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Septembre

Du samedi 1er au dimanche 16 septembre

Visa pour l’Image • Perpignan 
30e festival international du photojournalisme

25 expositions dans les monuments historiques de la ville, 
ouvert de 10 h 00 à 20 h 00 :
• couvent des Minimes, rue François Rabelais,
• église des Dominicains, 6 rue François Rabelais,
• caserne Gallieni, rue de l’Académie,
• Atelier d’urbanisme, 45 rue François Rabelais,
• L’Archipel, avenue du Maréchal Leclerc,
• palais des Corts, place des Orfèvres,
• salle des actes, Ancienne université, rue du Musée,
• hôtel Pams, rue Émile Zola,
• palais des congrès Georges Pompidou, place Armand Lanoux.

Programme sous réserve de modifications. Programme sous réserve de modifications.

Renseignements : www.visapourlimage.com

Visa pour l’Image  •  Perpignan ne faillit pas à sa réputation de 
manifestation à renommée internationale. Toujours aussi mobilisé 
et engagé, ce festival vous invite durant deux semaines, à abolir les 

frontières, faisant ainsi de Perpignan la capitale mondiale 
du photojournalisme et de la défense des professionnels.

Gratuit

Du lundi 3 au samedi 8 septembre
21 h 45 
Campo Santo, 6 rue Amiral Ribeil
• Gratuit.

Les soirées de projection
Les soirées de Visa pour l’Image •  Perpignan retracent 
les événements les plus marquants de septembre 2017 
à août 2018. Chaque soir, du lundi au samedi, les 
projections débutent par une «  chronologie » retraçant 
deux mois d’actualité de l’année écoulée. Sont ensuite 
développés différents sujets et points de vue liés aux faits 
de société, aux conflits, ceux dont on parle et ceux que l’on 
tait, aux différents constats de l’état du monde. Visa pour 
l’Image • Perpignan propose aussi des « rétros », retour 
sur des faits ou des personnalités majeurs de l’histoire. 
Les différents prix Visa pour l’Image  •  Perpignan sont 
également remis lors de ces soirées.

Au programme de cette édition 2018 (liste non 
exhaustive et sous réserve de modifications)  : 
l’actualité de l’année sur tous les continents  : 
guerres, crises, politique, insolite, sport, culture, 
science, environnement…  ; le conflit en Syrie, 
en Irak, au Yémen  ; réfugiés et immigration dans 
le monde  ; rétrospective Paolo Pellegrin  ; Visa 
pour l’Image  •  Perpignan a 30 ans  : souvenirs  ; 
réchauffement climatique, surpêche industrielle, 
disparition des récifs coralliens ; États-Unis : débat 
sur les armes à feu  ; violences au Mexique…  ; 
hommage à Laurent Troude, Bobbi Baker Burrows…

Du 1er au 15 septembre 
Commerçants du centre-ville.
• Gratuit.

Off 
Festival de photoreportage amateur

Le festival Off du photoreportage amateur de Perpignan 
présente les travaux de photographes amateurs au 
travers de plus de 90 expositions de qualité réparties 
dans près de 80 commerces, restaurants, cafés, galeries, 
banques… Autant de pures émotions en cœur de ville. 
Ce festival, ouvert à tous, se déroule en même temps que 
son « grand frère » Visa pour l’Image • Perpignan.
Il est organisé depuis 23 ans par l’association Off avec 
la Chambre de commerce et d’industrie de Perpignan et 
des Pyrénées-Orientales (CCI). Après Titouan Lamazou, le 
festival accueil en 2018, Jean-Marc Barr, photographe, 
acteur-réalisateur et producteur.

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

LES RENDEZ-VOUS  
À NE PAS MANQUER 

Samedi 1er septembre
de 16 h 30 à 19 h 00

• Inauguration du festival
Cérémonie d’ouverture et visite guidée des lieux 
d’exposition dans le centre-ville de Perpignan.
Départ : Maison du Off (Casa de la Generalitat de 
Catalunya de Perpinyà), 1 rue de la Fusterie.

• Jean-Marc Barr, invité d’honneur du Off 2018
Photographe, acteur-réalisateur et producteur, 
Jean-Marc Barr a accepté d’être l’invité d’honneur 
de l’édition 2018 du Off. Il proposera trois 
expositions à la Villa Duflot, à L’Indépendant et au 
siège de la CCI de Perpignan.
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Septembre

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
• Gratuit.

35 es Journées européennes  
du patrimoine
Labellisée Ville d’art et d’histoire et Patrimoine XXe siècle, 
Perpignan est riche d’un passé original. Elle est ainsi 
au cœur d’un patrimoine authentique et important, par 
son architecture et son urbanisme, depuis le site antique 
de Ruscino jusqu’aux intéressants édifices du début du 
XXe siècle, en passant par la période de prospérité du 
royaume de Majorque. Une création artistique vivace, 
un patrimoine naturel diversifié et surtout un patrimoine 
culturel catalan, linguistique et humain complètent cet 
ensemble original.
La Ville de Perpignan vous propose à l’occasion de ces 
35es Journées européennes du patrimoine, placées, 
cette année, sous le thème de « l’art du partage », un 
programme riche et varié pour (re)découvrir la richesse 
de son patrimoine. L’occasion de sensibiliser le jeune 
public au patrimoine, à l’histoire de la Nation et à 
l’histoire de l’art, ou encore aux métiers du patrimoine. Le 
patrimoine constitue un repère structurant dans le temps 
et l’espace. Il incarne et symbolise l’évolution des arts 
et de la culture, mais aussi des idées qui ont façonné 
notre histoire.
Comprendre et connaître le patrimoine dans son contexte 
historique et social, c’est mieux appréhender la société 
dans laquelle nous vivons. C’est discerner les valeurs sur 
lesquelles elle se construit pour les comprendre pour les 
questionner, pour mieux se les approprier.

