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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 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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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 !

DE 10 H 30 À 11 H 30
Les rendez-vous au musée  
Musée des monnaies et médailles Joseph Puig, 40 avenue de Grande-Bretagne
Gratuit. Renseignements - Réservations : musees-mediation@mairie-perpignan.com.
Chasse au trésor en famille autour de l’exposition « Trésors ».

MARDI
20 AOÛT

Programme sous réserve de modifications.

LUNDI
19 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
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.

MERCREDI
21 AOÛT

Programme sous réserve de modifications.

DE 10 H 30 À 16 H 30
Les mercredis archéologie à Ruscino
Initiation à l’archéologie 
Centre archéologique Rémi Marichal, site de Ruscino,  
Château-Roussillon
Tarifs : 10 € par enfant à partir de 8 ans. 
Réservation conseillée : Bureau d’information tourisme Perpignan,  
place de la Loge, 04 68 66 30 30.
Une journée entière consacrée à l’archéologie et à ses techniques,  
avec bac de fouille fictif.

MARDI
20 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
21 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.

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.



DE 19 H 30 À 21 H 00
Apéro Jazz
Allées Maillol  
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. 

Maéso
Le style Maéso, des chansons aux accents 
du Sud qui respirent le soleil, un son qui 
chatouille les oreilles pour faire voyager. La 
musique au fil de la route est très libre et 
expressive oscillant entre le latin et le groove 
aux accents jazzy et un zeste de blues donnant 
envie de danser au minimum de bouger.
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À 10 H 00
Ciné-balade à Perpignan  
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.
Avec Catherine Blin, spécialiste de l’histoire du cinéma, 
découvrez Perpignan et son patrimoine à travers les films 
tournés dans la ville. En partenariat avec l’Institut Jean Vigo.

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...

À 17 H 00
Histoire décalée  
La Poudrière, rue François Rabelais
Tarif : 7 €, gratuit en dessous de 6 ans. 
Réservation conseillée : 
Bureau d’information tourisme Perpignan, 
place de la Loge, 04 68 66 30 30.
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 !

JEUDI
22 AOÛT

MERCREDI
21 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 Trio Bodin de Boismortier 
Un instant musical tout en délicatesse et en douceur…

13 Patio de l’Hôtel de Ville page 10 F

19 h 30 0 h 40 Arnaud Desmoulin Guitare, « loop station » et batteur hyper funcky ! 2 Scène quai Vauban page 11 F

19 h 30 4 h 00 Nadia Saadi Une déferlante de house et de funk chassant la monotonie ! 8 Place des Poilus page 10 F

19 h 30 0 h 20 Join The Parade Rejoignez la parade, et entrez dans la danse… 15 Place de Verdun > Place de la Loge page 11 D

19 h 30 0 h 50 Zanzibar se lâche Il enchaîne les prouesses et les figures de malade… 7 Place de la République page 11 I

19 h 30 0 h 40 The Happy Hour Show Un barman, une serveuse et des acrobaties incroyables ! 1 Parvis Galeries Lafayette 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 10 D

19 h 45 0 h 40 Homs Fums Trois personnages taquins et malicieux… 7 Place de la République page 11 D

19 h 45 0 h 40 Zee Un voyageur de l’émotion et du rire ! 2 Quai Vauban page 11 I

20 h 00 0 h 30 Dona Paca Elle a décidé de tout nous raconter. 10 Parvis de la cathédrale page 12 F

20 h 00 1 h 00 Eliene Castillo Borrero Une voix singulière et une forte personnalité… 15 Scène place de Verdun page 12 F

20 h 00 0 h 45 Wegenstreits Guests 
Ces gentlemen hurluberlus vont mettre en pièces votre tranquillité !

