
DU 1ER MARS AU 31 MAI 2020

04 68 66 30 30



2

Samedi 7 mars
De 10 h 10 à 12 h 00 
Médiathèque, 15 rue Émile Zola
Tél. 04 68 66 30 22                     
bibliotheques.action-mediationculturelle@mairie-perpignan.com
• Entrée libre.

Petit déjeuner poétique avec  
Anna Serra et Loraine Forletta
Dans le cadre du Printemps des poètes.
L’une est poète, l’autre est plasticienne, elles entremêlent leur art pour chercher à transmettre 
une poésie vivante et contemporaine et se faire passeuses de la « rêve réalité ». Elles sont 
les poètes Joculatrix. Entre mots, vidéo et œuvres de papier, elles sont à découvrir.

Du mardi 3 mars au dimanche 31 mai

SAISON L’ARCHIPEL
L’Archipel, scène nationale, avenue du Maréchal Leclerc
Tél. 04 68 62 62 00 - info@theatredelarchipel.org
Tout public. Sur réservation.
27 dates de spectacles programmées sur la période. 
Plus d’infos : www.theatredelarchipel.org

Du jeudi 5 mars au jeudi 21 mai

SAISON ELMEDIATOR
elmediator, avenue du Maréchal Leclerc
Tél. 04 68 62 62 01
Tout public. Sur réservation.
16 dates de concerts programmées sur la période. 
Plus d’infos : www.theatredelarchipel.org

Mardi 10 mars
À 18 h 00 
Hôtel Pams, 18 rue Émile Zola
• Entrée libre.

Dominique Fernandez de l’Académie française présente  
“ L’Italie buissonnière ”
Rencontre littéraire proposée par le Centre méditerranéen de littérature. Il raconte son Italie, déploie, cherche, ironise, 
se passionne. Rien ne lui échappe et tout s’éveille ici, avec plaisir, sensualité, à hauteur de l’amour porté. On apprend, 
on s’épate de ce beau savoir, joyeux et tendre.

Programme sous réserve de modifications.

Mars / Avril / Mai

Samedi 7 et dimanche 8 mars
De 14 h 00 à 17 h 00 
Musée d’art Hyacinthe Rigaud, 21 rue Mailly
Tél. 04 68 66 19 83 
Sur réservation. 
musee-rigaud@mairie-perpignan.com   
• Tarif : 25 €.

Le musée à chanter
Retrouvez les musiques évoquées dans les œuvres 
du musée : des anges musiciens aux orchestres 
de salon, participez à une chorale éphémère, 
ouverte à tous, débutants ou confirmés.

Dimanche 8 mars
Église des Dominicains, rue François Rabelais  
Tél. 04 68 62 38 82 
evenements.animations@mairie-perpignan.com
• Gratuit.

Cérémonie de clôture 
de l’année Perpignan  
capitale de la Sardane
Cérémonie de clôture et fête 
annuelle des colles sardanistes 
en présence des diverses cobles 
et groupes ayant participé à 
cette année de capitalité.

Jeudi 5 mars
À 14 h 15 
Hôtel Pams, 18 rue Émile Zola
Plus d’infos au 04 68 62 17 22
• Entrée libre.

Jules Pams
Historique de l’hôtel Pams 
Conférence proposée par le Cercle Rigaud. 
La conférencière nous entraînera sur les traces de 
celui qui fut une figure majeure et politique de la 
IIIe République.
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Jeudi 12 mars
À 14 h 30 
Musée d’art Hyacinthe Rigaud, 21 rue Mailly
Tél. 04 68 66 19 83
musee-rigaud@mairie-perpignan.com   
• Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

Ciné-Cercle 
Chardin, Fragonard et Goya
Diffusion d’un documentaire.

Du vendredi 13 mars au mardi 28 avril

SAISON JAZZÈBRE
Plus d’infos : 04 68 51 13 14
info@jazzebre.com - www.jazzebre.com
Tout public. Sur réservation.  
7 manifestations programmées sur la période. 

Programme sous réserve de modifications.

Mars / Avril

Vendredi 13 mars
À 21 h 00 
Stade Aimé Giral, allée Aimé Giral
www.ffr.fr

Tournoi des Six nations U20 
France vs Irlande

Du samedi 14 mars au jeudi 9 avril
De 11 h 00 à 12 h 00  
et de 15 h 30 à 16 h 30  
Musée d’art Hyacinthe Rigaud, 21 rue Mailly
Ouvert du mardi au dimanche  
de 11 h 00 à 17 h 30
Tél. 04 68 66 19 83 
musee-rigaud@mairie-perpignan.com
• Tarif : entrée + 5 €.

Le musée des tout-petits 
“ Étoffes et costumes ”
Des séances spécialement conçues pour les tout-
petits, à partager avec les parents, croisant petites 
histoires, manipulations sensorielles et ateliers de 
pratique. Dates des séances à consulter sur : 
www.musee-rigaud.fr

Du vendredi 13 au dimanche 15 mars
Parc des expositions, hall E,  
avenue du Palais des expositions
Vendredi : 11 h 00 - 19 h 00
Samedi et dimanche : 10 h 00 - 19 h 00 
Tél. 06 08 42 69 02
ladameauchapeau@gmail.com  
• Entrée : 3 €.

