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Jeudi 6 juin
De 20 h 30 à 23 h 00 
Casa Musicale, L’Arsenal, 1 rue Jean Vielledent  
• Entrée libre.
Plus d’infos au 04 68 62 17 22

Block Party
Comme chaque année, le festival Ida Y Vuelta s’ouvrira sur le battle international de breakdance Block Party. 
Huit équipes du monde entier s’affronteront en 5 vs 5 devant un public survolté et un jury d’exception pour 
décrocher le titre de champion 2019 !

Les rendez-vous de L’Archipel
L’Archipel, avenue du Maréchal Leclerc
Renseignements : 04 68 62 62 00
info@theatredelarchipel.org          

Samedi 29 juin à 18 h 30  

Présentation de la saison 2019-2020
Entrée libre.

Dimanche 2 juin à 18 h 00  

Sol Bémol
D’Irque & Fien
Tarifs :  
12 € adulte, 10 € enfant.

Vendredi 7 juin à 12 h 30  

Chœur de chambre 
de Perpignan
Tarif unique : 8 €.

Mercredi 19 juin à 20 h 30
Jeudi 20 juin à 19 h 00   

La Fresque
Ballet Preljocaj
Tarifs : de 12 € à 30 €.

Du vendredi 7 au dimanche 9 juin
De 18 h 00 à 1 h 00 
Casa Musicale        
• Entrée libre, concerts gratuits.
Plus d’infos au 04 68 62 17 22

Festival Ida Y Vuelta
Festival gratuit au cœur de ville pour tous les publics. Trois scènes, 
un mélange d’artistes internationaux et locaux, «  un immense 
désordre musical sans lequel rien ne serait vraiment à sa place ».

•  Vendredi 7 juin : Paigey Cakey / Dub Inc.

• Samedi 8 juin : Nemir / Caballero & JeanJass.

• Dimanche 9 juin : The Limiñanas / Les Wampas.

Programme sous réserve de modifications.



Jeudi 13 et 20 juin
Institut Jean Vigo, L’Arsenal,  
1 rue Jean Vielledent
Tarifs : normal 6 €, réduit 4,5 €.

Carte blanche aux Limiñanas !
La cinémathèque propose au Limiñanas de faire la programmation !

 Jeudi 13 juin
• 19 h 00 : les Limiñanas proposent un film dont ils ont composé la bande-originale.  

La séance sera précédée de clips du groupe.

Jeudi 20 juin 
• 19 h 30 : New York 1997, film culte de Johna Carpenter.
• 21 h 30 : Conan le Barbare, film de John Milius.
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Dimanche 9 juin
De 8 h 00 à 14 h 00 
Départ du Castillet, arrivée sur les allées Maillol
Renseignements et inscriptions : 
patricia-vedrenne@wanadoo.fr 
Tél. 06 59 79 50 17 - www.laperpinyane.com  
Tarifs : 10 km, 10 € ; marche et randonnée, 5 € ; 
gratuit pour les moins de 12 ans ;  
challenge par équipes, 10 km à 8 € à partir de 10 participants.

La Perpinyane des Lions catalans
La Perpinyane des Lions catalans entre dans sa 14e édition. Organisée sous l’égide du Lions Clubs, les 
épreuves regroupent une course classante et chronométrée de 10 km sur un parcours sécurisé et ombragé 
dans le centre-ville historique et les jardins Saint-Jacques, une marche nordique et une randonnée, ainsi 
que le challenge par équipes pour les associations et les entreprises. L’action est également humanitaire : 
l’intégralité des bénéfices est reversée en faveur de l’enfance en souffrance, le handisport, les déficients 
visuels, les soldats grièvement blessés en opérations extérieures et les Cadets de la défense de la DMD 66. 
Cette année, le 10 km est support du championnat départemental. Les épreuves sont ouvertes aux personnes 
handicapées. Le village de la Perpinyane, sur les allées Maillol, regroupe des stands d’associations et de 
partenaires. Tee-shirt technique offert. Petite restauration sur place (foodtrucks). Gratuite pour les bénévoles. 
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Du vendredi 14 au samedi 15 juin
Allées Maillol (entre la fontaine Maillol et le palais des congrès Georges Pompidou)
• Entrée libre et gratuite.
Tél. 04 68 66 34 10            

Fête des fruits et légumes frais
•  Vendredi de 9 h 30 à 16 h 00
 Journée réservée aux scolaires. Animations, démonstrations, 

ateliers participatifs et de dégustations.
• Samedi de 9 h 30 à 15 h 00
 Animation tout public. Remise des prix aux lauréats du 

challenge des Mini Toques, marché de producteurs de pays, 
ateliers ludiques pour les enfants et de dégustation de fruits et 
légumes, stands d’information sur la consommation de fruits et 
légumes frais et de ses bienfaits. 

Du vendredi 14 au dimanche 16 juin 
Place de la Victoire                                

Open de France de Padel Homme
    Circuit Padel Occitanie
Exhibitions et tournoi de padel.
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Du samedi 15 au dimanche 16 juin
De 10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 30 
Site archéologique de Ruscino
• Entrée libre.

Journées nationales de l’Archéologie 2019
   “ Autour du feu ”
Deux jours d’ateliers participatifs et de stands pour 
rencontrer les artisans : verriers, bronziers, forgeron, 
potiers qui, par la magie du feu, vous feront revivre 
aux âges du Fer ; et aussi, les ruches en argile et les 
démonstrations de silos par les archéologues de l’INRAP. 

Du samedi 15 au dimanche 16 juin 
De 10 h 00 à 19 h 00 
Parc des expositions, avenue du Palais des expositions  
Tarifs : 10 € pour 1 jour ; 15 € pour 2 jours ;  
tarif famille (2 adultes + 2 enfants) à 30 €. 
Les billets d’entrées sont en vente sur place et en prévente 
sur le site internet du salon : www.tgs-perpignan.fr

Occitanie Game Show
L’Occitanie Game Show, créé en 2017, 
est un salon grand public sur les thèmes 
de la « pop culture ». Les thématiques 
sont les jeux vidéo, BD, manga, comics, 
cinéma, culture japonaise et les nouvelles 
technologies.

Venez rencontrer de nombreux youtubers 
tel que Bob lennon mais également des 
acteurs de la série Kaamelott.
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Du samedi 15 au dimanche 23 juin 
Centre-ville
• Gratuit.    

Festa major • Focs de Sant Joan • Feux de la Saint-Jean
La Festa major de Perpignan célèbre son saint patron : saint Jean-Baptiste. Un florilège de traditions 
populaires catalanes sont mises à l’honneur cette année. Entre traditions et modernité, cette grande fête du 
partage convie les populations à festoyer avec un point d’orgue la traditionnelle célébration des feux de la Sant 
Joan, un grand spectacle pour une nuit magique. Un magnifique lancement de la saison estivale à Perpignan. 

SAMEDI 15 JUIN

• À partir de 17 h 00 
Allées Maillol

Trobada gegantera
La Colla gegantera de Perpinyà fête cette année 
ses 30 ans. Pour cette occasion, trente couples de 
géants, venus de toute la Catalogne, se réuniront sur 
les allées Maillol. Une déambulation aura lieu dans 
le centre-ville historique de la cité, suivie d’une 
sardane gigantesque dansée par les Gegants sur le 
parvis du palais des congrès Georges Pompidou.

