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À PARTIR DE 21 H 00
  Ballades de sardanes

Place de la Loge
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 interpréteront 
les sardanes d’hier et d’aujourd’hui.

À 19 H 00
À la ville comme à la vigne
Bureau d’information tourisme Perpignan, place de la Loge
Tarif : 12 €, gratuit en dessous de 6 ans. 
Réservation conseillée : 04 68 66 30 30.
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.
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DE 19 H 30 À 20 H 30
Les rendez-vous avec la culture populaire catalane  

Cours de Sardanes
Place de la Loge
Des cours de sardanes sont proposés par la fédération sadarniste du Roussillon, 
afin de permettre aux novices de découvrir les premiers pas de cette danse 
populaire catalane.

À 10 H 00
Grande chasse aux trésors  
Bureau d’information tourisme Perpignan, place de la Loge
Tarifs : plein 7 €, réduit 5 €, gratuit en dessous de 3 ans.
Réservation : 04 68 66 30 30.
Grande chasse aux trésors dans le cœur historique de Perpignan : 
pour visiter Perpignan en s’amusant !

MARDI
13 AOÛT

Programme sous réserve de modifications.

LUNDI
12 AOÛT
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DE 19 H 00 À 21 H 00
Les Musicales                
Place de la République
Gratuit. 
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.

• 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.

• 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.

MERCREDI
14 AOÛT

Programme sous réserve de modifications.

DE 10 H 30 À 12 H 00
Les mercredis archéologie à Ruscino
Visite et jeux romains costumés  
Centre archéologique Rémi Marichal, site de Ruscino,  
Château-Roussillon
Tarifs : adultes 7 €, enfants 5 €, gratuit en dessous de 6 ans. 
Renseignements : Bureau d’information tourisme Perpignan,  
place de la Loge, 04 68 66 30 30.
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.

MARDI
13 AOÛT
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À 16 H 30
Balade historique  
Bureau d’information tourisme Perpignan,  
place de la Loge, 04 68 66 30 30.
Tarifs : adultes 7 €, enfants 5 €,  
gratuit en dessous de 12 ans. 
L’essentiel du centre historique de Perpignan et de son riche 
patrimoine en compagnie d’un guide-conférencier.

À 15 H 00
Visite patrimoniale et musicale du carillon historique     

Bureau d’information tourisme Perpignan,  
place de la Loge, 04 68 66 30 30.

Gratuit. Réservation obligatoire, nombre de places très limité. 
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.

À 19 H 30
Soirée aux patios gourmands  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation
Réservation obligatoire : Bureau d’information tourisme Perpignan,  
place de la Loge, 04 68 66 30 30.
Tarif : 30 € par personne, gratuit en dessous de 6 ans.
Une visite-repas pour découvrir les plus beaux patios de Perpignan et déguster 
les produits du terroir, au son de musiques traditionnelles catalanes.

MERCREDI
14 AOÛT

DÈS 18 H 00
17e festival international de Carillon   
Parvis de l’église Saint-Jean-le-Vieux
Gratuit.
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.

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.



DE 19 H 30 À 21 H 00
Apéro Jazz
Place Arago    
Gratuit. 

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 », dans le 
cadre de Perpignan ville européenne du Vin 2019. 

Jazzador
Jazzador, c’est quatre musiciens de trois pays 
différents parlant la même langue, celle de la 
musique jazz. Leur univers kaléidoscopique englobe 
de nombreuses influences. Au fil des morceaux, on 
sent le groove, le funk, le rock, le blues, la bossa 
nova, le swing, diverses musiques traditionnelles 
ou encore l’atmosphère méditative de paysages 
sonores lumineux. Le tout versé dans le creuset 
du jazz pour une musique singulière en perpétuel 
mouvement. Alternant compositions et reprises de 
jazz, le groupe offre une expérience musicale riche tantôt animée d’un groove 
funky, tantôt teintée d’un son plus classique, élégant et intimiste - le jazz au sens 
large. Le groupe Jazzador est situé dans les Pyrénées orientales.
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À 17 H 00
Les détectives gourmands  
Bureau d’information tourisme Perpignan, 
place de la Loge, 04 68 66 30 30.
Tarifs : plein 10 €, réduit 7 €, 
gratuit en dessous de 6 ans. 
Réservation conseillée.
Une nouvelle enquête gourmande au cœur 
de Perpignan, suivie d’une dégustation avec 
l’un de nos pâtissiers partenaires.

DE 17 H 00 À 18 H 00
Céramiques Sant Vicens    
Céramiques Sant Vicens, 40 rue Sant Vicens
Gratuit. Renseignements : 04 68 50 02 18
bauby@wanadoo.fr - http://www.santvicens.fr
L’ancien chais 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 de fabrication 
de céramiques avec parfois une rencontre avec les 
artistes...