9e Salon du bien-être
Produits bio, 
médecine douce, 
thérapies,  
écologie, éco 
habitat.

Samedi 21 mars
De 10 h 10 à 12 h 00 
Médiathèque, 15 rue Émile Zola
Ouvert mardi de 10 h 00 à 19 h 00, mercredi, vendredi et  
samedi de 10 h 00 à 18 h 00, jeudi de 13 h 00 à 19 h 00    
Tél. 04 68 66 30 22
bibliotheques.action-mediationculturelle@mairie-perpignan.com
• Entrée libre.

Petit déjeuner poétique  
avec Charles Pennequin 
Dans le cadre du Printemps des poètes.
Charles Pennequin écrit « jusqu’à la saturation de sa propre vie, de son propre corps. Face au public, il pose en vrac 
ses doutes, son désarroi, l’absurdité de la vie ». Il réalisera une lecture performance autour de son dernier livre publié 
chez POL « Gabineau-les-bobines ».
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Samedi 21 mars
De 15 h 00 à 17 h 00 

     Médiathèque, 15 rue Émile Zola   
Ouvert mardi de 10 h 00 à 19 h 00, mercredi, vendredi et  
samedi de 10 h 00 à 18 h 00, jeudi de 13 h 00 à 19 h 00

Tél. 04 68 66 30 22
bibliotheques.action-mediationculturelle@mairie-perpignan.com

• Gratuit. Sur réservation.

“ Avec Charles c’est mieux ” par la compagnie Qu’est-ce à dire
Dans le cadre du Printemps des poètes.

Ils sont trois comédiens, amarrés à une régie bricolée. Ils aiment lire, écouter et regarder Charles Pennequin… 
Une « Pennequinite » qu’ils aimeraient bien nous transmettre… La compagnie Qu’est-ce à dire travaille des textes 
d’auteurs contemporains, particulièrement ancrés dans le présent. En présence de l’auteur.

Samedi 28 mars
De 10 h 30 à 12 h 00 
Médiathèque, 15 rue Émile Zola
Ouvert mardi de 10 h 00 à 19 h 00,  
mercredi, vendredi et samedi de 10 h 00 à 18 h 00, 
jeudi de 13 h 00 à 19 h 00
Tél. 04 68 66 30 22
bibliotheques.action-mediationculturelle@mairie-
perpignan.com
• Entrée libre.   

Tchatche & sciences : 
comprendre la douleur  
et le bien-être
Être bien dans son corps et dans sa tête est devenu une quête 
universelle qui régit notre quotidien. Mais que se passe- 
t-il dans notre cerveau lorsque l’on ressent ces sensations ? 
Comment ça marche ? Un rendez-vous d’éveil aux sciences.

Du mardi 24 
au dimanche 29 mars
Cinéma Castillet,  
1 boulevard Georges Wilson
www.inst-jeanvigo.eu
• Tarif normal : 6 €.    

56e festival Confrontation 
Histoire du temps présent,  
1980 - 2020
Le festival Confrontation, pour sa 56e édition, investit le 
cinéma Castillet avec près de 80 films, des invités, des 
tables rondes, autour de la thématique « Histoire du temps 
présent, 1980 - 2020 ». Cette édition confronte les regards 
des historiens et des cinéastes sur l’Histoire des années 80 
à aujourd’hui. Rendez-vous le mardi 24 mars au cinéma 
Castillet pour une soirée d’ouverture dont le film en avant-
première sera révélé fin février !

Programme sous réserve de modifications.

Jeudi 26 mars
De 12 h 15 à 13 h 15  
Musée d’art Hyacinthe Rigaud, 21 rue Mailly
Du mardi au dimanche de 11 h 00 à 17 h 30
Tél. 04 68 66 19 83
musee-rigaud@mairie-perpignan.com
• Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

Dance architecture 
spatiality :  
Saint-Guilhem le Désert
Conférence par Frédérique Villemur, spécialiste  
en histoire et théorie des arts.

Du jeudi 26 au dimanche 29 mars
De 10 h 00 à 19 h 00                            
Palais des congrès Georges Pompidou,  
place Armand Lanoux
Tél. 06 32 19 16 36 
contact@lemondenouveau.fr
• Entrée libre.

Le Monde nouveau
Le Monde nouveau, qu’est-ce que c’est ?
Un rendez-vous unique pour partager et 
construire toutes les solutions citoyennes afin de 
préserver notre planète. 1 forum, 4 jours, 1 lieu, 6 
thématiques, 6 grands débats, 6 master class, 20 
présentations d’innovation, 15 ateliers pratiques, 
1 appel à projets Créathon, 40 exposants et 
partenaires. La compagnie QAD travaille des textes 
d’auteurs contemporains, particulièrement ancrés 
dans le présent. En présence de l’auteur.