Renseignements : 04 68 62 38 84

Septembre / Octobre

Du samedi 22 septembre 
et dimanche 23 octobre

30e festival Jazzèbre
Le festival a 30 ans !
Trente éditions d’aventures musicales, 
d’émotions partagées, de rencontres inattendues 
et inouïes, de créations, de rendez-vous plein air 
insolites, d’invitations à de nombreux grands 
compositeurs et improvisateurs de cette musique 
souvent libre qu’est le jazz, dans sa multiplicité 
d’approches.
Comment fêter cette histoire-là… Tout 
simplement en continuant à proposer notre 
sélection forcément subjective d’un jazz 
contemporain en effervescence continue, en 
donnant à voir la jeune scène prolifique à 
l’ouvrage, en proposant toujours autant de 
rendez-vous conviviaux autant que de concerts 
à écouter.

CASA MUSICALE
L’Arsenal, 1 rue Jean Vielledent

Vendredi 14 septembre  
• 19 h 00
Entrée libre.

Présentation publique  
du 30e festival Jazzèbre
• 21 h 30
Tarif : 10 €, gratuit pour les adhérents.

Concert Antoinette Trio

Samedi 22 septembre 
• 21 h 00
Tarifs : de 12 à 15 €.
Soirée d’ouverture : 
Gaspar Claus / Marion Cousin  
+ Ouroboros
(bar & foodtruck sur place dès 19 h 00)
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Gaspar Claus / Marion Cousin © Marion Lefebvre

Ouroboros
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Programme sous réserve de modifications.

CŒUR DE VILLE

Samedi 22 septembre  
Gratuit.
• 15 h 30
Manifestation surprise sur le parvis des Galeries 
Lafayette et déambulation en ville.

• 17 h 30
Place de la République
Concert Sardanajazz

MÉDIATHÈQUE 
15 rue Émile Zola
Entrée libre.
Le mardi, pendant le festival,  
c’est ciné-sandwichs à la médiathèque.

Mardi 25 septembre  
• 12 h 12
Libérez les artistes - Uzeste Music

Mardi 3 octobre  
• 12 h 12
Famille nombreuse, Titi Robin

Mardi 10 octobre  
• 12 h 12
Une histoire de la musique cubaine

Samedi 6 octobre   
• 16 h 00
Une heure avec Titi Robin
Rencontre avec l’artiste.

CINÉMA CASTILLET 
1 boulevard Wilson
Tarif cinéma.

Vendredi 5 octobre   
• 19 h 00

Jazzèbre au cinéma
avec buffet participatif entre les films et le concert.

Paso doble, un film de Miquel Barcelo, Josef Nadj 
et Bruno Delbonnel, et concert solo de Didier Petit 
« D’accord ».

Leaning into the wind, un film de Thomas Reidelsheimer.

Antoinette Trio © Nasbinal
Sardanajazz

Programme sous réserve de modifications.
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THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL 
Avenue du Maréchal Leclerc

Mardi 9 octobre    
• 20 h 30  
Tarifs : de 11,50 € à 23 €.

Tato Garcia +   
Titi Robin & Rumberos catalans

Dimanche 21 octobre  
• 18 h 00  
Tarifs : de 12 € à 30 €.

Robert Fonseca

PALAIS DES CONGRÈS 
Place Armand Lanoux
3 concerts par soir pendant 3 soirs ! 
Bar et restauration possible sur place.
Réservation conseillée pour le repas  
avec Fusion Food Club : 06 50 84 57 70.
Tarifs : Les concerts de 18 h 30 sont accessibles  
sur présentation du billet du soir de 20 h 30.
Les concerts de 20 h 30 : de 18 € à 23 €.
Pass adhérent 3 soirs : 40 €.

Jeudi 11 octobre   
• 18 h 30  
Ikui Doki
• 20 h 30  
Ill Considered avec Fidel Fourneyron,  
¿ Que Vola ?

Vendredi 12 octobre   
• 18 h 30  
Florent Pujuila 4tet
• 20 h 30  
Papanosh avec Roy Nathanson & 
Napoleon Maddox avec Louis Sclavis 
Quartet « Characters on the Wall »

Samedi 13 octobre   
• 18 h 30  
Marc Démereau, Ostaar Klake 5tet
• 20 h 30  
André Minvielle avec « Jericho  
Sinfonia », le grand orchestre  
du Tricot & Christophe Monniot

ELMEDIATOR 
Avenue du Maréchal Leclerc
Tarifs : de 13,50 € à 15 €.