SAMEDI 22 JUIN

• 14 h 00 
Place de Verdun

Ateliers de confection de bouquets  
Tallers de confecció de ramallets
Venez fabriquer le ramallet, traditionnel bouquet de 
la Saint-Jean, qui vous portera bonheur tout au long 
de l’année.

• De 14 h 00 à 18 h 00 
Place de la Loge et place Arago

Place aux jeux · Places dedicades als jocs
Redevenez enfants et voyagez à travers des siècles 
de jeux.

SAMEDI 22 JUIN

• De 15 h 00 à 18 h 00
Rues et places du cœur de ville

Place aux mélodies catalanes 
Plaça dedicada a les melodies 
catalanes
Laissez-vous surprendre, au coin d’une rue ou sur 
une placette, par les sons de groupes musicaux en 
déambulation avec Els Salancaires, Els Clairanencs 
et les Cantarelles de Sant Andreu.

• De 15 h 00 à 18 h 00 
Place de la République et place de la Victoire

Places aux danses 
Places dedicades a las danses
Spectacle de danses folkloriques catalanes avec la 
Cobla Mil·lenària et la Colla Albera dansa, place 
de la République de 15 h 00 à 17 h 00 et avec le 
Foment de la Sardane de 16 h 00 à 18 h 00 place 
de la Victoire. 

• De 18 h 00 à 20 h 00
Place de la République

Apéro sardanes Aperitiu sardanes
Venez danser la sardane avec la Cobla Mil·lenària 
et l’association Colla Canigonenca.
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DIMANCHE 23 JUIN

• De 11 h 00 à 17 h 00 
Place de Verdun

Ateliers de confection de bouquets  
Tallers de confecció de ramallets
Venez fabriquer le ramallet, traditionnel bouquet de 
la Saint-Jean, qui vous portera bonheur tout au long 
de l’année.

• De 13 h 30 à 18 h 00 
Comité des fêtes et villages, place de Verdun

Remise de la flamme du Canigó 
Entrega de la flama del Canigó 

• De 17 h 15 à 19 h 15

Apéro sardanes · Aperitiu sardanes
Venez danser la sardane avec la Cobla Mil·lenària et 
l’association Colla Canigonenca.

• De 19 h 30 à 23 h 30
Place de la Victoire

Place à la flamme du Canigó 
Plaça a la flama del Canigó 

• De 19 h 30 à 21 h 00
Place de la Victoire, pont de Larminat

Concert avec la chorale Pontsicana de Ponts et 
Joia de maig d’Anglesola.

• De 21 h 15 à 22 h 15
Place de la Victoire, pont de Larminat

Concert avec Els Cantaires catalans.

• De 21 h 10 à 22 h 00 
Cœur de ville

Cortège des enfants 
Seguici de la mainada
Les enfants accompagnés par les Gegants de 
Perpignan, Els Clairanencs et la Ferme aux grandes 
oreilles déambulent dans les rues du cœur de 
ville. Départ du parvis des Galeries Lafayette puis 
quai Vauban, place Arago, rues Alsace Lorraine, 
Mirabeau, place de la République, rues Rousseau, de 
l’Argenterie, des Marchands, Louis Blanc. L’arrivée du 
cortège est suivie du partage du pain et du muscat. 

• De 21 h 10 à 22 h 00 
Place de la Victoire

Grand cortège · Gran seguici
La grande parade des chevaux avec le club hippique 
des jardins Saint-Jacques suivie des montagnards 
ramenant la flamme du Canigó et du grand drapeau.

• À 22 h 40 
Place de la Victoire

Arrivée du grand cortège 
Arribada del gran seguici
. défilé et mise en place de l’escorte,
. montée des trois montagnards sur le pont  

de Larminat,
. présentation du drapeau catalan,
. remise de la flamme du Canigó par les 

montagnards au président du comité de la flamme 
du Canigó,

. allumage de la grande vasque avec la flamme, 
suivie de l’embrasement des quais de la Basse,

. escalade du Castillet et allumage de la vasque  
du donjon.

•  À 23 h 00 
Place de la Victoire

Grand feu d’artifice · Gran foc artificial 
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Du lundi 17 au dimanche 23 juin 
Centre-ville, cinéma Castillet, ancienne Maison Quinta,  
galerie du FILAF, couvent des Minimes…
Contact : info@filaf.com

9e édition du Festival international 
du Livre d’art et du Film
Le FILAF est un évènement annuel dédié aux livres et aux films sur 
l’art. Via son festival et son salon du livre, le FILAF a pour objectif de 
réunir, diffuser, célébrer et primer les meilleurs livres et films au sujet 
d’art produits dans le monde durant l’année écoulée. Depuis huit ans, à travers des présentations de livres 
en images, des expositions, projections, signatures, rencontres, lectures ou encore ateliers pour enfants, le 
FILAF se propose de croiser les arts, la littérature et le cinéma. Il a déjà pu accueillir des personnalités telles 
que Michel Houellebecq, Gérard Garouste, Bertrand Lavier, Agnès Varda, Juergen Teller, Philippe Djian, Sophie 
Calle, Daniel Buren, Miquel Barcelo, Roman Signer ou encore le duo Pierre & Gilles. 
Cette année, le FILAF accueillera les artistes Raymond Pettibon, Gilles Barbier, Fabrice Hyber, mais aussi 
l’auteur Yannick Haenel ou encore Milo Manara célèbre pour ses BD dont les deux derniers volumes sont 
dédiés au Caravage. 

Vendredi 21 juin 
De 20 h 00 à 1 h 00 
Rues et places du cœur de ville

Fête de la musique
Manifestation nationale qui existe depuis 1981 et dont le concept s’est répandu à l’étranger. Pour fêter 
l’arrivée de l’été, Perpignan propose une balade musicale en cœur de ville. Joués par les groupes locaux, 
amateurs ou professionnels, tous les style musicaux s’ouvrent au public. Laissez-vous porter au gré des notes 
autour des différentes places et rues du cœur de ville. Une vingtaine de sites dans tout le centre-ville vont 
accueillir une soixantaine de groupes musicaux. Reflet des pratiques musicales des artistes locaux, tous les 
styles sont représentés. Pour cette 37e édition, les grandes scènes afficheront les couleurs de la diversité. 

Les vendredis du  21 juin au 26 juillet 
19 h 00
Quartier de la Gare / Place de Belgique   
• Gratuit.              

Les animations de la place de Belgique
Retrouvez, chaque vendredi à partir de 19 h 00, des animations diverses et variées pour le bonheur des petits 
et des grands.
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Du mercredi 3 au vendredi 26 juillet     
Lieux d’accueil de la petite enfance, jardins publics, lieux culturels
Renseignements et réservations à partir du 17 juin au 04 68 66 34 45 ou 04 68 66 34 60. 
http://www.mairie-perpignan.fr/fr/education-et-petite-enfance
• Gratuit. 

Viens juillet avec moi
Tout au long du mois de juillet, les professionnels de la petite enfance de la Ville de Perpignan, en lien avec 
les partenaires qui travaillent toute l’année à favoriser l’accès des enfants aux arts et à la culture, dès leur 
plus jeune âge, vous proposent de venir partager en familles des ateliers, des comptines, des lectures...
Ces ateliers d’éveil vous sont proposés dans les différents lieux d’accueil de la petite enfance de la Ville de 
Perpignan, mais aussi dans les jardins publics, au musée, à la médiathèque... Certains sur inscription, d’autres 
en accès libre... Nous vous attendons nombreux pour des moments de plaisir et de partages en familles !