2 Quai Vauban > Place de Verdun > Place de la Loge page 12 D

20 h 00 0 h 30 Els Tirons Ils réenchantent notre quotidien avec leur musique. 9 Place Rigaud page 12 D

20 h 00 0 h 40 Sambafunk Factory Succombez à leurs percussions enivrantes ! 5 Place Arago > Quai Vauban page 11 D

20 h 00 0 h 30 Les trois petits cochons Qui a peur du Grand méchant loup... 2 Quai Vauban > Parvis Galeries Lafayette page 12 D

20 h 00 0 h 50 Thelmo & Froik Un univers riche, fou et fantaisiste ! 5 Place Arago page 12 I

20 h 15 0 h 40 Les Tuniques bleues Ils ont pour mission de trouver de nouvelles recrues… 15 Place de Verdun > Place de la République page 12 D

20 h 20 0 h 40 Héliko Ils voyagent avec leur escargot : Héliko ! 2 Quai Vauban > Place de Verdun > Place de la Loge page 13 D

20 h 25 0 h 45 Tremendu Le soleil sud catalan qui s’invite dans nos rues… 7 Scène place de la République page 13 F

20 h 30 1 h 00 Mr Leu Embarquement immédiat pour le soleil ! 9 Scène place Rigaud page 13 F

20 h 40 0 h 20 Join The Parade Admirez cette marionnette géante et sa ballerine délicate… 7 Place de la République page 11 D

20 h 45 0 h 40 Arnaud Desmoulin De quoi nous faire danser jusqu’au bout de la nuit… 2 Scène quai Vauban page 11 F

20 h 45 0 h 45 Jacqueline et Marcel jouent l’ours de Tchekhov 
Lâchez prise et laissez faire l’imprévu !

11 Place Gambetta page 13 F
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22 H 15 • Place de la Victoire

Grand format : 

En Jacquaravane 
Cie Les Frères Jacquard 

Leur Jacquaravane est un repaire 

joyeusement parodique !

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

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



20 h 50 0 h 40 The Happy Hour Show 
Ils vont vous étonner avec des acrobaties de haut niveau !

1 Parvis Galeries Lafayette page 11 I

20 h 50 0 h 50 Jobard Bond C’est l’homme qui vous renseigne, levez la tête. Ici et là page 10 D

20 h 50 0 h 30 Zee À la fois clown contemporain et mime. 2 Quai Vauban page 11 I

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 2 h 15 Noche de tango Une invitation à un fabuleux voyage musical… 12 Place de la Loge page 13 F

21 h 00 0 h 30 Els Tirons Envie de rire, chanter et danser… 15 Place de Verdun page 12 D

21 h 00 0 h 30 Les trois petits cochons Petits cochons… mais de taille très inhabituelle ! 12 Place de la Loge > Place de la République page 12 D

21 h 10 0 h 45 Sambafunk Factory Un savoureux mélange de rock, funk, samba, reggae… 7 Place de la République >Place Rigaud page 11 D

21 h 10 0 h 50 Zanzibar se lâche Préparez les extincteurs, il va mettre le feu à notre nuit ! 5 Place Arago page 11 I

21 h 20 0 h 40 Héliko Leur quotidien est très différent du vôtre… 12 Place de la Loge > Place de la République page 13 D

21 h 20 0 h 40 Homs Fums Trois curieuses marionnettes inspirées d’une bande-dessinée… 2 Quai Vauban page 11 D

21 h 20 0 h 40 Les Tuniques bleues Ces tire-au-flanc n’en font qu’à leur tête… 9 Place Rigaud > Place des Poilus page 12 D

21 h 30 0 h 45 Eliene Castillo Borrero Un jazz cubain enivrant et ensoleillé… 15 Scène place de Verdun page 12 F

21 h 30 0 h 40 Els Tirons Ils font naître un désir de fête absolue ! 1 Parvis Galeries Lafayette page 12 D

21 h 30 0 h 50 Thelmo & Froik 
Équilibrisme, jonglerie et mime accompagnés d’un musicien excentrique !

7 Place de la République page 12 I

21 h 40 0 h 20 Join The Parade Un couple atypique qui va vous faire danser… 2 Quai Vauban page 11 D

21 h 45 0 h 30 Dona Paca 
Elle vient nous transmettre une histoire sur fond de mélodies hispaniques…

10 Parvis de la cathédrale page 12 F

21 h 45 0 h 45 Wegenstreits Guests Amour, anarchie et échasses en smoking ! 7 Place de la République > Place Arago page 12 D

22 h 00 0 h 40 Arnaud Desmoulin 
Du reggae, du disco-funk épicé ou encore du folk-pop acidulé !