JEUDI
15 AOÛTÀ 10 H 00

Vélo au fil de l’eau dans Perpignan  
Boulevard Saint-Assiscle, devant l’Hôtel 
d’Agglomération
Tarifs : vélo fourni (adulte uniquement) 10 €,  
vélo personnel 7 € et 5 €, gratuit en dessous de 6 ans. 
Réservation conseillée : Bureau d’information tourisme 
Perpignan, place de la Loge, 04 68 66 30 30.
Balade à bicyclette pour une visite de Perpignan pleine de 
charme et de fraîcheur.

MERCREDI
14 AOÛT



19 h 00 3 h 00 Pop Up vigneron Les vignerons du Roussillon s’invitent aux Jeudis ! 17 Allées Maillol page 15 F

19 h 00 4 h 00 La Case du jeu Pour les petits et ceux qui le sont restés… 4 Pont-d’en-Vestit page 10 F

19 h 00 4 h 00 La Case du jeu À partager en famille ! 5 Place Arago page 10 F

19 h 00 4 h 00 Les Enfants du Lude Entrez dans la dimension ludique… 1 Parvis des Galeries Lafayette page 10 F

19 h 00 3 h 00 Au royaume des miroirs Découvrez votre moi intérieur ! 1 Parvis des Galeries Lafayette page 10 F

19 h 00 1 h 15 Airina Une belle rencontre musicale d’un accordéon et d’un saxophone. 13 Patio de l’Hôtel de Ville page 10 F

19 h 20 0 h 30 Zee Un voyageur de l’émotion et du rire ! 1 Parvis des Galeries Lafayette page 10 D

19 h 30 0 h 40 Rendez-vous avec Brassens Ses chansons sont restées… comme immortelles. 2 Scène quai Vauban page 11 F

19 h 30 4 h 00 DJ Jeff The Fish Venez danser la carriola ! 8 Place des Poilus page 11 F

19 h 30 0 h 50 Thelmo Parole Mime, jonglerie, équilibrisme pour des instants magiques ! 7 Place de la République page 11 I

19 h 30 0 h 50 Jobard Bond Monté sur échasses pneumatiques, levez la tête, il n’est pas loin. Ici et là page 11 D

19 h 30 0 h 30 The Mckensy’s Clan Band Une énorme pinte de bonne humeur ! 15 Place de Verdun page 11 D

19 h 45 0 h 45 Simplex Avec Sonso le clown, le bonheur est un vrai jeu d’enfant… 5 Place Arago page 11 I

20 h 00 0 h 15 Histoire d’eau Chevauchée clownesque et burlesque. 11 Place Gambetta page 11 F

20 h 00 0 h 30 Chansons en vrac Il vous emporte aux notes de son accordéon… 9 Place Rigaud page 12 I

20 h 10 0 h 40 Zee À la fois clown contemporain et mime. 15 Place de Verdun page 10 D

20 h 10 0 h 40 Tambores du Sud Des tambours puissants aux rythmes envoûtants ! 1 Parvis des Galeries Lafayette > Quai Vauban > Place Arago page 12 D

20 h 15 0 h 40 Les Zanges et D-Mons De quel côté allez-vous pencher ? 15 Place de Verdun > Place de la République page 12 D

20 h 20 0 h 40 Zig Zag Circo Un couple de jongleurs fous ! 12 Place de la Loge page 12 I

20 h 30 0 h 40 Will Blues Trio Ballades intenses et déchirantes… 9 Scène place Rigaud page 12 F

20 h 30 1 h 00 Piratas rumbversions Un concert plein de vitalité et de joie ! 7 Scène place de la République page 12 F

20 h 30 0 h 40 Saut Des seaux, des sots et des sauts ! 11 Place Gambetta page 12 F

20 h 30 0 h 30 Fiesta L’homme ballon cherche l’équilibre sur des bouteilles en verre. 1 Parvis des Galeries Lafayette page 13 I

20 h 30 0 h 30 Gens de Couleurs Ils rendent nos vies plus lumineuses et plus exubérantes ! 2 Quai Vauban > Place de Verdun > Place de la Loge page 13 D

20 h 45 0 h 40 Rendez-vous avec Brassens Retombez sous le charme de cette voix unique. 2 Scène quai Vauban page 11 F

20 h 45 0 h 30 Los Extinctos Une espèce colorée venue de contrées lointaines… 1 Parvis des Galeries Lafayette > Quai Vauban > Place Arago page 13 D

20 h 50 1 h 45 Rumba Coumo Une rumba à l’état brut ! 15 Scène place de Verdun page 13 F

20 h 50 0 h 50 Jobard Bond C’est l’homme qui vous renseigne, levez la tête. Ici et là page 11 D

6 Programme sous réserve de modifications.
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19 h 00 3 h 00 Pop Up vigneron Les vignerons du Roussillon s’invitent aux Jeudis ! 17 Allées Maillol page 15 F

19 h 00 4 h 00 La Case du jeu Pour les petits et ceux qui le sont restés… 4 Pont-d’en-Vestit page 10 F

19 h 00 4 h 00 La Case du jeu À partager en famille ! 5 Place Arago page 10 F

19 h 00 4 h 00 Les Enfants du Lude Entrez dans la dimension ludique… 1 Parvis des Galeries Lafayette page 10 F