Vendredi 19 octobre   
• 20 h 30  
Manu Hermia / Sylvain Darrifourcq /  
Valentin Ceccaldi

Septembre / Octobre Septembre / Octobre
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Tato Garcia © Joan Cisco

Titi Robin © Mathias Benguigui

Robert Fonseca © Carlos Pericas

Ikui Doki © Olivier Hoffshir

¿Que Vola ? © Simon Lambert/Haytham Pictures

ill Considered © Jordan Matyka

Papanosh © Quentin Gonot

Ostaar Klake 5tet

Louis Sclavis Quartet

Florent Pujuila 4tet

Manu Hermia / Sylvain Darrifourcq / Valentin Ceccaldi © Massimo Municchi

André Minvielle © Louis Proteau
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Lieux d’expositions et d’animations
• Église des Dominicains, 6 rue François Rabelais,
• Poudrière, rue François Rabelais,
• Médiathèque, 15 rue Émile Zola,
• elmediator, avenue du Maréchal Leclerc,
• Bédé en bulles, 10 rue de la Cloche d’Or.

Du samedi 29 au dimanche 
30 septembre

De 10 h 00 à 19 h 00
Église des Dominicains,  
6 rue François Rabelais
• Tarif : 3 €.

Festival international 
del Disc et de la Bande 
dessinée (FID & BD)
Pour l’anniversaire de sa 30e édition, le FID & 
BD continue son chemin avec, depuis 2009, 
la bande dessinée qui est officiellement 
associée aux galettes de vinyle. Cette année 
encore, l’église des Dominicains accueille, 
le dernier week-end de septembre, tous les 
amoureux de musique et de bande dessinée 
avec 75 exposants de vinyles/CD et cinq 
stands de BD qui font de cette manifestation 
la plus grande foire euro-méditerranéenne 
du disque avec plus de 4 000 visiteurs pour 
l’ensemble du festival. C’est aussi un espace 
convivial de rencontres et d’échanges autour 
des métiers du disque de la musique, de 
la BD, du livre, de la photographie et de la 
contre-culture avec une programmation très 
variée.

Les invités
Cette année encore, une vingtaine d’auteurs 
de bande dessinée seront présents pour aller 
à la rencontre de leur public. De nombreux 
évènements vont graviter autour de cette 
manifestation  : expositions dans différents 
lieux de la ville, une projection cinéma en 
partenariat avec le cinéma Castillet, une DJ 
battle et un concert dessiné à elmediator.

Im
pr

es
si

on
 :

Renseignements : 04 68 62 38 57

Septembre / Octobre

Programme sous réserve de modifications.

Du vendredi 5 au lundi 8 octobre

De 10 h 00 à 19 h 00 
Palais des expositions, avenue du Palais des expositions 
• Tarif : 5 €, gratuit pour les moins de 16 ans accompagnés d’un adulte.
Entrée gratuite de 11 h 30 à 13 h 30 du vendredi au lundi.

Rêves d’intérieurs - Perpignan Saveurs
Le grand hall sera entièrement dédié à Rêves d’intérieurs tandis que le satellite 
accueillera la 4e édition du salon de la gastronomie Perpignan Saveurs, deux 
événements dédiés à l’intérieur et à l’art de vivre.

Renseignements : www.congres-perpignan.com
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Octobre

Samedi 13 et dimanche 14 octobre
Centre-ville de Perpignan
• Gratuit.

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

Renseignements : www.perpignantourisme.com

Vendredi 12 octobre de 14 h 00 à 20 h 00
Samedi 13 octobre 11 h 00 à 21 h 00
Dimanche 14 octobre 11 h 00 à 20 h 00
Palais des expositions, avenue du Palais des expositions
• Tarifs : vendredi : 5 € ; samedi : 10 € ;  
dimanche : 10 € ; pass 3 jours : 15 €.

Salon du tatouage et  
de la moto de Perpignan
Plus de 150 tatoueurs et les plus grandes marques de moto 
réunie pour un week-end, concerts, shows shunt (acrobaties 
moto) concours des plus beaux tatouages, présence de DJ mike 
rock samedi et dimanche.

Renseignements : 
www.perpignantattooconvention.com

Programme sous réserve de modifications.



Du vendredi 16 au dimanche 25 novembre 
Théâtre de L’Archipel, avenue du Maréchal Leclerc

Festival Aujourd’hui Musiques 
Création sonore et visuelle

Le festival Aujourd’hui Musiques célèbre sa 27e édition cette année et poursuit l’accompagnement des 
artistes en leur donnant les moyens d’écrire de nouvelles partitions, de créer des spectacles, d’être aux côtés 
des créateurs et enfin d’être force de proposition pour faire circuler les pièces, non seulement en grande 
Région mais aussi au national et à l’international. À l’écoute de son temps et des différents flux créateurs, 
le festival présente la diversité de la musique d’aujourd’hui, en créant des liens avec les autres formes 
d’expression contemporaine : théâtre, cirque, danse, installations, spectacles, multimédia. Pas moins de 8 
créations sont à l’affiche. Aujourd’hui Musiques convie au plateau une proposition musicale affranchie des 
frontières esthétiques avec des artistes qui assument pleinement le continuum entre le sonore et le visuel.