Vendredi 12 juillet juillet  
De 18 h 30 à 23 h 00
Plus d’infos : www.lefestival.eu 
• Entrée libre.  

Festival Radio France   
Occitanie Montpellier
3 concerts - 2 lieux
Le Festival Radio France Occitanie Montpellier fait 
escale à Perpignan pour une soirée d’été musicale 
et festive. Au cœur de la ville historique, viole et 
percussions, marimbas, saxophones et gospels 
laisseront s’envoler notes et mélodies tout au long 
de la nuit. 

À retenir :
Jardin de l’Ancien évêché
• 18 h 30 : duo Les Ombres.

Chevet de l’église des Dominicains
• 20 h 00 : trio SR9.
• 21 h 30 : quatuor Ellipsos.

Vendredi 12 juillet juillet  
21 h 00
Palais de rois de Majorque 

La Tragédie de Carmen
Dans le cadre du Festival Été 66.
La Tragédie de Carmen, adaptation de l’opéra 
de Bizet par Marius Constant (orchestration) et 
Jean-Claude Carrière (livret), est créée en 1982 au 
Théâtre des Bouffes du Nord à Paris, dans une mise 
en scène de Peter Brook. Depuis près de 40 ans, 
c’est un succès extraordinaire dans le monde entier. 
Tout Carmen est là dans une version dynamique, 
sans en perdre aucun thème essentiel. 
Direction musicale : Daniel Tosi, mise en scène : 
Christian Papis.

Tous les mardis du 9 au 30 juillet 
Tous les mercredis du 10 juillet au 28 août
Tous les vendredis du 19 juillet au 23 août 
(sauf le 26 juillet)  
De 19 h 30 à 21 h 00
Places du cœur de ville   
• Gratuit. 

Apéro Jazz
La Ville de Perpignan, en partenariat avec les 
cafetiers des différentes places du cœur de ville et 
le Conseil interprofessionnel des vins du Roussillon, 
vous invite à partager, entre amis ou en famille, 
un moment convivial autour d’un « apéro ». Pour 
démarrer parfaitement votre soirée, quoi de mieux 
qu’un verre de vin sur une terrasse de café dans une 
ambiance jazz décontractée. Manifestation inscrite 
dans le cadre de Perpignan ville européenne du Vin 
2019.

Du lundi 8 juillet au lundi 26 août 
Place de la Loge

Les rendez-vous avec la 
culture populaire catalane
• De 19 h 30 à 20 h 30

Cours de sardanes
Des cours de sardanes sont proposés par la 
Fédération sardaniste du Roussillon, afin de 
permettre aux novices de découvrir les premiers pas 
de cette danse populaire catalane.
• Dès 21 h 00

Ballades de sardanes
À Perpignan, le lundi, c’est sardanes ! La Ville de 
Perpignan, en collaboration avec la Fédération 
sardaniste du Roussillon, vous propose les 
traditionnelles sardanes du lundi soir. Les cobles 
roussillonnaises vous interprèteront les sardanes 
d’hier et d’aujourd’hui. 

Juillet / Août



Samedi 13 juillet 
De 10 h 00 à 23 h 00    
• Gratuit. 

Adifolk
Grand rassemblement festif de la culture populaire 
catalane. Une trentaine de groupes représentant 
différentes expressions de la culture populaire 
investiront les principales rues et places de la 
ville. Une manifestation qui contribue à promouvoir 
Perpignan capitale de la Sardane 2019. 

Samedi 13 juillet 
23 h 00
Le Castillet     
• Gratuit. 

Grand feu d’artifice de la Fête nationale
Traditionnel feu d’artifice tiré depuis la terrasse du Castillet.

• De 10 h 00 à 13 h 00 
Place de Verdun

Jeux traditionnels

• De 10 h 30 
Centre historique

Déambulation avec les groupes de géants, 
grosses têtes, diables, bestiaire, bastoners, 
danses... avec accompagnement musical. 

• De 11 h 30
Le Castillet

Démonstration de lluïment des groupes 
festifs. Tirabol final.

• De 17 h 00
Départ de l’Hôtel de Ville

Déambulation falconera

• De 17 h 30 à 19 h 00
Le Castillet

Démonstration des Colles de Falcons.

• De 19 h 00 à 21 h 30
Le Castillet

Ballada de sardanes
Démonstration de danses catalanes. Chant choral.

• De 21 h 30
Place de Verdun, Le Castillet

Roulement de tambours  
et arrivée du bestiaire

• De 21 h 45 à 22 h 00
Le Castillet

Nuit de feu. 

• De 22 h 00 à 23 h 00
Le Castillet

Bal folk et clôture

Programme sous réserve de modifications.
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• Mercredi 17 juillet

Geert D’hollander 
(États-Unis)

Geert D’hollander a été nommé, en 
octobre 2012, au poste prestigieux 
du Bok Tower Gardens (Floride). Pendant plus de 
35 ans, dans le domaine du carillon, il a pratiqué, 
enseigné, arrangé et composé. Ce qui lui a valu de 
recevoir plus de 30 prix renommés dans le monde 
entier.

• Mercredi 24 juillet

John Widmann 
(États-Unis)

Depuis 27 ans, John Widmann 
occupe le poste de carillonneur 
de la ville de Frederick (Maryland) et donne 
régulièrement des concerts en Amérique du Nord et 
en Europe. Par ailleurs, il est professeur d’éducation 
musicale et chant choral ainsi qu’organiste et chef 
d’orchestre. 

• Mercredi 31 juillet

Audrey Dye (Belgique)

D’abord formée en France, Audrey 
Dye s’est installée en Belgique 
et a été nommée aux postes 
de carillonneur de la ville de Wavre et du Beffroi 
de Mons. Par la suite, elle a obtenu le diplôme de 
maître-carillonneur de l’école royale de Carillon Jef 
Denyn de Malines en 2015. 

• Mercredi 7 août

Treasa Edmonds (Irlande)

L’irlandaise Treasa Edmonds (Nic 
Eamoinn), au cours de ses études 
à l’université de Cork, a appris le 
carillon auprès de Adrian Gebruers ; tous deux ont 
joué ensemble, en 2009, à Perpignan. Régulièrement, 
Treasa donne des concerts dans le cadre du festival 
de Carillon de Cobh.

• Mercredi 14 août

Francis Crépin (France)

Carillonneur de la Ville de Saint-
Quentin depuis 1999, Francis 
Crépin a étudié auprès de Jacques 
Lannoy à l’école française de Carillon de Douai et de 
Koen Cosaert à l’école royale de Carillon Jef Denyn 
de Malines. Il donne régulièrement des concerts en 
Europe et aux États-Unis. 

• Mercredi 21 août

Karsten Hermansen 
(Danemark)

Organiste de profession, Karsten 
Hermansen a étudié le carillon 
auprès du maître danois Peter Langberg. Il pratique 
avec bonheur plusieurs disciplines artistiques, 
parmi lesquelles le carillon, ce qui lui vaut d’être 
titulaire au Danemark du grand carillon de l’église 
de Marstal depuis 2012. 
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Tous les mercredis du 17 juillet au 21 août      
Dès 18 h 00  
Parvis de l’église Saint-Jean-le-Vieux
• Gratuit. 