Mars



Mars / Avril
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Samedi 28 mars
De 18 h 00 à 23 h 00 
Espace aquatique  
du Moulin-à-Vent, 
avenue Paul Alduy
• Tarif : 3 €.

Nuit de l’eau

Samedi 28 mars
De 20 h 30 à 22 h 00   
Palais des congrès Georges Pompidou, 
auditorium Charles Trenet, place Armand Lanoux
Tél. 06 01 81 01 86 - contact@neventy.com
• Tarifs : catégorie 1 (parterre) : 35 € /  
catégorie 2 (balcon) : 32 € /  
Toutes les places sont payantes.
Points de vente : Fnac.

La Bajon “ Vous couperez ”
La Bajon est intégralement remboursée  
par la Sécurité sociale.
Tous les grands de ce monde consultent La Bajon avant d’agir  
pour le bien de l’humanité.
La Bajon est inscrite au patrimoine de l’Unesco. 
La Bajon ne mourra jamais, Dieu ne le permettra pas.
La Bajon estime que ce petit préambule devrait vous suffire pour venir l’applaudir !

Du jeudi 2 au samedi 11 avril 
Tél. 04 68 66 18 92
festivalmusiquesacree@mairie-perpignan.com
Tout public. Sur réservation. 
20 dates de concerts programmées  
sur la période.
Plus d’infos : http://www.mairie-perpignan.fr/ 
culture/festival-musique-sacrée

34e Festival  
de musique sacrée  
de Perpignan
Depuis la nuit des temps, l’art sacré éclaire l’élan 
spirituel des hommes. Ainsi, depuis plus de 30 ans, 
durant la période de Pâques, le Festival de musique 
sacrée de Perpignan convie le public à découvrir les 
plus belles pages de la musique sacrée emplies de 
spiritualité.

Du samedi 4 au dimanche 5 avril 
De 9 h 00 à 15 h 00
Cours Palmarole       
Renseignements : 06 12 94 35 39 
remi.boada@wanadoo.fr

40e Nuit des longs capots
Voitures anciennes sportives.



Programme sous réserve de modifications.
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Du dimanche 5 au dimanche 12 avril 

    Semaine sainte

Avril

Mercredi 8 avril 
Cathédrale Saint-Jean-Baptiste,  
place Gambetta
• 15 h 00 - Chemin de croix et cérémonie du lavement des 

pieds du Christ par les petits pénitents et les petites 
madeleines (chapelle du Dévot Christ), suivi d’une 
procession vers l’église Saint-Jacques.

• 20 h 00 - Chemin de croix en français et en catalan de 
l’Archiconfrérie de la Sanch avec renouvellement des vœux 
de la Ville de Perpignan à saint François de Paule.

Vendredi 10 avril 

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

Procession de la Sanch :
• 15  h 00 - Départ de la procession de l’église Saint-Jacques.
• 16 h 00 - Recueillement de la procession de la Sanch 

devant le Dévot Christ et message de Mgr Turini,  
évêque de Perpignan-Elne, sur le parvis de la cathédrale.

• Toute la journée - Recueillement devant les Reposoirs  
des églises de la ville.                                                             

• 18 h 00 - Office de la Passion au retour de la procession  
de la Sanch à l’église Saint-Jacques.

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

Samedi 11 avril 
Rues du centre-ville
• 15 h 00 à 18 h 00  - Goig dels ous. 
 Une tradition pascale qui remonte au Moyen 

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

Hôtel de Ville, place de la Loge
• 17 h 00 - Remise des cistelles.

Programme de la Semaine sainte : 
Vous pouvez retrouver le programme des 
cérémonies religieuses de la Semaine sainte  
sur le site de la communauté de paroisses  
Saint-Jean-Baptiste, rubrique “infos pratiques” :  
http://www.cathedraleperpignan.fr/site/les-
paroisses/infos-pratiques/rendez-vous.htm



Mercredi 22 et jeudi 23 avril
De 9 h 30 à 18 h 30 
Parc des expositions,   
avenue du Palais des expositions
https://www.medfel.com/    
• Entrée sur badge.

Medfel
MedFEL 2020 se positionne comme le seul salon du calendrier européen à donner la parole à des acteurs engagés, 
portant des initiatives positives. Il accueille 6 000 visiteurs, français et internationaux, issus de la distribution, 
import / export, centrales, grossistes, détaillants, restauration, industriels de la transformation…
Il rassemble 250 exposants, producteurs de fruits & légumes, opérateurs du marché, fournisseurs de process, 
d’emballage et de logistique…
Les exposants présentant une offre bio sont mis en valeur par un parcours, une zone Organic Market et des conférences 
dédiées à cette thématique.
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Jeudi 9 avril  
De 12 h 15 à 13 h 15  
Musée d’art Hyacinthe Rigaud, 21 rue Mailly
Du mardi au dimanche de 11 h 00 à 17 h 30
Tél. 04 68 66 19 83
musee-rigaud@mairie-perpignan.com  
• Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

Piet Mondrian
Conférence par Itzhak Goldberg,  
professeur émérite en histoire de l’art.