19 h 00 3 h 00 Au royaume des miroirs Découvrez votre moi intérieur ! 1 Parvis des Galeries Lafayette page 10 F

19 h 00 1 h 15 Airina Une belle rencontre musicale d’un accordéon et d’un saxophone. 13 Patio de l’Hôtel de Ville page 10 F

19 h 20 0 h 30 Zee Un voyageur de l’émotion et du rire ! 1 Parvis des Galeries Lafayette page 10 D

19 h 30 0 h 40 Rendez-vous avec Brassens Ses chansons sont restées… comme immortelles. 2 Scène quai Vauban page 11 F

19 h 30 4 h 00 DJ Jeff The Fish Venez danser la carriola ! 8 Place des Poilus page 11 F

19 h 30 0 h 50 Thelmo Parole Mime, jonglerie, équilibrisme pour des instants magiques ! 7 Place de la République page 11 I

19 h 30 0 h 50 Jobard Bond Monté sur échasses pneumatiques, levez la tête, il n’est pas loin. Ici et là page 11 D

19 h 30 0 h 30 The Mckensy’s Clan Band Une énorme pinte de bonne humeur ! 15 Place de Verdun page 11 D

19 h 45 0 h 45 Simplex Avec Sonso le clown, le bonheur est un vrai jeu d’enfant… 5 Place Arago page 11 I

20 h 00 0 h 15 Histoire d’eau Chevauchée clownesque et burlesque. 11 Place Gambetta page 11 F

20 h 00 0 h 30 Chansons en vrac Il vous emporte aux notes de son accordéon… 9 Place Rigaud page 12 I

20 h 10 0 h 40 Zee À la fois clown contemporain et mime. 15 Place de Verdun page 10 D

20 h 10 0 h 40 Tambores du Sud Des tambours puissants aux rythmes envoûtants ! 1 Parvis des Galeries Lafayette > Quai Vauban > Place Arago page 12 D

20 h 15 0 h 40 Les Zanges et D-Mons De quel côté allez-vous pencher ? 15 Place de Verdun > Place de la République page 12 D

20 h 20 0 h 40 Zig Zag Circo Un couple de jongleurs fous ! 12 Place de la Loge page 12 I

20 h 30 0 h 40 Will Blues Trio Ballades intenses et déchirantes… 9 Scène place Rigaud page 12 F

20 h 30 1 h 00 Piratas rumbversions Un concert plein de vitalité et de joie ! 7 Scène place de la République page 12 F

20 h 30 0 h 40 Saut Des seaux, des sots et des sauts ! 11 Place Gambetta page 12 F

20 h 30 0 h 30 Fiesta L’homme ballon cherche l’équilibre sur des bouteilles en verre. 1 Parvis des Galeries Lafayette page 13 I

20 h 30 0 h 30 Gens de Couleurs Ils rendent nos vies plus lumineuses et plus exubérantes ! 2 Quai Vauban > Place de Verdun > Place de la Loge page 13 D

20 h 45 0 h 40 Rendez-vous avec Brassens Retombez sous le charme de cette voix unique. 2 Scène quai Vauban page 11 F

20 h 45 0 h 30 Los Extinctos Une espèce colorée venue de contrées lointaines… 1 Parvis des Galeries Lafayette > Quai Vauban > Place Arago page 13 D

20 h 50 1 h 45 Rumba Coumo Une rumba à l’état brut ! 15 Scène place de Verdun page 13 F

20 h 50 0 h 50 Jobard Bond C’est l’homme qui vous renseigne, levez la tête. Ici et là page 11 D
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22 H 30 • Place de la Victoire

Grand format : 
Perceptions 

Cie Bivouac 

Laissez-vous tenter par cette invitation  

à rêver d’autres réalités…

1  = Numéro du lieu
F  = Fixe
D  = Déambulation
I  = Intervention

Pour en savoir plus sur les spectacles, reportez-vous au numéro de page indiqué.



21 h 00 2 h 00 La nuit du hip-hop 
Hip-hop, popping, locking et dancehall se retrouvent dans les rues.

3 Scène place Péri page 13 F

21 h 00 0 h 20 Chansons en vrac Chansons sorties d’un chapeau au feeling de l’instant… 5 Place Arago page 12 I

21 h 10 0 h 50 Tambores du Sud Cette samba va enflammer votre soirée ! 9 Place Rigaud > Place de la République page 12 D

21 h 10 0 h 50 Thelmo Parole 
Des moments magiques d’équilibrisme, de jonglerie et de mime…

12 Place de la Loge page 11 I

21 h 15 0 h 15 Histoire d’eau Des flots mousseux ô combien indomptables. 11 Place Gambetta page 11 F

21 h 15 0 h 30 The Mckensy’s Clan Band Cinq écossais en kilt, battant la cadence ! 1 Parvis des Galeries Lafayette > Quai Vauban page 11 D

21 h 20 0 h 40 Les Zanges et D-Mons Plutôt Zanges ou… D-Mons ? 9 Place Rigaud > Place des Poilus page 12 D

21 h 30 0 h 40 Will Blues Trio Du blues aux accents funk et rock ! 9 Scène place Rigaud page 12 F