17e festival international de Carillon
Depuis 2003, le festival international de Carillon de Perpignan a réussi à s’intégrer dans l’offre 
culturelle estivale proposée. Faire découvrir le plus ancien des grands carillons français, mettre 
en valeur le carillon en tant qu’instrument de musique à part entière et inviter des carillonneurs 
français, européens ou étrangers, afin de programmer des concerts de qualité, demeurent les trois axes 
fondamentaux de cet événement campanaire unique dans le sud de la France.
« La musique est la voie divine pour dire des choses belles et poétiques au cœur. »
Pour cette dix-septième édition, le festival international de Carillon de Perpignan propose six concerts autour 
d’une citation du musicien Pablo Casals. Dès l’aube de la littérature, poésie et musique ont partie liée. Chez 
les Grecs, la musique était indissociable de la littérature, de la poésie en particulier. Chez les Romains, 
le choix des sons et des rythmes demeurait aussi important que le choix des mots. Par la suite, poètes et 
musiciens deviennent indépendants, sans que les œuvres poétiques cessent d’être mises en musique. La 
dix-septième édition convie les carillonneurs programmés à s’inspirer d’Orphée, personnage de la mythologie 
à jamais associé à la poésie et à la musique ; signe que ces deux arts sont indissociables. Dès lors, les 
carillonneurs invités de cette édition du festival international de Carillon de Perpignan interprèteront des 
pièces en rapport avec la thématique, mais également des œuvres classiques ou de leurs répertoires.

Juillet / Août
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Du jeudi 18 juillet au jeudi 29 août 
Dès 19 h 00
Rues et places du cœur de ville  
• Gratuit. 

Les Jeudis de Perpignan
Imaginez un endroit magique où, en quelques secondes seulement, on peut passer 
du rire à l’émerveillement, d’une émotion forte et spontanée à un bref égarement 
onirique… Imaginez un moment suspendu où, en famille, entre amis ou juste en solo, la 
ville vous appartient, devient un gigantesque terrain de jeu et de découverte pour votre esprit 
aventurier… Imaginez qu’au détour d’une rue, d’une place, la surprise vous cueille et vous transporte, vous 
entraînant irrésistiblement dans un monde où le merveilleux a encore droit de cité, où grands et petits se 
retrouvent pour parcourir ensemble toute la gamme de la féerie… Imaginez tout cela et bien plus encore, 
ouvrez les yeux et laissez vos pas vous guider dans ces rues de Perpignan caressées par la douce chaleur de 
l’été. Vous y êtes ! Vous voici de plain-pied dans le rêve éveillé, celui de ces jeudis qui, résonnant d’accents 
chantants et d’émotions simples, vous ouvrent la porte d’un univers exubérant où se croisent chanteurs et 
comédiens, musiciens et circassiens, amateurs de découvertes étonnantes et voyageurs en goguette, celui de 
ces soirées où l’improbable devient possible pour donner à la plus belle des catalanes de sublimes couleurs 
festives. Alors, si vous avez ainsi envie de vous laisser prendre au jeu de l’extraordinaire et de la magie, dès le 
18 juillet, embarquez pour une promenade au fil des rues, choisissez de vous y perdre ou, au contraire, partez 
à la recherche de ce qui vous touche, déambulez paisiblement et laissez-vous surprendre par ces musiciens 
ébouriffants, ces funambules étourdissants, ces danseurs virevoltants et ces spectacles à couper le souffle.

Programme sous réserve  
de modifications.



Sept Jeudis de Perpignan, pas un de plus, du 18 juillet 
au 29 août pour découvrir la ville sous un autre angle, s’en 
approprier les rues et les places, y danser et rire, chanter et 
vibrer, être ému aux larmes ou surpris comme jamais, sept 
soirées où le fantastique se mêle au pittoresque, où le talent 
s’expose en toute liberté et vous emmène là où vous n’auriez 
jamais osé vous aventurer.

Sept Jeudis pour se balader au rythme de toutes les 
musiques, passant d’une rumba endiablée aux sonorités 
électroniques délivrées par un soundtruck décoiffant, avant 
de partir explorer les musiques actuelles d’ici et d’ailleurs. 
Qu’importe le flacon car à Perpignan la musique, quelle 
qu’elle soit, est un art de vivre, une respiration…

Sept Jeudis pour se perdre dans un étonnant théâtre à ciel 
ouvert, champ de tous les possibles où des artistes hors du 
commun nous projettent dans l’incroyable à grands coups de 
performances fabuleuses et surprenantes, où des acrobates 
presque extraterrestres semblent défier les lois de la gravité, 
où les déambulations féeriques nous prennent par la main 
pour nous ouvrir les portes de l’imaginaire, nous faire rêver 
et nous mettre quelques étoiles dans les yeux.

Sept Jeudis où le temps suspend son vol frénétique pour 
nous faire oublier nos quotidiens désordonnés, où la réalité 
s’estompe pour mieux nous entraîner dans une aventure 
hors du commun, une exploration inédite de nos sens et 
de nos goûts à la recherche de plaisirs tout sauf interdits, 
où Perpignan toutes générations confondues vit en live le 
bonheur simple et gratuit des émotions pétillantes, comme 
seule la culture peut en procurer.

Sept Jeudis conclus par des grands formats, fixes ou déambulatoires, en forme de tonitruant feu d’artifices, 
ultime étincelle débouchant, à coup sûr, sur une explosion de sensations fortes, synthèse parfaite de cet esprit 
de fête et de partage, de cette exubérance et ce métissage qui, depuis toujours, sont le moteur de ce centre 
de l’univers cher à Dalí.

Loin des grandes chapelles immobiles, les Jeudis de Perpignan nous invitent, comme chaque année, 
à nous fondre dans la douceur des soirées d’été pour y déguster une farandole de mets artistiques tous 
plus savoureux les uns que les autres, bonheurs minimalistes ou grandioses qui tous rendent l’expérience 
incroyablement forte.
Imaginez que le plaisir a un nom et un seul : Les Jeudis de Perpignan !

Navette Sankéo 100 % gratuite entre le parc des expositions et le centre-ville.
Un bus toutes les 10 minutes, de 18 h 30 à 00 h 20, circule lors des soirées des Jeudis de Perpignan du  
18 juillet au 29 août. Premier départ à 18 h 30 du parc des expositions, dernier retour à 00 h 20 de Variétés. 
Renseignements : www.sankeo.com

Juillet / Août
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Tous les jeudis du 18 juillet au 29 août   
Dès 18 h 00
Allées Maillol 

Pop-up vigneron
Les vignerons s’invitent aux Jeudis de Perpignan ! Vibrez au fil des échanges 
avec ces artistes du vignoble et dégustez des vins uniques façonnés pour vous 
surprendre. Conçu comme une fenêtre urbaine ouverte sur le monde vigneron, 
le pop-up est une animation inspirée et détonnante.
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Du vendredi 19 au mercredi 24 juillet 
Dès 20 h 00
Campo Santo - rue Amiral Ribeil
www.live-campo.com

Live au campo
Pour cette 4e édition, le festival Live au Campo voit plus haut et plus grand ! Au cœur de Perpignan, à l’ombre 
de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, le festival investira à nouveau le majestueux Campo Santo. La musique 
résonnera comme nulle part ailleurs, pour une série de concerts dans ce lieu patrimonial exceptionnel.
Cinq soirées à la programmation artistique ambitieuse qui vont devenir les temps forts de  
votre été. Rendez-vous en juillet, à l’heure où le soleil catalan se couche, pour célébrer  
la musique internationale et la chanson française. 