Jeudi 16 avril  
De 12 h 15 à 13 h 15
Musée d’art Hyacinthe Rigaud, 21 rue Mailly
Tél. 04 68 66 19 83
musee-rigaud@mairie-perpignan.com     
• Entrée libre dans la limite des places disponibles.  

Les collections du musée  
ont 200 ans !
Par Martine Boher, guide conférencière.

Avril

Samedi 25 avril
De 8 h 00 à 18 h 00 
Centre-ville
Tél. 04 68 62 38 82   
evenementsanimations@mairie-perpignan.com
• Gratuit.

Sant Jordi a carrer
Fête du livre et de la rose.
Programme sous réserve de modifications.

Du vendredi 10 au lundi 13 avril  
De 10 h 00 à 19 h 00
Allées Maillol              
• Gratuit. 

Salon des antiquaires

Samedi 18 avril
De 10 h 10 à 12 h 00 
Médiathèque,  
15 rue Émile Zola
Tél. 04 68 66 30 22
bibliotheques.action-mediationculturelle@ 
mairie-perpignan.com
• Entrée libre.               

Tchatche & sciences : 
comprendre la maladie 
d’Alzheimer
Aujourd’hui, 900 000 personnes sont touchées en 
France par la maladie d’Alzheimer. Bien que l’on 
ne sache pas guérir cette maladie, la médecine 
progresse à pas de géant grâce à la recherche. 
Comment fonctionne la maladie, où en est la 
recherche ? Un rendez-vous d’éveil aux sciences.



Programme sous réserve de modifications.

Jeudi 30 avril
De 20 h 30 à 22 h 00 
Palais des congrès Georges Pompidou, place Armand Lanoux
Tél. 06 01 81 01 86
• Tarifs : à partir de 33 €.  

Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran
Après une tournée triomphale de 150 représentations qui a mené son auteur-interprète aux quatre coins du monde, 
le spectacle revient enfin en tournée dans toute la France ! Paris, les années 60. Momo, un garçon juif de douze ans, 
devient l’ami du vieil épicier arabe de la rue Bleue pour échapper à une famille sans amour. Mais les apparences 
sont trompeuses : Monsieur Ibrahim n’est pas arabe, la rue Bleue n’est pas bleue et la vie ordinaire peut-être pas si 
ordinaire... Comment échapper à la solitude, à la malédiction du malheur ? Comment apprendre à sourire ? L’histoire 
tendre et drôle d’un gamin au franc-parler et de l’épicier arabe de sa rue revit, ici, exceptionnellement interprétée par 
son auteur.
Le saviez-vous ? 
- Un texte qui a fait le tour du monde, publié dans 50 pays, joué maintes fois dans toutes ces langues. 
- Il a offert au grand Omar Sharif un César en France, et un Lion d’Or à Venise, une nomination au Golden Globe 
américain pour le film réalisé par François Dupeyron. 
Le texte, étudié dans les collèges et les lycées de plusieurs pays européens, n’a pas pris de rides. Peut-être même 
résonne-t-il encore mieux dans le climat contemporain…

Dimanche 26 avril
De 10 h 10 à 12 h 00 
Médiathèque, 15 rue Émile Zola  
Tél. 04 68 66 30 22                   
bibliotheques.action-mediationculturelle 
@mairie-perpignan.com    
• Entrée libre.

Petit déjeuner littéraire
La poesia catalana completa  
de Josep Sebastià Pons
avec Eusebi Ayensa
Dans le cadre de la Sant Jordi.
La médiathèque, dépositaire des manuscrits originaux de Josep 
Sebastià Pons, grand poète catalan né en 1886 à Ille-sur-Têt, est 
heureuse d’accueillir Eusebi Ayensa, qui vient de publier le recueil 
de sa poésie complète

Les mercredis du 29 avril au 27 mai
À 11 h 00 ou à 15 h 30  
Musée d’art Hyacinthe Rigaud,  
21 rue Mailly
Tél. 04 68 66 19 83  
musee-rigaud@mairie-perpignan.com    
• Tarif : entrée + 5 €. Sur réservation.
Renseignements : dates des séances à 
consulter sur www.musee-rigaud.fr

Le musée des tout-petits
Le bal des oiseaux
Des séances spécialement conçues pour 
les tout-petits, à partager avec les parents, 
croisant petites histoires, manipulations 
sensorielles et ateliers de pratique artistique.

Avril / Mai
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Du mardi 28 au jeudi 30 avril
De 9 h 30 à 16 h 30 

 Hôtel Pams, 18 rue Émile Zola 
Tél. 04 68 62 38 82

evenementsanimations@mairie-perpignan.com
• Entrée sur inscription.             

