hostinato, les Opéra, les Oratorio, les Cantos Noirs ou
Blancs se mèlent aux Passages, aux Arcadiennes et aux Rubensonnades, (Rubens, Robinson et sonates)...
Le choix des œuvres s’il est judicieux devrait sonner comme une sonate aux morceaux d’un caractère et d’un
mouvement différents ou comme les récitatifs, les chants et les danses d’un opéra.
Du samedi 19 octobre au dimanche 19 janvier

Du bout des branches
Michèle Vert-Nibet
« C’est miracle que la terre rase se couvre de fleurs
Dont les pétales éclatent en parfum, en couleurs,
Miracle que les âmes aimantes les transfigurent
En vive résonnance qui jamais plus ne meurt. »
Poème de François Cheng à Michèle Vert-Nibet.

MUSÉE CASA PAIRAL
Le Castillet, place de Verdun
Jusqu’au 30 septembre, tous les jours de 10 h 30 à 18 h 30.
À partir du 1er octobre, du mardi au dimanche de 11 h 00 à 17 h 30.
04 68 35 42 05 - casapairal@mairie-perpignan.com
Entrée : 2 €.
Jusqu’au dimanche 27 octobre

Sardane, entrez dans la danse
La sardane est une discipline liant intimement musique et danse. Sa musique
d’abord, à la sonorité si particulière emplie les places des villages les jours
de fêtes et entraine danseurs de tous âges et de toutes catégories sociales
dans une danse unificatrice le temps de quelques mesures. Le chant se mêle
ensuite, aux mélodies des louanges du territoire tout entier. Symbole de fête,
de vacances, de beaux jours elle a connu ses heures de résistance, de lutte,
de mépris. À l’occasion de la proclamation de Perpignan Capitale de la Sardane 2019, laissez-vous conter
« … la sardane, celle que l’on danse main dans la main… au pays des verts platanes… », Charles Trenet.
Programme sous réserve de modifications.
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Les expositions

MUSÉE DES MONNAIES ET MÉDAILLES
JOSEPH PUIG
Villa Les Tilleuls, 42 avenue de Grande-Bretagne
Jusqu’au 30 septembre, du mardi au samedi
de 13 h 00 à 18 h 00.
À partir du 1er octobre, du mardi au samedi
de 13 h 00 à 17 h 30.
Sur rendez-vous le matin.
Renseignements : 04 68 62 37 64
musee-puig@mairie-perpignan.com
Entrée libre.

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
12 rue Fontaine-Neuve
Jusqu’au 30 septembre :
tous les jours de 10 h 30 à 18 h 30.
À partir du 1er octobre :
du mardi au dimanche de 11 h 00 à 17 h 30.
04 68 66 33 68
museum-histnat@mairie-perpignan.com
Entrée libre.

Jusqu’au samedi 28 mars 2020

Trésors

Jusqu’au dimanche 3 novembre

Un « X » marque l’emplacement, à trois pas
de l’arbre mort… qui n’a pas rêvé de partir à
la recherche d’un trésor ? A travers les livres,
les films, les jeux de piste sur internet, peu de
mots sont aussi capables d’ouvrir les portes de
l’aventure. Mais quelle est la part de l’imagination
et de la réalité ?
Cette année, le Musée des monnaies et médailles
Joseph Puig vous propose de découvrir les trésors
au travers de certaines pièces inédites de ses
collections.

Ici et d’ailleurs : espèces exotiques
envahissantes
Frelon asiatique, griffe de sorcière ou pyrale du
buis… depuis quelques années ces noms défrayent
régulièrement la chronique écologique. Modifiant
les paysages, s’attaquant parfois aux ressources
exploitées par l’être humain, qu’elles soient
animales, végétales ou d’autres organismes, ces
espèces sont qualifiées d’envahissantes.
Mais pourquoi cette étiquette d’ « envahissantes » ?
Quels impacts sur la biodiversité ? Quel(s) rôle(s) y
tient l’homme et quelles solutions peuvent-elles être
mises en place ?
Cette année, le Muséum de Perpignan aborde ces
questions à partir d’exemples collectés dans les
Pyrénées-Orientales pour mieux cerner, aujourd’hui,
l’un des plus grands enjeux pesant sur la biodiversité.

CÉRAMIQUES SANT VICENS
40 rue Sant Vicens, Perpignan
De 17 h 00 à 18 h 15
Renseignements :
06 11 05 22 01 - bauby@wanadoo.fr
Gratuit.
Jusqu’au jeudi 31 octobre

Visite guidée des céramiques
Sant Vicens
À travers l’histoire des céramiques Sant Vicens,
revivez l’histoire de la famille Bauby, de Jean Lurçat
et de l’art en Roussillon au milieu du XXe siècle. La
visite se termine à l’atelier de céramiques, avec une
démonstration d’émaillage et de presse rotative.
Visite guidée par Claire Bauby Gasparian, petite
nièce du créateur de Sant Vicens.
Programme sous réserve de modifications.
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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

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

Crédit photos : © Ville de Perpignan - Visuel de couverture : © Mathilde Bullot-Créac’h / www.mamzellemamath.fr - Mise en page : Dragon Noir - Programme sous réserve de modifications.

RENSEIGNEMENTS