Novembre

Vendredi 16 novembre  
• 20 h 30 - Le Grenat 
Tarifs : de 10 à 15 €.

Foxtrot Delirium

Ernst Lubitsch / Martin Matalon
Le film d’Ernst Lubitsch (1919) est un petit bijou 
de satire et d’humour, une farce burlesque au 
rythme trépidant qui est aussi une critique espiègle 
de la grande bourgeoisie américaine du début 
du XXe siècle. La fille capricieuse de monsieur 
Quaker, un magnat ayant fait fortune en vendant 
des huîtres, exige d’être mariée à un aristocrate. 
Suite à son empressement, elle épouse le valet de 
l’élu, le prince Nucki, envoyé en éclaireur dans la 
famille Quaker… Martin Matalon marie l’humour 
à la musique contemporaine avec une partition 
complètement inspirée par les images et le tempo 
de la comédie qui se fait critique sociale. Les 
douze musiciens d’Ars Nova dans une formation 
instrumentale inédite, aguerris aux interprétations 
de pièces comme celles de Luc Ferrari, Georges 
Aperghis, Luciano Berio, Pascal Dusapin, relèvent 

magistralement le défi, en direct. La grande 
scène de bal avec orchestre et chef déchaîné 

par le foxtrot est un moment de télescopage 
musical plein de fantaisie.

Samedi 17 novembre  
• 20 h 30 - Le Carré
Tarifs : de 10 à 17 €.

Flesh

Franck Vigroux / Cie D’Autres cordes
Franck Vigroux n’est pas l’artiste des ondes 
joyeuses et des chemins lumineux. Après 
Aucun Lieu et Ruines présentés au festival 
respectivement en 2013 et en 2016, Flesh 
confirme l’univers sombre et parfois oppressant 
de son expression. Le guitariste grinçant des 
saturations et des distorsions poursuit sa 
démarche derrière les machines électroniques. 
Entouré d’une équipe de fidèles, Franck Vigroux 
nourrit son propos de vidéos et de lumières 
tranchantes où évoluent deux danseuses 
performeuses. Aux frontières du fantastique, 
Flesh explore l’instant immédiat qui succède au 
choc d’un accident de voiture avec ses visions 
déformées, ses hallucinations et ses perceptions. 
Immergés en une dimension inconnue, nous 
partageons les multiples sensations d’un 
conducteur accidenté, expérience qu’a réellement 
vécue le compositeur.

Dimanche 18 et lundi 19 novembre  
• Dimanche 18 h 00 - Lundi 14 h 30 - Le Grenat
Tarifs : de 10 à 20 €.

Magnétic

Cie Jérôme Thomas
Le festival retrouve des artistes dont les chemins se 
croisent au fil des aventures et des éditions. Ainsi, 
Jérôme Thomas s’associe avec Wilfried Wendling auteur 
de la musique du magnifique Deux hommes jonglaient 
dans leur tête de Roland Auzet, pour cette nouvelle pièce 
en trois tableaux. Apparitions disparitions des corps, des 
visages et des balles blanches. Puis ce sont de longues 
tiges souples qui composent un ballet hypnotique pris 
dans les jeux de lumières, de grands élastiques dessinant 
d’infinies variations géométriques et des plaques légères 
comme la neige qui volent entre les mains des quatre 
jongleuses. La composition électroacoustique de Wilfried 
Wendling accompagne et amplifie les effets visuels et 
poétiques de ce moment aérien hors du temps. Jérôme 
Thomas trouve là une harmonie rare entre son art du 
jonglage et la musique d’aujourd’hui.

Lundi 19 et mardi 20 novembre  
• Lundi 19 h 00 - Mardi 20 h 30 - Le Carré
Tarifs : 25 € repas inclus.

La Tentation des pieuvres

Maguelone Vidal
Au centre du dispositif, une cuisine. Autour, des tables 
réservées aux spectateurs-convives. Tandis que le 
chef prépare une bourride de petites sèches à partir 
de produits frais, les musiciens entrent en scène. 
Grâce à une profusion de micros et de capteurs, les 
sons produits par la préparation du repas, mais aussi 
par les corps et les objets, sont mêlés à la voix et à 
la musique par un dispositif électronique. Parfois très 
concrète, la mise en son accompagne ce qui se passe 
en cuisine, parfois elle offre des perceptions oniriques. 
La Tentation des pieuvres est une expérience inédite 
qui met en résonance tous les sens. Elle est musicale, 
sonore, gastronomique, dramaturgique. C’est une 
cérémonie où l’on goûte la musique et où l’on compose 
la cuisine, le nez, les papilles et les oreilles en émoi.

Mercredi 21 novembre  
• 19 h 00 - Le Carré
Tarifs : de 10,50 à 21 €.