2 Scène quai Vauban page 11 F

22 h 00 1 h 00 Mr Leu Laissez-vous conter la grande histoire du reggae… 9 Scène place Rigaud page 13 F

22 h 00 0 h 30 Les trois petits cochons Aidez-les pour que le loup soit pris au piège ! 8 Place des Poilus > Place Arago page 12 D

22 h 00 0 h 30 Zee Explorateur curieux et maladroit. 5 Place Arago page 11 I

22 h 00 0 h 50 Jobard Bond Ses performances bondissantes le rapprochent du ciel. Ici et là page 10 D

22 h 10 0 h 40 Héliko Ils cherchent où s’installer avec Héliko… leur escargot géant ! 7 Place de la République > Place Arago page 13 D

22 h 15 0 h 45 Tremendu Pour danser les pieds nus et le cœur léger… 7 Scène place de la République page 13 F

22 h 15 1 h 30 En Jacquaravane Leur Jacquaravane est un repaire joyeusement parodique ! 16 Place de la Victoire page 10 F

22 h 20 0 h 40 Les Tuniques bleues 
Ils préfèrent s’amuser plutôt que de recruter de nouvelles recrues…

5 Place Arago > Quai Vauban page 12 D

22 h 30 0 h 30 Sambafunk Factory Ils arrivent pour mettre le feu à nos rues et à nos corps ! 5 Place Arago page 11 D  
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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Grand format : 
En Jacquaravane
Cie Les Frères Jacquard
Impeccablement moulés dans leurs costumes tergal sortis des 
années 60, les frères Jacquard nous ouvrent les portes de leur 
Jacquaravane, repaire joyeusement parodique où ils retournent, 
détournent, perturbent et entubent les hits de la pop et de la 
chanson française, laissant derrière eux un air imbécile et 
heureux sur le visage de ceux qui succombent à leur douce folie.

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…

Trio Bodin de Boismortier
Au cœur d’une vie décousue, faire une pause, 
prendre le temps, et, au milieu de l’agitation du 
quotidien, se laisser porter par le doux rêve de 
mélodies baroques magnifiées par le talent de 
trois instrumentistes brillants. En prélude d’une 
agitation nocturne, quoi de mieux qu’un moment 
musical tout en délicatesse et en douceur...

LE BAL DES POILUS

Nadia Saadi
Quand Nadia Saadi prend possession de la nouvelle 
machine à danser made in Catalunya Soul, c’est 
une déferlante house et funk qui coule sur nos 
têtes, ne laissant aucune chance à la monotonie ou 
à l’ennui. Venez donc danser la carriola avec elle ! 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 00

13  19 H 00

1  19 H 00

10 Programme sous réserve de modifications.

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 !

Ici & là  19 H 30 & 20 H 50 & 22 H 00

16  22 H 15

8  19 H 30

JEUDI
22 AOÛT
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Zanzibar se lâche
Rien à faire, Zanzibar parle tout le temps, même dans son sommeil, de 
tout, de rien, mais surtout pour rire. Et comme il ne fait rien comme tout le 
monde, cet énergumène jongle sans arrêt aussi, enchaînant les prouesses 
et les figures de malade sans jamais se prendre au sérieux. Préparez les 
extincteurs, il va mettre le feu à notre nuit !

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

Join The Parade
Cie With Balls

Rejoignez la parade et partez à la rencontre 
de Pablo la marionnette géante de 4 mètres 
de haut, d’Atharina, la ballerine délicate 
qui se déplace gracieusement sur une boule 
de 2 mètres de haut... Rejoignez la parade 
et, tels les animaux suivant le joueur de 
flûte de Hamelin, entrez dans la danse...

The Happy Hour Show
Cie Duo Looky
Il fait chaud, très chaud, et vous avez 
une petite soif ?... Ça tombe bien car un 
barman et une serveuse, derrière un bar 
mobile et rêvant de gloire, vont se mettre 
en quatre pour vous, mélanger les saveurs 
tout en étonnant vos yeux avec des 
acrobaties de haut niveau, multiplier les 
tours de force et flirter avec l’impossible, 
juste pour décrocher votre cœur...