21 h 30 0 h 40 Gravir Elles nous emmènent aux sommets de la voltige… 10 Parvis de la cathédrale page 13 F

21 h 30 0 h 40 Zee Explorateur curieux et maladroit. 2 Quai Vauban page 10 D

21 h 30 0 h 45 Simplex Entrez dans l’imaginaire plein de fantaisie de Sonso le clown… 5 Place Arago page 11 I

21 h 30 0 h 30 Gens de Couleurs Des êtres étranges aux costumes chatoyants… 12 Place de la Loge > Place de la République page 13 D

21 h 40 0 h 30 Chansons en vrac Répertoire de la chanson française… et chansons originales ! 11 Place Gambetta page 12 I

21 h 45 0 h 30 Fiesta Humour et talent pour un extraordinaire numéro d’équilibre. 1 Parvis des Galeries Lafayette page 13 I

21 h 50 0 h 30 Los Extinctos Des êtres très particuliers en harmonie avec la nature ! 5 Place Arago > Place de Verdun page 13 D

22 h 00 0 h 40 Rendez-vous avec Brassens Ces chansons sont indémodables… 2 Scène quai Vauban page 11 F

22 h 00 0 h 30 Piratas rumbversions À l’abordage de la rumba. 7 Scène place de la République page 12 F

22 h 00 0 h 40 Zig Zag Circo Des jongleurs sortis des sentiers battus… 12 Place de la Loge page 12 I

22 h 00 0 h 30 Gens de Couleurs Ils éblouissent les rues de leurs couleurs vives ! 8 Place des Poilus > Place Arago page 13 D

22 h 00 0 h 50 Jobard Bond Ses performances bondissantes le rapprochent du ciel. Ici et là page 11 D

22 h 10 0 h 15 The Mckensy’s Clan Band 
Ils viennent partager leur univers excentrique et tendre…

9 Place Rigaud page 11 D

22 h 15 0 h 15 Histoire d’eau Une baignoire et de multiples rebondissements… 11 Place Gambetta page 11 F

22 h 20 0 h 40 Will Blues Trio Une musique qui sent bon le sud des États-Unis… 9 Scène place Rigaud page 12 F

22 h 20 0 h 40 Les Zanges et D-Mons Ils vont vous révéler qui vous êtes… 5 Place Arago > Quai Vauban page 12 D

22 h 30 0 h 15 The Mckensy’s Clan Band 
Entrez dans leur monde audacieux et hautement décalé.

7 Place de la République page 11 D

22 h 30 1 h 00 Perceptions Laissez-vous tenter par cette invitation à rêver d’autres réalités… 16 Place de la Victoire page 10 F

22 h 45 0 h 45 La Krazy Family Une chorale pepsi aux sons pop rock décomplexés. 7 Scène place de la République page 13 F

23 h 30 0 h 30 Fontaine monumentale et artistique 
Un moment inoubliable de poésie et de féerie…

18 Allées Maillol page 13 F
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21 h 00 2 h 00 La nuit du hip-hop 
Hip-hop, popping, locking et dancehall se retrouvent dans les rues.

3 Scène place Péri page 13 F

21 h 00 0 h 20 Chansons en vrac Chansons sorties d’un chapeau au feeling de l’instant… 5 Place Arago page 12 I

21 h 10 0 h 50 Tambores du Sud Cette samba va enflammer votre soirée ! 9 Place Rigaud > Place de la République page 12 D

21 h 10 0 h 50 Thelmo Parole 
Des moments magiques d’équilibrisme, de jonglerie et de mime…

12 Place de la Loge page 11 I

21 h 15 0 h 15 Histoire d’eau Des flots mousseux ô combien indomptables. 11 Place Gambetta page 11 F

21 h 15 0 h 30 The Mckensy’s Clan Band Cinq écossais en kilt, battant la cadence ! 1 Parvis des Galeries Lafayette > Quai Vauban page 11 D

21 h 20 0 h 40 Les Zanges et D-Mons Plutôt Zanges ou… D-Mons ? 9 Place Rigaud > Place des Poilus page 12 D

21 h 30 0 h 40 Will Blues Trio Du blues aux accents funk et rock ! 9 Scène place Rigaud page 12 F

21 h 30 0 h 40 Gravir Elles nous emmènent aux sommets de la voltige… 10 Parvis de la cathédrale page 13 F

21 h 30 0 h 40 Zee Explorateur curieux et maladroit. 2 Quai Vauban page 10 D

21 h 30 0 h 45 Simplex Entrez dans l’imaginaire plein de fantaisie de Sonso le clown… 5 Place Arago page 11 I

21 h 30 0 h 30 Gens de Couleurs Des êtres étranges aux costumes chatoyants… 12 Place de la Loge > Place de la République page 13 D

21 h 40 0 h 30 Chansons en vrac Répertoire de la chanson française… et chansons originales ! 11 Place Gambetta page 12 I

21 h 45 0 h 30 Fiesta Humour et talent pour un extraordinaire numéro d’équilibre. 1 Parvis des Galeries Lafayette page 13 I