FES-TE-CAT
Manifestation culturelle et festive destinée aux élèves des classes 
CE2 / CM1 et CM2 des écoles bilingues et immersives de Perpignan : 
exercice basé sur la langue catalane, visite de l’exposition du Muséum 
d’histoire naturelle, animation musicale avec Ramon Gual.
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Avril / MaiJeudi 30 avril
De 20 h 00 à 00 h 00   
Palais des congrès Georges Pompidou,  
place Armand Lanoux
Tél. 04 68 55 47 9090 (après-midi)
omnium.catnord@gmail.com
• Tarifs : 40 €.

Nit literària d’Òmnium 
Cultural Catalunya Nord
Remise des prix de Narration pour enfants, « Prix 
Pere Verdaguer » et « Prix Joan Blanca », octroyés 
par la Ville de Perpignan.

Du jeudi 7 au lundi 11 mai
De 10 h 00 à 20 h 00               
Parc des expositions, avenue du Palais des expositions
Du jeudi au lundi de 10 h 00 à 20 h 00.  
Vendredi nocturne jusqu’à 23 h 00.
Tél. 04 68 68 26 26 - c.bosq@congres-perpignan.com
• Tarif : 5 € / gratuit pour les moins de 16 ans  
accompagnés obligatoirement d’un adulte.

37e Foire exposition de Perpignan
Le parc des expositions ouvrira les portes de sa 37e foire exposition. La plus grande vitrine commerciale où de 
nombreuses offres sont proposées à prix « foire » et qui accueille près de 400 exposants locaux, régionaux et nationaux. 
Un événement convivial et divertissant pour toute la famille. 
Plus d’infos : programme complet disponible sur : www.congres-perpignan.com

Jeudi 14 mai
À 14 h 15 
Hôtel Pams, 18 rue Émile Zola
• Entrée libre.

Conférence  
Le Versailles de Louis XIV
Élisabeth Maisonnier, conservateur du patrimoine au 
Château de Versailles, responsable du cabinet des arts 
graphiques. Conférence proposée par le Cercle Rigaud.

Samedi 16 mai
De 15 h 00 à 00 h 00    
Musée d’art Hyacinthe Rigaud, 21 rue Mailly
Tél. 04 68 66 19 83 -  
musee-rigaud@mairie-perpignan.com
• Entrée libre dans la limite des places disponibles.

16e Nuit européenne des musées
La Nuit européenne des musées est une opération nationale.

Jeudi 7 mai
À 14 h 15       
Musée d’art Hyacinthe Rigaud, 21 rue Mailly
Tél. 04 68 66 19 83 -  
musee-rigaud@mairie-perpignan.com
• Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Ciné-Cercle
Diffusion d’un documentaire traitant  
de la sculpture contemporaine.

Vendredi 17 mai  
De 10 h 00 à 14 h 00
Place République
Tél. 04 68 62 38 82   
evenementsanimations@mairie-perpignan.
com  

6e concours de sardanes  
de Perpignan
Une grande journée de compétition réunissant des 
colles de tous les Pays catalans.
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Avril / Mai

Dimanche 17 mai
De 9 h 30 à 18 h 00   
Parc Sant Vicens, rue Sant Vicens
Tél. 04 68 66 34 10 - dcv.animations@mairie-perpignan.com
• Gratuit.

Fête de la nature
La Fête de la nature est l’un des événements phares annuels organisés 
par la Ville de Perpignan pour sensibiliser, de manière ludique, petits 
et grands au respect de l’environnement de la cité et encourager à 
des changements de pratiques et de comportements. Cette année 
encore, Ville de Perpignan, associations naturalistes, professionnels 
de la nature, passionnés bénévoles se mobilisent pour vous offrir une 
manifestation gratuite et ouverte à tous.

Salon de la moto
Toutes les marques présentes sur 3000 m2 en intérieur et 5000 m2 

en extérieur.
20 show Stunt ! Avec Ken Stunt, Arcam et Guerin cirqus et avec Sarah 
Lezito le dimanche (en 2013 la doublure de Scarlett Johansson sur 
une Harley Davidson électrique dans le film The Avengers 2).

Du vendredi 29 au dimanche 31 mai
Vendredi : 14 h 00 à 21 h 00
Samedi : 11 h 00 à 21 h 00
Dimanche : 11 h 00 à 20 h 00
Parc des expositions, avenue du Palais des expositions  
contact@perpignantattooconvention.fr
• Tarifs : vendredi : 5 € / samedi : 10 € /  
dimanche : 10 € / pass 3 jours : 15 €.

Salon du tatouage
Perpignan Tattoo Convention
Avec plus de 150 tatoueurs internationaux provenant de 20 pays et 
toutes les catégories de tatouage représentées. Stands piercings, 
expositions d’arts, stands de créateurs de vêtements, de bijoux, de 
décoration, des shows et concours du plus beau tatouage.

Du jeudi 21 au dimanche 24 mai 
De 8 h 00 à 20 h 00 
Centre-ville           
• Gratuit.     