Sambafunk Factory
Couleurs flashy, rythmes endiablés, 
sonorités venues de partout, mêlant rock, 
funk, reggae, samba et même le plus pur 
style Bollywood, la Sambafunk Factory et 
ses percussions enivrantes ne vient pas 
pour jouer en mode mineur mais bel et 
bien pour mettre le feu à nos rues et à nos 
corps...

Arnaud Desmoulin
Armé de sa guitare et de sa « loop station », 
accompagné par l’un des batteurs les plus 
funkys sur la place, Mika Grasso, Arnaud 
Desmoulin nous revient pour cuisiner à notre 
seule intention un délicieux plat sucré-salé, 
aux saveurs reggae, disco-funk épicé ou 
folk-pop acidulé. De quoi ravir nos papilles et 
nous faire guincher jusqu’au bout de la nuit...

Homs Fums
Cie Ecart
Trois curieux personnages au corps 
difforme et disproportionné avec 
des visages disgracieux, trois 
marionnettes inspirées d’une bande-
dessinée de Boucq, trois hommes de 
pâte modelable qui, en imperméable 
vert et bottes de caoutchouc, errent, 
taquins et malicieux, à la recherche 
de l’on ne sait quoi, de souvenirs ou 
d’un avenir, d’un mauvais coup ou 
d’une blague potache...

1  19 H 30 & 20 H 50

7  19 H 45 2  21 H 20 2  19 H 30 & 20 H 45 & 22 H 00 

7  19 H 30 5  21 H 10

5  20 H 00 7  21 H 10 5  22 H 30
2  19 H 45 & 20 H 50 5  22 H 00

15  19 H 30 7  20 H 40 2  21 H 40



Thelmo & Froik
Seul, Thelmo Parole nous a offert quelques 
moments suspendus, instants magiques où 
les émotions naissent de rien... Alors, pour 
que l’expérience soit plus belle, le voici qui 
revient accompagné par Froik, un musicien 
polyvalent aussi excentrique que lui, avec 
qui il peut composer un univers encore plus 
riche, encore plus fou et fantaisiste.

Les Tuniques bleues 
Cie L’Escadrille
Et voilà, ça recommence !... Pourtant, le 
sergent Chesterfield et le caporal Blutch, 
accompagnés par le tambour O’Rataplan, 
avaient une mission hyper simple : trouver de 
nouvelles recrues. Mais comme d’habitude, 
ces tire-au-flanc n’en font qu’à leur tête et 
préfèrent s’amuser et prendre des photos avec 
les gens qu’ils rencontrent. Vite, appelez le 
général Alexander, il est plus que temps de 
remettre de l’ordre dans tout cela !

Eliene Castillo Borrero 
Voix singulière et personnalité forte, après 
avoir écumé les scènes du monde entier aux 
côtés des maîtres Chucho Valdès et Silvio 
Rodriguez, Eliene Castillo Borrero suspend 
un temps son vol depuis La Havane pour 
nous offrir quelques petits instants de plaisir 
aux couleurs d’un jazz cubain enivrant et 
ensoleillé.

Els Tirons 
Quand vient l’envie 
d’avoir envie, quand 
naît le désir de la fête 
absolue, quand le 

besoin de soleil envahit les cœurs, 
alors quelques canards déboulent 
presque sans prévenir et, à grands 
renforts de standards de la 
musique populaire, réenchantent 
notre quotidien, nous redonnent 
le sourire et l’envie de rire, de 
chanter et de danser...

Les trois petits cochons
Cie Campi Qui Pugui
 

Qui a peur du Grand méchant loup, 
c’est pas eux, c’est pas eux !... Et 
ils ont raison puisqu’ils sont quand 
même des petits cochons de taille 
très inhabituelle !... Il se pourrait 
même, qu’avec la complicité active 
des passants qui passent, ce soit le 
loup qui se retrouve pris au piège...

Dona Paca
Cie Théâtre de carton 
Dona Paca connaît l’histoire, celle 
d’une jeunesse sacrifiée, celle de 
Senorita Rosita, jeune fille mariée 
de force à Don Cristobal, médecin tyrannique, elle sait ce qui se 
cache derrière le paravent de la normalité bourgeoise... Dona Paca, 
désormais au bout de son chemin, a décidé de tout nous raconter, 
sans rien oublier mais avec quelques mélodies hispaniques car les 
drames sont toujours plus joyeux en musique...