21 h 50 0 h 30 Los Extinctos Des êtres très particuliers en harmonie avec la nature ! 5 Place Arago > Place de Verdun page 13 D

22 h 00 0 h 40 Rendez-vous avec Brassens Ces chansons sont indémodables… 2 Scène quai Vauban page 11 F

22 h 00 0 h 30 Piratas rumbversions À l’abordage de la rumba. 7 Scène place de la République page 12 F

22 h 00 0 h 40 Zig Zag Circo Des jongleurs sortis des sentiers battus… 12 Place de la Loge page 12 I

22 h 00 0 h 30 Gens de Couleurs Ils éblouissent les rues de leurs couleurs vives ! 8 Place des Poilus > Place Arago page 13 D

22 h 00 0 h 50 Jobard Bond Ses performances bondissantes le rapprochent du ciel. Ici et là page 11 D

22 h 10 0 h 15 The Mckensy’s Clan Band 
Ils viennent partager leur univers excentrique et tendre…

9 Place Rigaud page 11 D

22 h 15 0 h 15 Histoire d’eau Une baignoire et de multiples rebondissements… 11 Place Gambetta page 11 F

22 h 20 0 h 40 Will Blues Trio Une musique qui sent bon le sud des États-Unis… 9 Scène place Rigaud page 12 F

22 h 20 0 h 40 Les Zanges et D-Mons Ils vont vous révéler qui vous êtes… 5 Place Arago > Quai Vauban page 12 D

22 h 30 0 h 15 The Mckensy’s Clan Band 
Entrez dans leur monde audacieux et hautement décalé.

7 Place de la République page 11 D

22 h 30 1 h 00 Perceptions Laissez-vous tenter par cette invitation à rêver d’autres réalités… 16 Place de la Victoire page 10 F

22 h 45 0 h 45 La Krazy Family Une chorale pepsi aux sons pop rock décomplexés. 7 Scène place de la République page 13 F

23 h 30 0 h 30 Fontaine monumentale et artistique 
Un moment inoubliable de poésie et de féerie…

18 Allées Maillol page 13 F
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1  = Numéro du lieu
F  = Fixe
D  = Déambulation
I  = Intervention

Pour en savoir plus sur les spectacles, reportez-vous au numéro de page indiqué.



Grand format : 
Perceptions Cie Bivouac
Et si l’on partait à la découverte de 
l’infiniment petit ?... Puis, en un saut de 
puce, de l’infiniment grand ?...  Et si, par la 
magie d’une structure en diffraction, tous 
nos repères s’effaçaient pour laisser la place 
à l’illusion d’un monde où il n’y a plus de haut 
et de bas, où l’on peut voler à sa guise pour 
aller explorer l’invisible ?... Laissez-vous tenter 
par cette invitation à rêver d’autres réalités...

La Case du jeu
Pour les petits et ceux qui le sont restés, c’est le temps de 
l’enfance, le temps des copains et de l’insouciance, c’est le 
moment où on ne calcule plus, si ce n’est pour résoudre une 
énigme, où les jeux les plus extraordinairement complexes se 
mêlent à la simplicité... À partager en famille !

Les Enfants du Lude
Voici venu le temps de partager rires et jeux en 
famille, d’être émerveillé et profiter sans contrainte 
d’un espace ludique hors du temps, hors des modes, 
uniquement là pour prendre du plaisir, que l’on soit 
petit ou grand. Entrez dans la dimension ludique…

L’instant classique Airina
Écoutez donc l’histoire de cette belle 
rencontre entre un accordéon et un 
saxophone, comment ils se séduisirent 
et décidèrent de partir ensemble faire 
un beau voyage, un périple coloré 
et surprenant, peuplé de musiques 
jamais entendues et de mélodies 
illustres signées Morricone, Galliano 
ou Legrand, avec comme seul objectif 
de retrouver cette joie enfantine de qui 
découvre un nouveau jouet !

Zee
Un être, un personnage, un voyageur de l’émotion et du rire, explorateur curieux 
et maladroit, drôle et émouvant, Zee, tout à la fois clown contemporain et mime, 
magnifie ces petits riens qui font ces petits tous, éveillant la sensibilité de tous, 
petits et grands, spectateurs ou passants, en alliant spectaculaire et simplicité.

Au royaume  
des miroirs
Mais qui êtes-vous en ce miroir ? 
Bougez, riez, faites des grimaces, 
vous voici retombé en enfance, 
là où rien n’est grave et où tout 
est possible, surtout s’amuser 
en regardant ce sosie totalement 
imparfait…

4 & 5  19 H 00

1  19 H 20 15  20 H 10 2  21 H 30

1  19 H 00

13  19 H 00

1  19 H 00

10 Programme sous réserve de modifications.
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Rendez-vous avec Brassens 
N’en déplaise aux jeteurs de sorts, il naviguait en père peinard, délaissant 
les trompettes de la renommée pour traverser le pays des vertes années, 
soignant sa mauvaise réputation en offrant quelques ballades aux dames 
des temps jadis, chantant l’amour et les amis, la mauvaise herbe et la 
liberté. L’Oncle Georges un jour s’en est allé mais ses chansons, elles, sont 
restées, immortelles et toujours d’actualité...