Auto-Fest
Le circuit des Platanes sera remis en activité pour faire 
évoluer les anciennes voitures dont la réplique de la « Jamais 
contente », première voiture électrique de course de l’histoire.

Samedi 23 mai 
De 10 h 00 à 19 h 00   
Parc des sports, avenue Paul Alduy           

Stage international  
Judo Club Catalan

Du samedi 30 
au dimanche 31 mai 
De 10 h 00 à 20 h 00 
Parc des sports, avenue Paul Alduy           

Tournoi national   
de tennis de table

10
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Visitez Perpignan

Tous les samedis de 15 h 30 à 17 h 30      
Office de Tourisme communautaire de Perpignan,  
place de la Loge
Tél. 04 68 66 30 30 - contact-office@perpignan.fr
• Tarifs : 7 € / 5 €. 

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

Samedi 7 mars de 10 h 30 à 12 h 00 
Office de Tourisme communautaire de Perpignan,  
place de la Loge
Tél. 04 68 66 30 30 - contact-office@perpignan.fr
• Tarifs : 7 € / 5 €.

Visite de l’orgue de la cathédrale  
Saint-Jean-Baptiste 
Présentation, avant 
restauration, des grandes 
orgues, parmi les plus 
anciennes d’Europe, en 
compagnie de l’organiste 
titulaire qui jouera 
quelques morceaux.

Dimanche 8 mars de 10 h 30 à 12 h 00 
Office de Tourisme 
communautaire de Perpignan, 
place de la Loge
Tél. 04 68 66 30 30 
contact-office@perpignan.fr
• Tarifs : 7 € / 5 €.

Figures de femmes 
Présentation de quelques 
femmes qui ont marqué 
l’histoire de Perpignan.

Samedi 14 mars de 10 h 30 à 12 h 00 
Office de Tourisme communautaire de Perpignan,  
place de la Loge
Tél. 04 68 66 30 30 - contact-office@perpignan.fr
• Tarifs : 10 € / 7 €.

Patrimoine et poésie 
Lecture d’une sélection de poèmes liés à Perpignan, 
dans des lieux patrimoniaux. En partenariat avec le 
Centre méditerranéen de littérature.

Jeudi 19 mars à 12 h 15
Vendredi 3 avril à 12 h 15
Lundi 18 mai à 18 h 00
Mardi 26 mai à 12 h 15 
Office de Tourisme communautaire de Perpignan,  
place de la Loge
Tél. 04 68 66 30 30 - contact-office@perpignan.fr
• Tarifs : 5 € - gratuit en dessous de 6 ans. 
Visites des 18 et 26 mai gratuites car programmées 
dans le cadre du Mois de l’Architecture.

Visite surprise                            
Vous ne saurez pas à 
l’avance le thème de 
ces visites courtes et 
insolites.

Samedi 21 mars de 9 h 30 à 12 h 00 
Office de Tourisme communautaire de Perpignan,  
place de la Loge
Tél. 04 68 66 30 30 - contact-office@perpignan.fr
• Tarifs : 20 €.

Perpignan du gastronome 
Une balade culturelle et sensorielle dans Perpignan à 
travers les rues et les places de la ville qui racontent 
l’histoire et les traditions culinaires, les métiers 
de bouche et les arts de la table en Roussillon. Un 
chef des Toques Blanches nous accompagne et nous 
fait partager puis déguster ses recettes à base des 
produits récoltés durant la balade.

INFORMATIONS - RÉSERVATIONS
Office de Tourisme communautaire de Perpignan  
Place de la Loge
•  Du lundi au samedi de 9 h 30 à 18 h 30         
•  Les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 17 h 00

Tél. 04 68 66 30 30 - contact-office@perpignan.fr

Billetterie en ligne
www.perpignantourisme.com



Dimanche 29 mars de 10 h 30 à 12 h 00 
Office de Tourisme communautaire de Perpignan,  
place de la Loge
Tél. 04 68 66 30 30 - contact-office@perpignan.fr
• Tarifs : 7 € / 5 €.

Représentations de la musique 
En prélude au Festival de musique sacrée, nous vous 
invitons à une balade sur la trace des représentations 
de la musique dans le patrimoine de Perpignan.

Mardi 7 avril de 17 h 30 à 18 h 30 
Rendez-vous devant l’église Saint-Jacques
Tél. 04 68 66 30 30 - contact-office@perpignan.fr
• Tarifs : 7 € / 5 €.

Visite guidée de l’église Saint-Jacques 
Une visite guidée complète de l’église Saint-Jacques, 
récemment restaurée, point de départ de la procession 
de la Sanch lors du Vendredi saint.

Dimanche 12 avril de 15 h 30 à 17 h 30 
Office de Tourisme communautaire de Perpignan,  
place de la Loge
Tél. 04 68 66 30 30 - contact-office@perpignan.fr
• Tarifs : 7 € - gratuit en dessous de 3 ans.

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

Dimanche 19 avril de 15 h 30 à 17 h 30 
Office de Tourisme communautaire de Perpignan,  
place de la Loge
Tél. 04 68 66 30 30 - contact-office@perpignan.fr
• Tarifs : 7 €, réduit 5 €.