Programme sous réserve de modifications.12
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Wegenstreits Guests 
Cie Theater Irrwisch 

Amour, anarchie et échasses en smoking !... 
Attention, attention, le chaos créé par le 
passage de ces quatre gentlemen hurluberlus 
va mettre en pièces votre tranquillité !... Car 
ces messieurs en smoking s’attaquent à 
tout ce qui bouge, transgressent les limites, 
repoussent l’horizon de chacun pour mieux 
épater un public qui... en redemande !

2  20 H 00 7  21 H 45

10  20 H 00 & 21 H 45

15  20 H 00 & 21 H 30

5  20 H 00 7  21 H 30

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

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

9  20 H 00 15  21 H 00 1  21 H 30
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Tremendu
Tremendu, c’est des phrases qui partent en fumée, des promesses 
chantées sous des draps mouillés, des oasis de musique pour danser 
les pieds nus et le cœur léger, des cris et des chuchotements, un peu de 
rock, un peu de reggae et pas mal de rumba. Tremendu, c’est le soleil sud 
catalan qui s’invite dans nos rues...

Jacqueline et Marcel  
jouent l’ours de Tchekhov 
Cie L’Art osé
Il y aura du vent sur la steppe, peut-être même de la neige. Il y aura 
Popova, une jeune veuve et Smirnov, un propriétaire terrien encore 
assez jeune. Il y aura le petit vaudeville de Tchekhov écrit dans un 
moment de désœuvrement, il y aura Jacqueline et Marcel... et nous !
Voilà ce qui est certain. Pour le reste, laissons l’imprévu faire !...

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.

Mr Leu 
Amateur ou simple curieux, laissez donc 
Mr Leu vous conter la grande histoire du 
reggae. Laissez-le vous embarquer vers 
l’île de la Jamaïque où il vous emmènera 
danser sur du Mento au cœur du ghetto 
de Kingston, écouter du Calypso sur une 
plage dorée des Caraïbes, méditer dans 
le Zion sur fond de Reggae Roots, ou tout 
simplement vous trémousser sans limite 
sur du Rocksteady assaisonné de blues et 
de soul... Embarquement immédiat pour 
le soleil !

Héliko
De village en village, une famille cherche 
un endroit pour installer sa maison, 
jusqu’ici portée par son escargot Héliko. 
Mais à chaque fois le problème est 
le même, le quotidien de ceux qu’ils 
rencontrent est trop différent du leur. 
Alors, il leur faut faire systématiquement 
un choix : partir ou rester. Les aiderez-
vous à choisir ?

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 !

Noche de tango
De la Loge de Mer perpignanaise à la Mar de la Plata argentine, des rivages 
méditerranéens aux côtes uruguayennes, Noche de tango nous invite à un 
fabuleux voyage, entre initiation et milonga, au cœur d’une danse aussi 
ancestrale que sensuelle, étourdissante que belle.

12  21 H 00

7  20 H 25 & 22 H 15

9  20 H 30 & 22 H 002  20 H 20 12  21 H 20 7  22 H 10

9  20 H 00 15  21 H 00 1  21 H 30

3  21 H 00

18  23 H 30

11  20 H 45
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4

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
23 AOÛT

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

Piano Jazz
Le quartet Piano Jazz vous propose de découvrir 
ou redécouvrir les grands standards de la 
musique jazz, interprétés par des musiciens 
professionnels aux grandes qualités musicales  
(Gabriel Castell piano, Paul-Nicolas Fons 
saxophone, Bernard Fourès contrebasse, 
Jacques Printz batterie). Un spectacle musical 
tout public, imprégné d’émotions et de 
rythmes, puisé aux racines du jazz.

DE 10 H 30 À 11 H 30
Les rendez-vous au musée

Musée Casa Pairal, Le Castillet, place de Verdun
Gratuit. Renseignements - Réservations :  

musees-mediation@mairie-perpignan.com
Visite guidée en famille du parcours permanent.

Bernard Foures

Gabriel Castell

Paul-Nicolas Fons

Jacques Printz 
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VENDREDI
23 AOÛT

SAMEDI
24 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
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…
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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



21Programme sous réserve de modifications.

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