Quatuor Makrokosmos

Quartet pour deux pianistes et deux percussionnistes
Aux côtés des pianistes Ufuk et Bahar Dördüncü, du 
percussionniste Sébastien Cordier, on trouve Philippe 
Spiesser, percussionniste foisonnant qui accompagne 
le festival depuis de nombreuses années. La formation 
doit son nom aux cycles d’œuvres de Georges Crumb. 
Ces quatre-là brouillent les pistes, multiplient les 
expériences et ouvrent sans cesse de nouvelles 
perspectives musicales. Le piano peut être autant 
percussif que les percussions se font mélodiques. 
Tout semble possible avec ce quatuor de haute volée, 
la création mondiale, commande du festival, d’une 
pièce de l’argentin Martin Matalon comme l’exécution 
de la sonate de Béla Bartók datant de 1938 et la 
partition hypnotique de Steve Reich.

Jeudi 22 novembre  
• 7 h 15 - 19 h 00 - Espace panoramique
Tarifs : de 10 à 17 €.

Duo Voix & Violoncelle

Concert au Lever et au Coucher du soleil
Beñat Achiary et Gaspar Claus
Pour emplir de musique l’espace du septième étage de 
L'Archipel, il fallait deux funambules, deux acrobates, 
deux artistes qui aiment chemins de traverses et 
escapades musicales. Gaspar Claus dont le violoncelle 
peut aussi bien chanter que faire du boucan. Lyrique, 
grinçant, suave, percussif, il aime les aventures 
généreuses, sans chapelle et sans limite, partant à 
l’assaut de tous les styles. Beñat Achiary quant à lui, 
c’est la force tellurique d’une voix qui peut tonner, 
tonitruer, gronder, vociférer, tout autant qu’elle se fait 
douce et tendre pour une berceuse, sensuelle parfois et où 
habite le souffle, celui qui court au-dessus des torrents 
de ses montagnes natales. Un duo de chamans pour une 
cérémonie en hommage à l’aube et au crépuscule. En 
2005, c’était Pedro Soler, le père de Gaspar Claus, qui 
jouait avec son ami basque Beñat Achiary. L’histoire du 
festival continue et se renouvelle.
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Renseignements : 

www.aujourdhuimusiques.com

11

Novembre

Programme sous réserve de modifications.
Programme sous réserve de modifications.



Du samedi 25 au dimanche 26 octobre
Samedi de 10 h 00 à 20 h 00 
et dimanche de 10 h 00 à 19 h 00
Palais des expositions, avenue du Palais des expositions
• Tarif : 5 € (gratuit pour les moins de 16 ans accompagnés 
d’un adulte). Parking satellite réservé au public.

Salon du Mariage et de la Fête
La 26e édition du salon du Mariage et de la Fête de Perpignan aura 
lieu dans le hall E du parc des expositions (parking du satellite, 
réservé exclusivement pour le public du salon du Mariage).
Ce salon thématique est le rendez-vous incontournable pour 
rencontrer tous les prestataires essentiels à l’organisation d’un 
projet d’union ou d’un événement festif, près de 80 exposants 
représentant tous les secteurs d’activités liés à la préparation du 
mariage.
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Du samedi 27 octobre au dimanche 25 novembre
Parc des attractions, avenue du Palais des expositions

Foire Saint-Martin
Véritable institution, la foire Saint-Martin, c’est plus de 130 
attractions. Du train fantôme à la galerie des glaces, des manèges 
à sensations à ceux pour les enfants, du stand de tir à la pêche 
aux canards, de la pomme d’amour aux chouchous…, les forains 
donnent rendez-vous, aux petits et grand, pour partager rires et 
émotions.

Novembre
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Vendredi 23 novembre  
• 20 h 30 - Le Grenat
Tarifs : de 10 à 19 €.

Cosmos 1969
Thierry Balasse / Cie Inouïe
La bande musicale de la mission Apollo 11
Alors que Neil Amstrong posait le pied sur la lune, David 
Bowie rejoignait les galaxies avec Space Oddity, Pink Floyd 
poursuivait sa route psychédélique avec A Saucerful of Secrets, les Beatles étaient sur le point de se séparer après 
Abbey Road et King Crimson nous désenchantait avec In the Court of the Crimson King. C’est à partir de cette mémoire 
musicale très rock et de ses propres compositions que Thierry Balasse a conçu ce qui aurait pu être la bande originale 
de la mission Apollo 11. Une mémoire universelle, très précise pour ceux qui ont vécu l’événement, mythique pour les 
plus jeunes. Pensé comme une sculpture sonore et visuelle, le spectacle nous propulse dans le cosmos, accompagnés 
par l’acrobate très aérienne Chloé Moglia, inspirée des situations vécues par Neil Amstrong. Cosmos 1969 nous place 
sur orbite, la tête dans les étoiles.

Samedi 24 et dimanche 25 novembre  
• Samedi 16 h 30 - 20 h 30 - Dimanche 11 h 00 - Le Carré
Tarifs : de 11,50 à 23 €.