Visite-atelier Mets-toi au vert ! 
Cycle d’atelier sur les couleurs. Le bleu renvoie à l’eau 
(rivières, fontaines), le vert aux parcs et jardins.

Dimanche 26 avril de 10 h 30 à 12 h 00 
Office de Tourisme communautaire de Perpignan,  
place de la Loge
Tél. 04 68 66 30 30 - contact-office@perpignan.fr
• Tarifs : 7 € / 5 €.

Les grands hommes 
de Perpignan 
Une déambulation 
à la découverte de 
grands hommes liés à 
Perpignan.

Jeudi 30 avril de 18 h 00 à 20 h 00 
Musée d’art Hyacinthe Rigaud, 21 rue Mailly
Tél. 04 68 66 30 30 - contact-office@perpignan.fr
• Tarif : 12 €.

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

Samedi 2 mai de 18 h 00 à 19 h 30 
Tél. 04 68 66 30 30 - contact-office@perpignan.fr
• Tarif : 10 €.

Roof-top vins et paysage  
Une lecture depuis les toits de l’évolution urbanistique 
de Perpignan, de la ville ceinte de remparts aux 
quartiers à l’architecture Art nouveau et Art déco, 
suivie d’une dégustation de vins du Roussillon.

Dimanche 3 mai de 9 h 30 à 12 h 00 
Office de Tourisme communautaire de Perpignan,  
place de la Loge
Entrée du Serrat d’en Vaquer
Tél. 04 68 66 30 30 - contact-office@perpignan.fr
• Tarifs : 7 € / 5 €.

Rando-visite :
les berges de la Basse et de la Têt 
Une randonnée commentée par un guide-conférencier, 
pour une autre perception de Perpignan et de ses 
alentours. Prévoir chaussures de marche et eau.

Visitez Perpignan

Programme sous réserve de modifications.
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Visitez Perpignan

Perpignan 3D 
Bureau d’information tourisme Perpignan
Place de la Loge. 
Une application pour visiter Perpignan de manière interactive.  
Elle permet à tous de découvrir le riche patrimoine de Perpignan !
Un plan interactif de la ville et un guidage GPS permettent de se repérer facilement 
et d’accéder aux contenus multimédias didactiques et récréatifs.
Les vues panoramiques invitent à une expérience immersive et une visite virtuelle 
en 360° des lieux.
Modélisations 3D et reconstitutions en réalité augmentée d’états disparus apportent 
une compréhension nouvelle des édifices en rendant lisible ce que le temps a rendu 
confus. Avec la possibilité de partager vos lieux préférés sur les réseaux sociaux !
Trois itinéraires gothiques pour découvrir le cœur historique de Perpignan et son 
histoire, au travers de ses grands sites ou de lieux les plus insoupçonnés, les églises 
paroissiales, les couvents gothiques, ainsi que le palais des rois de Majorque et les 
vestiges des fortifications médiévales.

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

Un moment ludique et riche en culture !

13
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Visitez Perpignan 
autrement 

Dimanche 10 mai de 9 h 30 à 12 h 00 
Office de Tourisme communautaire de Perpignan,  
place de la Loge
Entrée du Serrat d’en Vaquer
Tél. 04 68 66 30 30 - contact-office@perpignan.fr
• Tarifs : 7 € / 5 €.

Rando-visite :
du Serrat d’en Vaquer à Las Canals 
Une randonnée commentée par un guide-conférencier, 
pour une autre perception de Perpignan et de ses 
alentours. Prévoir chaussures de marche et eau.

Dimanche 17 mai de 15 h 00 à 18 h 30 
Office de Tourisme communautaire de Perpignan,  
place de la Loge
• Tarif : 12 €.

Ciné-balade et projection 
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 puis diffusion 
d’un des films abordés au cours de la visite. En 
partenariat avec l’Institut Jean Vigo.

Mercredi 20 mai de 18 h 00 à 19 h 30 
L’Archipel, avenue du Maréchal Leclerc
Tél. 04 68 66 30 30 - contact-office@perpignan.fr
• Gratuit.

Perpignan vue des toits 
Décryptage du paysage urbain en compagnie d’un 
urbaniste, depuis la terrasse du Théâtre de L’Archipel. 
Possibilité de faire des croquis. Dans le cadre du Mois 
de l’Architecture.

Dimanche 31 mai de 10 h 30 à 12 h 00 
Parvis du palais des rois de Majorque, rue des Archers                                 
• Gratuit.

Férid Muchir et le quartier Saint-Martin   
Une découverte 
des œuvres 
architecturales de 
Férid Muchir dans 
le quartier Saint-
Martin, dans le 
cadre du Mois de 
l’Architecture.
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MUSÉE D’ART HYACINTHE RIGAUD
21 rue Mailly

Du mardi au dimanche de 11 h 00 à 17 h 30. 
Tél. 04 68 66 19 83 

  • Tarifs : normal 8 €, réduit 6 €.              