Vendredi 19 juillet 

UB40
L’histoire de UB40 s’est construite autour d’un groupe de huit 
amis de Birmingham (UK), devenus l’un des plus grands groupes 
de reggae de la fin du XXe siècle. Tirant leurs influences dans 
les musiques celtiques, africaines et jamaïcaines, les UB40 
commencent leur carrière en 1979 en tournant en première partie 
des Pretenders. Leur plus grand tube « Red Red Wine » (reprise 
de Neil Diamond) a contribué à propulser le groupe en tête des 
charts au Royaume-Uni puis aux États-Unis, leur conférant un 
statut de groupe légendaire.

1re partie : Dhamma est la rencontre de sons hybrides, 
électroniques et acoustiques, sauvages et raffinés sublimés par 
une voix cristalline et aérienne.
De ce mélange émane spiritualité et musiques rythmées : une 
embrassade bleue entre ciel et terre.
 

Samedi 20 juillet 

Ibrahim Maalouf & Haidouti Orkestar 
Né à Beyrouth en 1980, Ibrahim Maalouf est aujourd’hui 
l’instrumentiste le plus populaire de la scène musicale française. 
Son travail de métissage des genres est reconnu partout dans le 
monde depuis plus de 10 ans. Il sera accompagné d’un orchestre 
des Balkans pour un concert unique.

1re partie : Los Graciosos Combo latino qui puise son inspiration 
dans les racines de la rumba gitane. Entre compositions et 
reprises de grands classiques du répertoire, ces six jeunes 
musiciens perpignanais (guitare, clavier, percussions, chant) 
vous invitent à voyager dans leur univers musical festif, riche 
et coloré.

Juillet / Août
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Lundi 22 juillet 

Joan Baez
C’est la tournée d’adieu de l’icône des 60’s ! Cette figure 
emblématique de la contre-culture a milité contre la guerre du 
Vietnam, a chanté à Woodstock, a marché aux côtés de Martin 
Luther King et s’est levée à plusieurs reprises contre la dictature 
partout dans le monde.
Un combat de chaque instant que Joan Baez mène aujourd’hui 
encore, avec toujours autant de ferveur. Entre odes à l’amour et 
messages engagés, ce sont près de 60 ans de classiques qui 
viendront ravir nos oreilles cet été.
Un moment d’exception, chargé d’émotions.

1re partie : Balbino Medellin est un auteur, compositeur, interprète de chanson française ouvrière. Catalan 
espagnol du côté de sa mère , il est issu d’un milieu modeste et grandit entre les cités de la banlieue nord 
de Paris et de Perpignan. Inspiré par les courants populaires et la poésie du quotidien, il sortira le titre phare 
« Perpignan », devenu aujourd’hui l’hymne de la ville.

Mercredi 24 juillet  

Pascal Obispo
Début juin, Pascal Obispo révélait à son public un nouveau 
single pop et fédérateur intitulé « Chante la rue chante », 
annonçant ainsi la sortie de son nouvel album évènement, 
le 12 octobre dernier. Un disque riche en collaborations avec 
les participations de Benjamin Biolay, Calogero, Christophe, 
Isabelle Adjani,Youssou’n’Dour… Un retour aux sources pour l’un 
des piliers de la chanson française, qui revient en livrant des 
chansons pop teintées de rock. En partie réalisé par Benjamin 
Biolay et Pierre Jaconelli, ce nouvel album éponyme est aussi 
l’occasion pour Pascal Obispo de signer la majorité de ses 
textes. Dès janvier 2019, Pascal repartira sur les routes avec 
ses musiciens, pour offrir une nouvelle tournée riche de ses plus 
grands succès et de ses nouvelles chansons.

1re partie : Maxime Bolasell. Après avoir évolué pendant plus de dix ans en solo ou au sein de diverses 
formations, le chanteur-guitariste-compositeur Maxime Bolasell synthétise avec MaxXximus toutes ses 
aspirations musicales. Du blues acoustique, de la soul, du P-Funk, en français et en anglais, on entend un 
peu de « tout ça » chez MaxXximus !

Mardi 23 juillet 

Melody Gardot 
Chanteuse, auteur et compositrice américaine, Melody Gardot 
est apparue sur la scène jazz, il y a plus de dix ans. Elle 
compte à ce jour vingt concerts complets à l’Olympia de Paris 
et plusieurs tournées à succès en France, ce qui fait d’elle une 
artiste incontournable. Melody Gardot sera de retour en France et 
nous fait le privilège de choisir le Campo Santo pour un concert 
exceptionnel où elle sera accompagnée par un ensemble à cordes.

1re partie : Nu comme sa musique, juste une guitare remplie de 
réverbe bienveillante et une voix un rien râpeuse, ce qu’il faut 
pour activer la nostalgie. Avec des lignes mélodiques intelligentes 
qui brillent par leur nudité, c’est simple. L’ambiance générale nous téléporte dans le noir et blanc d’un film 
comme « Dead Man » de Jim Jarmush. Quand on sait que le Loner, Neil Young, était à l’origine de la fabuleuse 
BO de ce long métrage, on est en droit d’espérer un futur prometteur à Nu.

Juillet / Août
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Tous les mardis du 6 au 27 août
Dès 19 h 00
Place de la République  
• Gratuit.

Les Musicales de Perpignan
Perpignan fait la part belle aux artistes catalans, de souche ou d’adoption, qui vous 
réservent des soirées placées sous le signe de la fête, de la poésie, du partage et du plaisir 
d’être ensemble. L’ambition de cette manifestation  : soutenir la création artistique locale et 
valoriser le patrimoine musical catalan. Véritable métissage de rythmes, entre jazz, folk, reggae, 
pop rock et chansons françaises, Les Musicales de Perpignan investissent le cœur de la ville.

4 soirées  
gratuites

concerts

Programme sous réserve de modifications.
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Mardi 6 août 
• 19 h 00

Ezra
Les mélodies d’Ezra Hesper nous plongent dans un état entre l’éveil et 
le rêve à l’heure des premières lumières du jour, ou des derniers rayons 
solaires. La guitare, compagne essentielle des ballades du musicien, 
se fait tantôt folk tantôt pop, selon les joies, selon les peines.

• 21 h 00 

bESS
Un groupe de Perpignanais aux inspirations brit pop. C’est sur 
scène que le quintet fait ses armes enchaînant plus de 200 
dates avant de se poser en studio pour enregistrer son troisième 
album intitulé « Metz » écrit en français et en anglais (le groupe 
est rejoins par le batteur de FFF « Krishou »).

Mardi 13 août 
• 19 h 00

Élisa et Morgane Bagnouls
Fortes de leur complicité, les deux sœurs investissent la scène pour 
vous embarquer dans leur univers avec leurs compositions.
Élisa à la batterie, Morgane aux claviers, elles chantent leurs mélodies 
pop en harmonisant leurs voix qui semblent ne former plus qu’une. Un 
duo plein de forces et de sensibilités à découvrir.
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Mardi 13 août 
• 21 h 00

Violeta Duarte & le trio sensible
Chanteuse franco-argentine, Violeta Duarte a gardé de ses 
origines latines la sensibilité des sentiments exprimés et la force 
de l’histoire d’un pays, d’une culture. La guitare de Pierre-André 
de Vera et la contrebasse de Guillaume Bouthier répondent aux 
chants suaves et profonds de Violeta tandis que le cajon et les 
percussions de François « Fanfan » Miniconi en soulignent la 

cadence argentine. Leur musique résonne de formes et de rythmes traditionnels empreints de la chaleur de 
l’Amérique du Sud et enrichis de la liberté de leurs parcours. Violeta Duarte crée avec eux un échange entre 
tango et univers flamenco et jazz.