VxH
Apollo 11 La Voix Humaine
Jean Cocteau / Falk Richter / Roland Auzet
Roland Auzet n’a de cesse de bousculer les codes du 
spectacle vivant, proposant des représentations dans 

l’espace public, sur le parvis de L’Archipel et le boulevard ou dans une voiture. Il travaille aussi à instituer 
de nouveaux rapports à la scène, des angles et des points de vue différents, plaçant le spectateur dans des 
situations inédites. Pour cette création, il place Irène Jacob sur une plateforme en plexiglass, le public étant 
en-dessous. Voir, ne pas voir, être vu à son insu, « voler » des visions, le spectateur vit des perceptions et 
des émotions inhabituelles. Entre le texte interprété par la comédienne et sa présence physique, la musique 
acoustique diffusée en direct, enrichie par des captations et le dispositif scénique, Roland Auzet instaure la 
dramaturgie et enrichit sa palette d’« écrivain de plateau » aux multiples talents.

Dimanche 25 novembre  
• 18 h 00 - Le Grenat
Tarifs : de 11,50 à 23 €.

Guerre
La Guerre (de la ligne et de la couleur)
Cie Samuel Mathieu
Le projet d’Yves Klein, qui mêlait danse et cinéma, est 
une réflexion sur la guerre que se livrent depuis l’art 
rupestre, la ligne et la couleur. Lorsque l’on sait que le peintre avait une relation très spirituelle au corps, qu’il 
pratiquait le judo et qu’il est l’auteur du photomontage Le Saut dans le vide, on comprend l’inspiration que 
Samuel Mathieu y a puisée. Sur scène, trois danseurs et trois sangleurs évoluant dans un bain de lumières qui 
balayent l’œuvre d’Yves Klein, portés, emportés par la partition obsédante et vaporeuse de Maxime Denuc, une 
musique qui spatialise l’espace. Car il n’y a pas que le bleu, il y a l’or, le rose, l’orange et puis les corps qui se 
firent pinceaux et empreintes, il y a aussi les Cosmogonies présentes dans la bande son avec le vent, le feu. La 
chorégraphie raconte ce conflit entre le trait et la couleur, mais c’est dans la douceur et l’attention à l’autre que 
tout se passe, et nous ne savons plus distinguer les danseurs des circassiens, emportés les uns et les autres 
dans des tourbillons d’une troublante beauté.

Renseignements : 

www.aujourdhuimusiques.com

Novembre
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LES RÉGULIÈRES

Tous les samedis à 15 h 30
Balade historique
•  Tarifs : 5 € à 7 €.

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

PATRIMOINE GOURMAND : 
AUTOUR DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE

Dimanche 9 septembre à 15 h 00
Les représentations  
de la vigne et du vin
Rendez-vous devant l’église Saint-Matthieu,   
rue Grande-la-Monnaie.
•  Tarifs : 5 € à 7 €.

Référence à l’Antiquité, symbole eucharistique, 
évocation du travail de la vigne, la vigne et le vin sont 
omniprésents dans l’architecture et l’art de toutes les 
époques.
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INFORMATIONS - RÉSERVATION
Bureau d'information tourisme  
Perpignan
Place de la Loge
Jusqu’au 31 octobre :
•  du lundi au vendredi de 9 h 30 à 19 h 00
•  dimanche et jours fériés de 10 h 00 à 17 h 00.
À partir du 2 novembre :
•  du lundi au vendredi de 9 h 30 à 18 h 30
•  dimanche et jours fériés de 10 h 00 à 13 h 00.
Tél. 04 68 66 30 30.

Dimanche 23 septembre à 10 h 00
Les noms des rues se racontent… 
“ Rues gourmandes de Perpignan ”
Rendez-vous au Bureau d’information 
tourisme Perpignan, place de la Loge.
•  Tarifs : 5 € à 7 €.

Place de l’Huile, ancienne Halle au 
blé, rue du Four Saint-Jean, rue de 
la Poissonnerie…, autant de termes 
évocateurs qui suggèrent les métiers de 
bouche ou les traditions gastronomiques 
à Perpignan. Une façon originale de 
découvrir l’histoire de la ville et une 
visite qui fourmille d’anecdotes.

Les visites guidées  
de Perpignan

Les visites guidées  
de Perpignan

Vendredi 21 septembre à 19 h 00
Les Patios gourmands  
“ spécial Toques Blanches du Roussillon #2 ”
Sur réservation uniquement.
•  Tarif : 40 €.

Visite-dégustation itinérante dans quatre patios 
du patrimoine de Perpignan lors de laquelle une 
confrérie des Pyrénées-Orientales et trois chefs 
des Toques Blanches du Roussillon proposent leurs 
recettes de l’apéritif au dessert. Accord mets et vins 
proposés par le Comité interprofessionnel des vins 
du Roussillon et cafés par Café La Tour. Une visite 
qui mêle histoire, patrimoine, art et gastronomie 
catalane.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer 
avec modération.

Samedi 22 septembre à 15 h 00
Les détectives gourmands 
“ spécial Fête de la gastronomie ”
Rendez-vous au Bureau d’information tourisme 
Perpignan, place de la Loge.
•  Tarif : 10 €, gratuit pour les moins de 6 ans.

Une enquête gourmande et sensorielle dans le 
centre-ville de Perpignan, autour de quatre statues 
d’Aristide Maillol, qui sollicite les cinq sens et la 
sagacité de ses participants. Rendez-vous autour 
de ces quatre œuvres qui détiennent chacune 
des indices pour compléter une ancienne recette 
catalane.