Histoire d’eau
Cie Et d’ailleurs 

De et par Barbara Probst
Une baignoire. Quoi de plus simple et 
basique qu’une baignoire ?... Et pourtant, 
pour peu que vous dussiez, comme 
Barbara Probst, en faire la publicité 
pour une marque de luxe, vous voici 
face à une histoire d’eau aux multiples 
rebondissements, chevauchée clownesque 
et burlesque sur des flots mousseux ô 
combien indomptables. Saurez-vous la 
conquérir ?

The McKensy’s Clan Band

À voir errer dans nos rues ces cinq écossais en kilt, battant la cadence 
fièrement avec moult cornemuses et tambours, on pourrait les croire 
perdus alors qu’il n’en est rien, bien au contraire. Car ils sont venus tout 
exprès pour faire la fête en notre compagnie, pour partager avec nous leur 

univers excentrique et tendre, 
audacieux et hautement décalé. 
Moitié musique, moitié théâtre, 
moitié humour, The McKensy’s 
Clan Band est en tout cas 
une énorme pinte de bonne 
humeur !

Simplex 
Sonso Clown
Il n’y a pas d’âge pour être fou, il 
suffit juste de laisser le clown Sonso 
nous prendre par la main et à la suite 
pénétrer dans son imaginaire plein de 
malice et de fantaisie. Un peu de magie, 
un zest de musique, beaucoup d’humour 
gestuel, avec Sonso, finalement, le 
bonheur est un vrai jeu d’enfant...

15  19 H 30 1  21 H 15 9  22 H 10 7  22 H 30

LE BAL DES POILUS

DJ Jeff The Fish
Pour fêter comme il se doit l’opening de 
la Fish Party des Jeudis de Perpignan, 
Jeff The Fish et ses amis Djs – made 
in ici ou internationaux – investissent 
notre nuit pour y célébrer l’amitié 
et le groove à grand renfort de jazz, 
soul, funk et autres rythmes propices 
à l’exultation des corps... Venez donc 
danser la Carriola avec eux !

8  19 H 30

2  19 H 30 & 20 H 45 & 22 H 00 

Jobard Bond

Monté sur échasses pneumatiques, il est 
l’homme qui vous renseigne en arpentant toutes 
les rues de de la ville, si vous ne l’apercevez pas 
levez la tête, ses performances bondissantes lui 
permettent de se rapprocher du ciel !

Thelmo 
Parole
Mime, jonglerie, équilibrisme, il suffit finalement 
de peu pour que l’espace se réduise et le champ 
des possibles s’élargisse. Sans un mot mais avec 
moult interactions et quelques objets communs, 
Thelmo Parole nous offre quelques moments 
suspendus, instants magiques où les émotions 
naissent de rien...

Ici & là  19 H 30 & 20 H 50 & 22 H 00

7  19 H 30 12  21 H 10

5  19 H 45 & 21 H 30

11  20 H 00 & 21 H 15 & 22 H 15



Piratas rumbversions
Les voici partis à l’abordage de la rumba. 
Sans étiquette, simplement dans cette 
tonalité dans ce langage musical riche 
et passionné qu’est la rumba. Attention 
concert chargé de joie et de vitalité !

Saut Cie Bigbinôme
Des seaux, des sots et des sauts !... Des seaux en nombre, pour 
moduler l’espace et, instable accessoire, pour venir perturber nos 
sensations... Des sots, adultes enfantins, qui ne pensent qu’à jouer 
et nous poussent à retrouver notre âme d’enfant... Des sauts comme 
s’il en pleuvait, époustouflants, périlleux, étonnants et parfois même 
drôles... Des seaux, des sots et des sauts pour un moment hors du 
temps, entre frisson, virtuosité et rire...

Tambores du Sud 
Des favelas de Rio aux rues de Perpignan, un 
petit air chaud souffle sur nos têtes, propagé 
par des tambours puissants aux rythmes 
envoûtants et entêtants, étourdissant nos 
corps et nos têtes. Avec les Tambores du Sud, 
la samba va enflammer nos Jeudis...

Will Blues Trio 
Ballades intenses et déchirantes, 
envolées pop rock qui claquent au 
vent, le blues aux accents funk et rock 
de Will Blues Trio met un peu d’accent 
d’ici dans une musique qui sent bon 
le sud des États-Unis et les longues 
chevauchées en Harley...

Les Zanges et D-Mons
Cie L’Escadrille 
Parce que depuis la nuit des temps, deux 
mondes opposés cohabitent et luttent pour 
attirer à eux les âmes errantes sans qu’on les 
voit, il fallait bien qu’un jour ces Zanges et 
D-mons débarquent sur Terre pour continuer 
leur mission de la plus haute importance, 
découvrir ce qu’est ce rire qui est le propre 
de l’Homme et, ainsi, faire pencher enfin 
définitivement la balance de leur côté...