Mardi 20 août 
• 19 h 00

Le petit de la Coop
Du premier cri aux premières notes, il aura fallu des fêlures et des 
rencontres. Le batteur qu’il est devenu, par rééducation du bras cassé 
étant petit (idée géniale de sa maman), lui a permis de s’imposer dans le 
monde de la musique locale et, de par l’apprentissage de la guitare, il a 
pu accompagner ses propres textes, certains datant de ces années Coop.

• 21 h 00 

The after Shavers 
The After Shavers est un groupe de hot  
swing composé de sept musiciens  
du bassin perpignanais.

Mardi 27 août 
• 19 h 00

Mr Leu and the Nyabinghers
Formation constituée de quatre musiciens originaires des 
Pyrénées-Orientales. Inspiré de la musique jamaïcaine et 
des caraïbes, le groupe évolue dans des styles allant du 
mento, du rocksteady, du ska, jusqu’au reggae.

• 21 h 00

Sebah
Dessinant petit à petit son univers propre, ce cocktail métissé où 
reggae, soul, world et blues se mêlent vient caresser nos âmes. 
Accompagné par Yovo M’Boueke, producteur et arrangeur aux 
collaborations prestigieuses, Sebah a façonné un album qui lui 
ressemble, doux et sensible, rêveur et engagé, un opus qui prend 
pour cible nos émotions et nous emplit d’une chaleur humaine.
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Du vendredi 7 juin au samedi 31 août

Les visites guidées de Perpignan
Distinguée par les labels Villes d’art et d’histoire et Patrimoine XXe siècle, la Ville de 
Perpignan propose un large éventail de visites guidées allant des plus classiques aux plus 
inédites voire insolites !

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

Tél. 04 68 66 30 30
infos@perpignanmediterraneetourisme.com
www.perpignantourisme.com

Samedis de juin et mercredis 
et samedis de juillet et d’août   
• À 15 h 30 en juin et à 16 h 30 en juillet et août
Bureau d’information tourisme Perpignan,  
place de la Loge

Balade historique
L’essentiel du centre historique de Perpignan et 
de son riche patrimoine en compagnie d’un guide-
conférencier. 
• Tarif : plein 7 €, réduit 5 €.

Vendredi 7 juin à 17 h 00 
Église Saint-Jacques

Les visites surprises 
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 !
• Tarif : 5 €, gratuit en dessous de 6 ans. 
Réservation conseillée.

Visitez Perpignan
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Samedi 8 juin à 10 h 00 
Place Molière

Jardin et poésie
Visite-atelier en famille
Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins.
Une balade familiale associée à des ateliers de 
création en lien avec la poésie, dans les plus beaux 
jardins de Perpignan.
• Tarif : 7 €, gratuit en dessous de 12 ans. 
Réservation conseillée, places limitées.

Samedi 8 juin à 15 h 00 
Place Molière

Jardin et poésie
Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins.
Visite des plus beaux jardins du patrimoine et 
lectures de textes d’auteurs liés à la ville et au 
Roussillon. 
• Tarif : 7 €. Réservation conseillée au Bureau 
d’information tourisme Perpignan.

Samedi 15 et dimanche 16 juin  
• De 10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00
Centre archéologique Rémi Marichal,  
site de Ruscino, Château-Roussillon
Gratuit.

Journées nationales de l’Archéologie
Archéologie protohistorique 
expérimentale
Des artisans retrouvent les gestes de nos ancêtres et 
vous font revivre les techniques utilisées à l’époque 
protohistorique. Un passionnant retour 2 500 ans en 
arrière !

Dimanche 23 juin à 15 h 00 
Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, place Gambetta

Jean-Baptiste, saint patron de la ville
En l’honneur de la fête de la Saint-Jean, cette 
visite vous emmène sur les traces des nombreuses 
représentations de Jean-Baptiste, dans les églises, 
sur les façades, aux détours de rues… 
• Tarif : plein 7 €, réduit 5 €.

Dimanches 30 juin, 7 et 21 juillet, 
4 et 18 août à 10 h 30 
Musée d’art Hyacinthe Rigaud, 21 rue Mailly

Itinérances d’artistes, 
Maillol à boire et à voir
En compagnie de notre guide et avec la complicité 
savante d’un professionnel du vin, la sculpture et  
les vins du Roussillon s’admirent et se dégustent 
sous un même nom : Maillol... Balade commentée 
avec pause-dégustation dans les lieux où sont 
exposées les œuvres du sculpteur.
• Tarif : entrée du musée + 5 €. 
Réservation conseillée.

Les mardis du 16 juillet au 20 août à 19 h 00 
Bureau d’information tourisme Perpignan,  
place de la Loge

À la ville comme à la vigne 
Balades contées et chantées par la compagnie  
Le Tympan dans l’œil.
Les baladeurs du Tympan dans l’œil attrapent 
à nouveau la grande histoire par le petit bout. 
Avec de vraies histoires inventées, des anecdotes 
étonnantes, de la musique et des chansons 
entraînantes, ils nous emmènent, cette fois-ci, dans 
l’histoire des vins du Roussillon ! Prenez vos oreilles, 
vos pieds et vos papilles pour venir déguster cette 
nouvelle balade dans les rues de Perpignan.
• Tarif : 12 €, gratuit en dessous de 12 ans.
Réservation conseillée.

Visitez Perpignan
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Les mardis de juillet et août à 10 h 00 
Bureau d’information tourisme Perpignan,  
place de la Loge

Grande chasse aux trésors
Grande chasse aux trésors dans le cœur historique 
de Perpignan : pour visiter la ville en s’amusant !
• Tarif : plein 7 €, réduit 5 €. 

Mercredis 10, 24 juillet, 7 et 21 août 
de 10 h 30 à 16 h 30 
Centre archéologique Rémi Marichal,  
site de Ruscino, Château-Roussillon

Les mercredis archéologie à Ruscino
Initiation à l’archéologie
Une journée entière consacrée à l’archéologie  
et à ses techniques, avec bac de fouille fictif. 
• Tarif : 10 € par enfant, à partir de 8 ans. 
Réservation conseillée. 

Mercredis 10, 17, 24, 31 juillet, 
7, 14 et 21 août à 19 h 30 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation

Soirée aux Patios gourmands
Une visite-repas pour découvrir les plus beaux patios 
de Perpignan et déguster les produits du terroir,  
au son de musiques traditionnelles catalanes.
• Tarif : 30 € par personne. 
Réservation obligatoire au Bureau d’information 
tourisme Perpignan.

Jeudis 11, 25 juillet, 8 et 22 août à 10 h 00 
Bureau d’information tourisme Perpignan,  
place de la Loge

Ciné-balade à Perpignan
Avec Catherine Blin, spécialiste de l’histoire du 
cinéma, découvrez Perpignan et son patrimoine  
à travers les films tournés dans la ville. Projection 
d’extraits et présentation de documents originaux. 
En partenariat avec l’Institut Jean Vigo. 
• Tarifs : plein 10 €, réduit 7 €. 
Réservation conseillée. 

Les Jeudis 11 et 25 juillet, 8, 15 et 29 août 
à 17 h 00 
Bureau d’information tourisme Perpignan,  
place de la Loge

Les détectives gourmands
Une nouvelle enquête gourmande au cœur de 
Perpignan, suivie d’une dégustation avec l’un  
de nos pâtissiers partenaires. 
• Tarifs : 10 €, 7 €, gratuit en dessous de 6 ans. 
Réservation conseillée. 