Jusqu’au mardi 12 mai

L’esprit du lieu
20 artistes en 2020

Pour 2020, le musée d’art Hyacinthe Rigaud et le 
Cercle Rigaud exposent 20 artistes contemporains 
locaux. Visites et ateliers, sur réservation :
programme à consulter sur www.musee-rigaud.fr

Les expositions

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

Jusqu’au dimanche 29 mars

Le truc d’avant
Nostalgiques, kitsch, vintages, notre société de 
consommation a fabriqué une masse d’objets des années 
1950 à nos jours. Ils accompagnent notre quotidien, 
porteurs de nos souvenirs et d’une mémoire collective.

Du samedi 2 mai au dimanche 15 novembre

Sorcières et guérisseuses
Le musée Casa Pairal nous propose de découvrir l’histoire de 
la figure de la sorcière tant en Roussillon qu’en Europe, des 
savoirs qui lui étaient associés et de ses luttes actuelles.

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

Jusqu’au samedi 28 mars 2020

Trésors
Le musée des monnaies et médailles Joseph Puig 
vous propose de découvrir, au travers de certaines 
pièces inédites de ses collections, des trésors 
rares.

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE 
12 rue Fontaine Neuve
Du mardi au dimanche de 11 h 00 à 17 h 30.
Tél. 04 68 66 33 68 
• Entrée libre.   

Jusqu’au dimanche 29 mars

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. 
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.

Du samedi 16 mai 
 au jeudi 28 novembre

Squelettes              
Le Muséum propose de découvrir, à travers de nombreux 
spécimens, ce que le squelette peut nous raconter  : 
comment grandit-il ? Que peut-il révéler de l’histoire d’une 
espèce ? ou encore de leurs différentes adaptations ?
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Les expositions
MUSÉE DES MONNAIES 
ET MÉDAILLES JOSEPH PUIG 
Villa Les Tilleuls,  
42 avenue de Grande-Bretagne   
Du mardi au samedi de 11 h 00 à 17 h 30.
Tél. 04 68 62 37 64 
• Entrée libre.               

Du samedi 16 mai au jeudi 27 mars 2021

Monnaie Monnaies
Cette exposition, conçue par le musée 
de Bibracte et adaptée par le musée 
Joseph Puig, propose de s’immerger dans 
l’épopée de ce petit objet qui a tant à dire !CENTRE INTERNATIONAL 

DU PHOTOJOURNALISME 
24 rue François Rabelais         
Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00  
et de 14 h 00 à 17 h 00.
Tél. 04 68 62 38 00 - contact@cip-perpignan.fr
• Entrée libre.            

Jusqu’au vendredi 17 avril

Vivre la 
Frontière   
À travers un choix pluriel 
de photographies de 
la base de données, 
nous proposons de 
mettre en valeur et de 
questionner le fonds 
photographique. Il s’agira 
aussi de construire un 
parcours du regard 

puisque l’exposition sera accompagnée d’un dossier 
pédagogique, enrichie d’une cartographie, d’interview,
d’un espace « Poste ta photo » et « Écris ta frontière ».

Du lundi 4 mai au mardi 30 juin

La planète à travers un dialogue  
entre le son et l’image                   

Résidence artistique 
et pédagogique menée 
par Samuel Bollendorff. 
Avec les élèves de l’école 
Pasteur-Lamartine de 
Perpignan, le collège 
de Lunel, le collège Pau 
Casals de Cabestany 
et le lycée Picasso de 
Perpignan.

CASA DE LA GENERALITAT
1 rue de la Fusterie 
Du lundi au vendredi                  
de 9 h 00 à 13 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00
Renseignements : 04 68 62 38 82
evenementsanimations@mairie-perpignan.com
• Entrée libre.

Du lundi 2 mars au lundi 30 mars

Exposition sur Max Havart
Exposition autour de l’éminent compositeur nord-
catalan Max Havart suivie d’une conférence organisée 
par les Archives municipales Camille Fourquet.

CÉRAMIQUES SANT VICENS
40 rue Sant Vicens
De 17 h 00 à 18 h 15.
Tél. 06 11 05 22 01

Du jeudi 2 avril au samedi 31 octobre

Visite guidée des céramiques  
Sant Vicens
Revivez l’histoire des céramiques Sant Vicens, avec Claire 
Bauby Gasparian, petite nièce du créateur de Sant Vicens. 
La visite se termine à l’atelier de céramiques, avec des 
démonstrations du savoir-faire.

15

LA POUDRIÈRE
Rue François Rabelais
Du mardi au dimanche de 11 h 00 à 17 h 30.
• Entrée libre.

Exposition permanente

Perpignan la militaire  
Exposition sur l’histoire et l’architecture militaire de 
Perpignan et copie du plan-relief de la ville de 1689.



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

RENSEIGNEMENTS
OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE 
PERPIGNAN MÉDITERRANNÉE TOURISME

Accueil 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
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