Chansons en vrac
Cie Caravane
Mélange mouvant de chansons 
originales et de chansons tirées du 
répertoire de la variété française, 
sorties d’un chapeau au feeling de 
l’instant, de la chaleur du vent, ou 
du sourire d’une jolie fille.

Programme sous réserve de modifications.12

JEUDI
15 AOÛT

Zig Zag Circo 
Vous pensez que pour 
jongler il suffit de jeter en 
l’air 3 petites balles ?... 
Oui ?... Alors préparez-
vous à être étonnés plus 

que de raison car voici un couple de jongleurs fous qui adorent 
sortir des sentiers battus, utilisant boules de cristal, massues, 
torches enflammées et autres balles improbables, avec comme 
objectif, réalisé à chaque fois, de nous émerveiller tout en nous 
faisant rire...

12  20 H 20 & 22 H 00

9  20 H 00 5  21 H 00 11  21 H 40
1  20 H 10 9  21 H 10

7  20 H 30 & 21 H 30

11  20 H 30

9  20 H 30 & 21 H 30 & 22 H 20

15  20 H 15 9  21 H 20 5  22 H 20
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La Krazy Family
Bien plus qu’une chorale, La Krazy Family est une famille 
heureuse, unie par la passion du chant et de la vie ! Dirigée 
par une chef de chœur pepsi, Kali Maalem, elle nous invite à un 
répertoire pop-rock décomplexé.

Los Extintos 
En voie de disparition
Il y a longtemps, très longtemps, dans des contrées 
fort, fort éloignées, vivait une race d’êtres très 
particuliers, appelés Ankur, qui était en harmonie 
avec la nature. Avec l’arrivée de l’homme, tout 
a changé et les Ankur ont disparu de la mémoire 
collective... Jusqu’à ce que le courageux explorateur 
Sargon décide de renouer, enfin, les liens avec les 
hommes avec l’aide de deux amis très spéciaux, 
Donkor et Neb....

Fontaine monumentale et artistique
Pour terminer votre Jeudi de Perpignan, donnez rendez-vous à vos amis devant la 
fontaine des allées Maillol et assistez ensemble à ce feu d’artifice où l’eau, la lumière 
et la musique se rencontrent en un moment inoubliable de poésie et de féerie.

Fiesta Cie Drin Tim

Le goyo et le cristal font preuve d’humour et de 
talent pour toute la famille. Utilisant la musique 
comme fil conducteur, plongeant le public dans 
des ambiances différentes. L’équilibre sur 
les bouteilles en verre, l’homme ballon et les 
numéros classiques comme trapèze et fouet et 
beaucoup d’humour font de ce spectacle une 
occasion de partager des moments inoubliables.

Gens de Couleurs
Cie Insolits
Mais qui donc sont ces étranges êtres aux costumes chatoyants ayant envahi nos rues, parfois figés 
telles des statues incroyablement réalistes, parfois suivant les passants qu’ils croisent et mimant 
leurs attitudes et comportements ?... Personne ne le sait mais une chose est sûre, ces Gens de 
Couleurs, par leur liberté et leur naïveté, rendent nos vies plus lumineuses et plus exubérantes !

La nuit du hip-hop
Hip-hop, popping, locking et dancehall se 
rencontrent et se retrouvent dans la rue, autour 
de cercles entre danseurs professionnels 
et vous public. Ça déménage à 200 km/h et 
pourtant vous ne serez pas fatigués, on vous y attend !

Rumba Coumo
Rumba Coumo, c’est de la rumba à l’état brut, des guitares, des voix qui chantent en catalan et 
un cajon, c’est une invitation à entrer dans le monde privé des juergas gitanes, espaces intimes 
qui s’ouvrent enfin à nous comme pour mieux nous aider à comprendre et vivre ces instants de 
fêtes. Si la lune est leur confidente, la table leur amie, le chant est leur complainte et la rumba 
une porte ouverte sur le monde gitan.

Gravir 
Cie Les Quat’fers en l’air

Deux femmes en combinaisons de ski en plein été, 
quelle drôle d’idée !... D’autant plus que la neige a 
fondu et qu’il ne leur reste plus qu’une ossature de 
montagne à escalader. Seulement voilà, elles n’aiment 
rien sauf être en apesanteur, la tête à l’envers et le corps 
en lévitation. Suivons donc ce duo de cascadeuses, il 
nous emmène aux sommets de la voltige...

10  21 H 30

7  22 H 45

1  20 H 30 & 21 H 45

2  20 H 30 12  21 H 30 8  22 H 00

1  20 H 45 5  21 H 50

15  20 H 15 9  21 H 20 5  22 H 20

3  21 H 00

18  23 H 30

15  20 H 50
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19  NAVETTE GRATUITE SANKÉO
Tous les jeudis du 18 juillet au 29 août, du 
parking relais Parc des expositions au centre-
ville, de 18 h 30 à 0 h 20 (dernier départ du 
centre-ville vers le parking relais). Départ toutes 
les 10 minutes.

Plus d’infos page 23 et sur www.sankeo.com

Programme sous réserve de modifications.
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 POP UP VIGNERON
17  19 H 00

Les vignerons du Roussillon 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 détonante ! 