Les vendredis du 12 juillet au 30 août 
à 20 h 00
Bureau d’information tourisme Perpignan,  
place de la Loge

Soirée Cluedo® dans un monument
Scénario inédit et un nouveau meurtre à élucider 
pour les amateurs d’enquêtes mystérieuses et 
historiques…  
• Tarif : 10 € par personne. 
Réservation conseillée, nombre de places limité. 

Visitez Perpignan
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Les vendredis du 12 juillet au 30 août
 à 21 h 30
Place de la Victoire, devant le Castillet

Visite aux flambeaux  
dans la ville médiévale
• Tarifs : 7 €, 5 €. 
Réservation conseillée. 

Les mercredis du 17 juillet au 21 août 
à 15 h 00
Bureau d’information tourisme Perpignan,  
place de la Loge

Visite patrimoniale et musicale  
du carillon historique
Instrument campanaire de 46 cloches classé au titre 
des monuments historiques. La visite du carillon 
nécessite l’ascension du clocher qui comporte 122 
marches. L’accès est fortement déconseillé aux 
personnes sujettes au vertige.
• Gratuit. Réservation obligatoire, nombre de places 
très limité. 

Mercredis 17, 31 juillet, 
14 et 28 août de 10 h 30 à 12 h 00
Centre archéologique Rémi Marichal,  
site de Ruscino, Château-Roussillon

Les mercredis archéologie à Ruscino
Visite et jeux romains costumés
De l’oppidum de culture ibérique au forum romain, 
un guide-conférencier vous présentera Ruscino, 
cité qui a précédé Perpignan et donné son nom 
au Roussillon. Pendant ce temps, les enfants 
participeront à un atelier sur le costume et les jeux 
romains.
• Tarifs : adultes 7 €, enfants 5 €,  
gratuit en dessous de 6 ans. 

Jeudis 18 juillet, 1er et 22 août à 17 h 00  
Place Molière

Histoire décalée
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. Pour une approche humoristique et 
vivante du patrimoine militaire de Perpignan. Rires 
garantis ! 
• Tarif : 7 €. 
Réservation conseillée. 

Jeudis 18 juillet, 1er, 15 et 29 août à 10 h 00 
Boulevard Saint-Assiscle, devant l’Hôtel 
d’Agglomération

Vélo au fil de l’eau dans Perpignan
Balade à bicyclette pour une visite de Perpignan 
pleine de charme et de fraîcheur. 
• Tarifs : vélo fourni (adulte uniquement) 10 €, vélo 
personnel 7 € et 5 €, gratuit en dessous de 6 ans. 
Réservation conseillée.

Programme sous réserve de modifications.
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Du samedi 1er juin au samedi 31 août

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.
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. 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.

Petit train touristique 
Départ : Le Castillet 
• 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 
neuf langues (français, anglais, catalan, espagnol, 
allemand, russe, portugais, néerlandais et italien).
Commentaire scénarisé pour les enfants 

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. 
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MUSÉE CASA PAIRAL 
Le Castillet, place de Verdun
Tous les jours de 10 h 30 à 18 h 30
Tél. 04 68 35 42 05

casapairal@mairie-perpignan.com
Entrée : 2 €.

Jusqu’au dimanche 27 octobre

Sardane, entrez dans la danse
« La sardane est l’une des plus vivante, des plus 
belle illustration sonore et visuelle de l’âme d’un 
peuple qui compte plus de dix millions d’habitants » 
(Max Havart). La sardane est une discipline liant 
intimement musique et danse. Sa musique d’abord, 
à la sonorité si particulière conférée par les tibles 
et les tenores, emplie les places des villages les 
jours de fêtes et entraîne danseurs de tous âges 
et de toutes catégories sociales, dans une dans 
unificatrice le temps de quelques mesures. À 
l’occasion de la proclamation de Perpignan capitale 
de la Sardane 2019, laissez-vous conter « ... la 
Sardane, que l’on danse main dans la main, au pays 
des verts platanes... » (Charles Trenet).  

Les rendez-vous au musée
• Visites guidées de 10 h 30 à 11 h 30.
 Renseignements - Réservations :  

musees-mediation@mairie-perpignan.com
• Vendredis 12 juilllet et 9 août : visite pour adulte 

de l’exposition.
• Vendredis 26 juillet et 23 août : visite en famille 

du parcours permanent.

MUSÉE DES MONNAIES ET MÉDAILLES
JOSEPH PUIG 
40 avenue de Grande-Bretagne
Du mardi au samedi de 13 h 00 à 18 h 00  
et sur rendez-vous le matin. 
Renseignements : 04 68 62 37 64 
musee-puig@mairie-perpignan.com
Entrée libre.

Jusqu’au samedi 28 mars 2020

Trésors
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 ? À 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. Leur diversité soulève plusieurs 
questions : qu’est-ce qui fait d’un ensemble d’objets 
ou d’une seule pièce un trésor ? Quelles sont leurs 
histoires ? Que nous apprennent-ils sur ceux qui les 
ont dissimulés et ceux qui les ont découverts ? Enfin, 
un point sera fait sur la législation protégeant les 
trésors et ce qu’ils nous permettent de découvrir.  

Les rendez-vous au musée
Renseignements - Réservations :  
musees-mediation@mairie-perpignan.com
• Mardi 20 août de 10 h 30 à 11 h 30 : chasse au 

trésor en famille autour de l’exposition.

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE 
12 rue Fontaine-Neuve
Tous les jours de 10 h 30 à 18 h 30
Tél. 04 68 66 33 68 - museum-histnat@mairie-perpignan.com
Entrée libre.

Jusqu’au samedi 28 mars 2020

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. Originaires le plus souvent d’autres régions du monde, elles font 
une entrée fracassante ou plus discrète sur la scène environnementale locale, nationale et internantionale. 
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 ? Est-ce nouveau, un emballement médiatique ? Quels impacts sur la biodiversité 
locale et mondiale ? Quel(s) rôle(s) y tient l’homme et quelles solutions peuvent-elles être mises en place ? 
Cette année, le Muséum de Perpignan propose d’aborder 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.

Les rendez-vous au musée
• Visites guidées de 10 h 30 à 11 h 30.
 Renseignements - Réservations : musees-mediation@mairie-perpignan.com
• Vendredis 19 juillet, 2 et 16 août : visite en famille de l’exposition
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Dominique Gautier - Cantos Blancs
© Service Photographie, Ville de Perpignan

24

Du samedi 22 juin au dimanche 3 novembre

Rodin - Maillol
Face à face
Le musée d’art Hyacinthe Rigaud présente une 
exposition 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. 

MUSÉE D’ART HYACINTHE RIGAUD
21 rue Mailly

    Tous les jours de 10 h 30 à 19 h 00
Fermeture des caisses à 18 h 00 

Tél. 04 68 66 19 83
Tarifs : normal 10 €, réduit 8 €.

Du dimanche 16 juin au dimanche 22 septembre

l’Autrefois d’à-Présent
Dominique Gauthier
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. Nous 
avons d’un commun accord, décidé de mêler cette série 
à d’autres travaux plus anciens ou plus récents. Exposés 
au musée, les Hostinato sont d’une rare musicalité, les 
œuvres devraient sonner comme une sonate aux morceaux 
d’un caractère et d’un mouvement différent ou comme les 
récitatifs, les chants et les danses d’un opéra.