Dimanche 30 septembre à 10 h 00
Perpignan et le commerce du vin
Place de Catalogne, devant la Fnac.
•  Tarifs : 5 € à 7 €.

L’arrivée du chemin de fer en 1856, associée au développement de 
la viticulture en Roussillon au XIXe siècle, engendre une importante 
activité économique liée au commerce du vin à Perpignan. Votre 
guide vous mènera à la découverte de cette histoire dont les traces 
subsistent notamment dans l’urbanisme du quartier de la gare et 
les architectures début XXe des demeures bourgeoises des grands 
négociants en vin de cette époque.

CYCLE MOYEN ÂGE

Dimanche 7 octobre à 9 h 30
Perpignan au temps  
des rois de Majorque
Rendez-vous devant le palais des rois de Majorque, 
rue des Archers.
•  Tarifs : 7 € à 10 €.

De 1276 à 1344, Perpignan fut la capitale continentale 
du royaume de Majorque. La ville connait alors un 
essor urbain et économique sans précédent et se dote 
de monuments prestigieux. Du palais royal jusqu’au 
cœur historique de la ville, découvrez le patrimoine 
qui témoigne de cette époque fastueuse.

Dimanche 7 octobre à 15 h 00
La représentation de la mort  
au Moyen Âge
Rendez-vous à la Casa Xanxo, rue de la Main de Fer.
•  Tarifs : 5 € à 7 €.

Au Moyen Âge, la foi catholique guidait la vie de tous. 
Comment représente-t-on la mort, dans ce contexte 
où l’accent est mis sur la vie céleste, plus que sur 
l’existence terrestre ? 

Dimanche 14 octobre
Le Castillet fête ses 650 ans
Sous le porche de la porte Notre-Dame.
•  Tarif : 5 €.

Du vendredi 19 au dimanche 21 octobre
Journées nationales de l’Architecture
Office de Tourisme, place de la Loge

« Après restauration, ces bâtiments historiques qui ont 
une autre vie » : caserne Puig, couvents Saint-Sauveur, 
Sainte-Claire, des Dominicains, hôtels de Lazerme et 
de Mailly… Visites tout au long des trois jours.

Programme détaillé disponible fin septembre sur 
www.perpignantourisme.com

CYCLE CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE

Dimanche 4 novembre à 10 h 30
Place de Catalogne, devant la Fnac.
•  Tarifs : 5 € à 7 €.

Itinéraire Gustave Violet
Artiste majeur du XXe siècle à Perpignan, Gustave 
Violet a pratiqué la céramique, la ferronnerie, et la 
sculpture sous toutes ses formes. Marchez sur ses 
traces en compagnie du guide conférencier, du musée 
Rigaud aux œuvres dispersées dans la ville.

Dimanche 18 novembre à 11 h 00
Devant l’entrée du palais des congrès Georges 
Pompidou, place Armand Lanoux.
•  Tarifs : 5 € à 7 €.

Les Monuments aux morts du square 
Bir Hakeim rénové
En 1924 est inauguré, dans l’actuel square Bir 
Hakeim, le Monument aux morts de la Première Guerre 
mondiale, créé par Gustave Violet. Il vient rejoindre 
celui en hommage aux soldats de la guerre de 1870-
1871 ; il sera complété en 1970 par celui aux victimes 
de la guerre. Cette promenade dans le square Bir 
Hakeim, tout nouvellement rénové, sera l’occasion de 
comparer ces monuments.

Dimanche 25 novembre à 11 h 00
Place de la Victoire, devant le Castillet.
•  Tarifs : 5 € à 7 €.

Le Perpignan de l’après-guerre
Une découverte du Perpignan après la guerre, ses 
nouveaux quartiers, ses belles maisons, ses parcs…

Les visites de ce cycle se clôtureront autour d’un verre 
de Byrrh, apéritif local en plein essor dans la première 
moitié du XXe siècle.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer 
avec modération.



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 !

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. 

Perpignan 3D 
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.

Tablettes disponibles au Bureau d’information tourisme, place de la Loge.

Visitez Perpignan 
autrement

16

MUSÉE CASA PAIRAL
Le Castillet, place de Verdun
Jusqu’au 30 septembre, tous les jours de 10 h 30 
à 18 h 30. À partir du 1er octobre, du mardi au 
dimanche de 11 h 00 à 17 h 30.
Tél. 04 68 35 42 05.
• Tarif : entrée 2 €.

Jusqu’au mercredi 19 septembre

Cloches et carillons
L’année 2018 marque deux anniversaires  : les 600 
ans des cloches civiles de la tour de l’horloge, 
enserrées dans le campanile en fer forgé en façade 
de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, et les 140 ans 
du carillon historique Amédée Bollée de l’église du 
Vieux-Saint-Jean. Au travers de pièces campanaires 
et de panneaux destinés aux adultes et aux enfants, 
l’exposition s’attache à faire découvrir un patrimoine 
méconnu.

Jusqu’au dimanche 23 septembre

Poupées et patotes :  
miroirs de sociétés

Perpignan fut, au XXe siècle, un des principaux centres 
de production française de poupées. L’exposition 
aborde l’objet « poupée » en traitant de son histoire, 
de sa fabrication et enfin donne un aperçu de ses 
usages à travers le monde.
Une exposition pour voyager dans le monde merveilleux 
des poupées.