1  Parvis des Galeries Lafayette

2  Quai Sébastien Vauban

3  Place Gabriel Péri

4  Place du Pont-d’en-Vestit

5  Place François Arago

6  Place Jean Jaurès

7  Place de la République

8  Place des Poilus

9  Place Hyacinthe Rigaud

10  Parvis de la cathédrale  
Saint-Jean-Baptiste

11  Place Léon Gambetta

12  Place de la Loge

13  Patio de l’Hôtel de Ville

14  Statue Maillol place de la Loge

15  Place de Verdun

16  Place de la Victoire
17  Allées Maillol
18  Fontaine des allées Maillol
19  Arrêt Variétés :  

départ de la navette Sankéo

LES LIEUX D’ANIMATION

Programme sous réserve de modifications.
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VENDREDI
16 AOÛT

DE 19 H 30 À 21 H 00
Apéro Jazz
Place Gambetta  
Gratuit. 

Blue Jazz
Quintet énergique et créatif interprète les grands 
standards inoubliables du jazz et de la bossa nova 
tels que : Summertime, cry me to the river, Cocovado, 
At Last, Caravan, Nuaes, Blue rondo à la turk, Girl from 
ipanema… La sublime voix, le charme et l’élégance 
d’Isabelle accompagnée de quatre musiciens hors pair 
aux improvisations percutantes séduit instantanément 
le public. Un spectacle concert tout public imprégné 
d’émotions et de rythmes qui donnent au jazz toutes ses 
lettres de noblesse.

DE 10 H 30 À 11 H 30
Les rendez-vous au musée
Muséum histoire naturelle, 12 rue Fontaine-Neuve,  
Tél. 04 68 66 33 68.
Gratuit. Renseignements - Réservations :  
musees-mediation@mairie-perpignan.com
Visite guidée en famille de l’exposition temporaire « Ici et d’ailleurs :  
espèces exotiques envahissantes.»
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SAMEDI
17 AOÛT

À 16 H 30
Balade historique  
Bureau d’information tourisme Perpignan,  
place de la Loge, 04 68 66 30 30.
Tarifs : plein 7 €, réduit 5 €, gratuit en dessous de 12 ans.
L’essentiel du centre historique de Perpignan et de son 
riche patrimoine en compagnie d’un guide-conférencier. 

À 21 H 30
Visite aux flambeaux  
dans la ville médiévale
Place de la Victoire, devant le Castillet
Bureau d’information tourisme Perpignan,  
place de la Loge, 04 68 66 30 30.
Tarifs : 7 € et 5 €, gratuit en dessous de 8 ans. 
Réservation conseillée :  
Bureau d’information tourisme Perpignan,  
place de la Loge, 04 68 66 30 30.

À 20 H 00
Soirée Cluedo dans un monument
Bureau d’information tourisme Perpignan,  
place de la Loge, 04 68 66 30 30.
Tarif : 10 €, gratuit en dessous de 8 ans.  
Réservation conseillée, nombre de places limité. 
Scénario inédit et un nouveau meurtre à élucider pour 
les amateurs d’enquêtes mystérieuses et historiques…

VENDREDI
16 AOÛT

À 10 H 30
Itinérances d’artistes, Maillol à voir et à boire  
Musée d’art Hyacinthe Rigaud, 21 rue Mailly
Tarif : entrée du musée + 5 €.
Réservation conseillée : Bureau d’information tourisme Perpignan,  
place de la Loge, 04 68 66 30 30.
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.

DIMANCHE
18 AOÛT
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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.

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). 

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.
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Dominique Gautier - Cantos Blancs
© Service Photographie, Ville de Perpignan

Jusqu’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 €.

Jusqu’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.

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. 

Jusqu’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. Depuis le 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.

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 met l’accent sur ces œuvres parfois 
méconnues, entre art traditionnel et néo-classicisme. 
Au premier étage, sont aussi exposés des clichés 
d’André Vick-Mengus ou les splendeurs en noir et 
blanc de la procession dans ses premières années.

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
Églises, couvents, édifices privés ou publics, parc, ils 
ont tous retrouvé leur splendeur grâce à de récentes 
restaurations. La Ville d’art et d’histoire de Perpignan 
revisite douze monuments ou lieux parmi les plus 
emblématiques.

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, invite à découvrir les différentes 
installations de la ville-forte (remparts, poudrières, 
casernes, champs de manœuvres…). Un second 
espace détaille 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 
complète le dispositif avec un diaporama, et les 
extraits des applications numériques Perpignan 3D.  
C’est 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.

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.  

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. 

Jusqu’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 jusqu’au 31 août

Peintres de la Méditerranée
Exposition de peintres orientalistes  

et de l’école d’Alger. 

Les expositions
à visiter dans la semaine

Dominique Gautier
Hostinato
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Jusqu’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.
Un moment ludique et riche en culture ! 
 

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. 

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

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

info@perpignanmediterraneetourisme.com

Plus d’informations sur
perpignantourisme.com