Auguste Rodin - Le Penseur, monumental
Plâtre - Inv. S5727- Musée Rodin, Paris

© Musée Rodin, Hervé Lewandowski

Aristide Maillol - Méditerranée, deuxième état, 1905
Plâtre de fonderie - 111 x 80 x 116 cm

Galerie Dina Vierny, Paris © Jean-Louis Losi
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MUSÉE D’ART HYACINTHE RIGAUD
21 rue Mailly
Tous les jours de 10 h 30 à 19 h 00  
Fermeture des caisses à 18 h 00 
Tél. 04 68 66 19 83
Espace Hyacinthe, gratuit. 

Du samedi 6 juillet au dimanche 29 septembre

Ophélie
Muriel Persil
Depuis un an déjà, l’espace Hyacinthe du musée 
Rigaud présente de jeunes artistes de la région 
perpignanaise. À partir du 6 juillet, c’est au tour de 
Muriel Persil d’investir le lieu. 
Ophélie, figure shakespearienne, amante délaissée 
d’Hamlet, est l’objet d’une céramique en haut-
relief. Imposante, cette sculpture retrace le 
passage entre la vie et la mort, entre deux rives, 
à demie vivante au milieu d’une flore aquatique et 
terrestre.

CASA XANXO
8 rue de la Main de Fer
Tous les jours de 10 h 30 à 18 h 30
Entrée Libre.

Jusqu’au dimanche 22 septembre

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 quinze dernières années, 
intégrant des projets en cours (Campus Mailly) et à 
venir (Casa Xanxo).

ANCIEN ÉVÊCHÉ
8 rue de l’Académie
Tous les jours de 10 h 30 à 18 h 30
Entrée Libre.

Jusqu’au dimanche 3 novembre 

François Boher, peintre et sculpteur 
religieux à Perpignan 
et La procession d’André Vick-Mengus
François Boher (1769-1825) est un artiste 
incontournable à Perpignan de la fin du XVIIIe et 
du début du XIXe siècle. Il a contribué à orner de 
nombreuses églises de la Ville après la tourmente 
révolutionnaire. Ses réalisations, fresques, 
tableaux, retables, sculptures, sont toujours au 
cœur du patrimoine religieux et de la procession 
de la Sanch. L’exposition mettra l’accent sur ces 
œuvres parfois méconnues, entre art traditionnel et 
néo-classicisme. 
Au premier étage, seront aussi exposés des clichés 
d’André Vick-Mengus ou les splendeurs en noir et 
blanc de la procession dans ses premières années.

Muriel Persil - Le chant d’Ophélie
© Service Photographie, Ville de Perpignan
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LA POUDRIÈRE
Rue François Rabelais
Tous les jours de 10 h 30 à 18 h 30
Entrée libre.

Exposition permanente

Perpignan la militaire  
Ce tout nouveau centre d’exposition a pour but 
d’expliquer l’importance de la conjoncture militaire 
dans l’histoire et le patrimoine de Perpignan. La 
copie du plan-relief de 1689 (de 22 m2), décryptée 
par des panneaux, invitera à découvrir les 
différentes installations de la ville-forte (remparts, 
poudrières, casernes, champs de manœuvres…). 
Un second espace détaillera la chronologie des 
sièges et des batailles (de 1176 à 1944), ainsi 
que l’évolution des fortifications, jusqu’à la 
transformation de la démolition des remparts. Un 
espace audio-visuel complétera le dispositif avec 
un diaporama, et les extraits des applications 
numériques Perpignan 3D. Ce sera aussi l’occasion 
d’admirer l’architecture de ce dépôt de poudre du 
début du XVIIIe siècle, ses meurtrières angulaires, 
ses poutres et ses graffitis historiques.

BIBLIOTHÈQUE BERNARD NICOLAU
42 avenue de Grande-Bretagne
Tous les jours de 10 h 00 à 18 h 00
Tél. 04 68 62 37 60
bibliotheque.nicolau@mairie-perpignan.com
Entrée libre.

Du 22 juin au 22 juillet 
Jardins de la bibliothèque   
Passerelles, arts croisés
Photographie, écriture, et création sonore 
Au cœur des jardins de la bibliothèque Bernard 
Nicolau, exposition de photos réalisées lors de 
l’atelier de Rizak Bradaïa (avril-mai), lecture 
des textes écrits lors de l’atelier de Blandine 
Margoux (2 mai) et écoute publique de la création 
sonore réalisée lors de l’atelier de création sonore 
d’Étienne Noiseau (mai-juin). 

CÉRAMIQUES SANT VICENS
40 rue Sant Vicens, Perpignan
Du mardi au dimanche de 10 h 00 à 12 h 00  
et de 14 h 30 à 19 h 00
Tél. 04 68 50 02 18
bauby@wanadoo.fr - http://www.santvicens.fr
Gratuit.

Jusqu’au samedi 21 septembre   
Exposition de porròs 
Objet traditionnel, le porrò servait à boire le vin 
« à la régalade ». Véritable témoin d’une façon 
de vivre à la catalane, Sant Vicens présente des 
exemplaires rares, en verre soufflée bouche. Issus 
de la passion d’un collectionneur privé, les porròs 
ont été sélectionnés pour leur qualité esthétique et 
leur rareté. 
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CÉRAMIQUES SANT VICENS
40 rue Sant Vicens, Perpignan
Du mardi au dimanche de 10 h 00 à 12 h 00  
et de 14 h 30 à 19 h 00
Tél. 04 68 50 02 18
bauby@wanadoo.fr - http://www.santvicens.fr
Gratuit. 

Tous les jeudis à 17 h 00   
jusqu’au 31 octobre 

Visite guidée
L’ancien chais, ouvert uniquement pour les 
visites, dévoile la collection privée de Sant Vicens. 
Tapisseries et céramiques de Lurçat, Picart Le Doux, 
Saint Paul, Gomila, Antico, Conrad Paris, Duboul...
Vous découvrirez le parcours de la famille Bauby 
et de ce lieu à travers l’histoire du Roussillon au 
XXe siècle.
La visite se termine à l’atelier, au milieu des fours, 
émaux, pains de terre et autres pinceaux, qui font 
toute la magie créative du lieu, avec parfois une 
rencontre avec les artistes... 

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
ÀCENTMÈTRESDUCENTREDUMONDE
3 avenue de Grande-Bretagne
Tous les jours de 15 h 00 à 19 h 00
Tél. 04 68 34 14 35
Tarifs : normal 5 €, réduit 3 €, gratuit pour les 
moins de 18 ans. 

Du vendredi 14 juin au dimanche 22 septembre

Avant juste l’après et juste avant 
l’après, après juste l’Avant et pour 
que rien ne soit de trop
Exposition de peinture de l’artiste Dominique 
Gauthier en partenariat avec le Château de Jau et 
le musée d’art Hyacinthe Rigaud.

GALERIE GRAND SUD
33 rue Waldeck Rousseau
Tous les jours de 10 h 00 à 18 h 00
Entrée libre

Tous les samedis du 1er au 29 juin

Peintres de la Méditerranée
Exposition des peintres de la Méditérannée  
de la première moitié du XXe siècle. 

Tous les samedis du 6 juillet au 31 août

Peintres orientalistes
Exposition de peintres orientalistes  
et de l’école d’Alger.

Les expositions

Dominique Gautier
Hostinato
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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