MUSÉE DES MONNAIES ET 
MÉDAILLES JOSEPH PUIG
Villa Les Tilleuls, 42 avenue de Grande-Bretagne
Jusqu’au 30 septembre, du mardi au samedi de 
13 h 00 à 18 h 00. À partir du 1er octobre, mercredi  
et samedi de 13 h 00 à 17 h 30, 
jeudi et vendredi de 13h 00 à 18 h 00.
Tél. 04 68 62 37 64.
• Entrée libre.

Jusqu’au samedi 30 mars 2019

Monnaies corrompues :  
les faux se dévoilent  
au musée Puig
Depuis la création des premières pièces au VIe siècle 
avant notre ère, une course effrénée fait rage entre 
les émetteurs de monnaies et les faussaires. Les uns 
développent un modèle d’échange contrôlé, les autres 
s’efforcent d’en créer de quasi-semblables pour les 
mettre en circulation et en tirer profit.

Cette année, le musée Joseph Puig vous invite à 
découvrir comment ces fausses-monnaies sont 
diffusées, quelles méthodes sont développées par les 
autorités officielles pour les combattre à travers les 
époques mais aussi le parcours de quelques grands 
faussaires.

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

Jusqu’au dimanche 4 novembre

Animaux fantastiques
C’est à une plongée dans les mythes et légendes que 
le Muséum vous invite cette année. Sirènes, griffons, 
simiots… ces êtres ont peuplé les mers, les déserts, 
les forêts de pays à l’autre bout du monde ou de la rue. 
Aujourd’hui, nous savons qu’ils n’existent que dans 
notre imaginaire. Mais ils laissent la place à d’autres 
animaux fantastiques qui, à leur tour, habitent de 
nouveaux territoires méconnus. Et, parfois, certains 
leur ont donné corps à travers leurs réalisations et ont 
renforcé le mythe.
Le Muséum vous propose de partir sur la piste de 
quelques-uns de ces animaux fantastiques, d’explorer 
leur histoire et leurs origines. Ce sera aussi l’occasion 
de découvrir un métier qui leur a donné vie, un métier 
alliant rigueur scientifique, maîtrise technique et 
ingéniosité, celui de taxidermiste.
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MUSÉE D’ART HYACINTHE RIGAUD
21 rue Mailly
Jusqu’au 30 septembre, tous les jours  
de 10 h 30 à 19 h 00. À partir du 1er octobre,  
du mardi au dimanche de 11 h 00 à 17 h 30.
•  Tarifs : 8 € et 10 € pendant l’exposition 

estivale.
Plus d’infos : www.musee-rigaud.fr
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Les expositions

Raoul Dufy - Le modèle dans l'atelier, 1949 
© ADAGP, Paris 2018 © MuMa Le Havre-Florian Kleinefenn

Jusqu’au dimanche 4 novembre

Raoul Dufy, les ateliers de 
Perpignan, 1940-1950
Après le succès de l’exposition Picasso Perpignan, le 
cercle de l’intime, le musée d’art Hyacinthe Rigaud 
propose sa nouvelle grande exposition estivale, 
célébrant les liens unissant Perpignan aux grands 
artistes de la modernité.

Cet été, les visiteurs pourront se plonger dans l’univers 
de Raoul Dufy. Réfugié à Céret au début de la Seconde 
Guerre mondiale, Raoul Dufy entre en 1940 en relation 
avec le docteur Pierre Nicolau. Dans sa clinique 
privée de Perpignan, celui-ci entreprend de soigner 
la douloureuse polyarthrite qui handicape l’artiste 
depuis le milieu des années trente. Le médecin 
l’héberge bientôt pour six mois au sein de sa propre 
famille. C’est le début de la période perpignanaise de 
Dufy qui ne s’achèvera qu’en 1950, avec son départ 
pour les États-Unis.

L’exposition réunit pour la première fois un ensemble 
significatif de ces ateliers à Perpignan et rend 
également compte des séjours faits par Dufy à Vernet-
les-Bains, au Boulou ou, côté espagnol, à Caldes de 
Monbui, où le conduisent des cures thermales.

Pour illustrer la production très diverse de Raoul Dufy 
à Perpignan, l’exposition s’attache particulièrement 
à trois de ses thèmes de prédilection pendant 
cette période  : la réinterprétation des maîtres, les 
représentations de la musique et la peinture de fleurs. 
Enfin, son activité spécifique dans le domaine des 
arts décoratifs sera mise en lumière pour la première 
fois. À Perpignan en effet, Dufy conçoit de nouvelles 
tapisseries en collaboration avec Jean Lurçat et 
reprend sa production de céramiques avec le potier 
Jean-Jacques Prolongeau.

Faisant appel à de nombreuses collections françaises 
et étrangères, le musée Hyacinthe Rigaud a pour 
ambition de remettre à l’honneur une période encore 
trop méconnue de l’un des artistes les plus justement 
populaires de la première moitié du XXe siècle.

Jusqu’au lundi 15 octobre

Fanta Diallo, 
Microcosme
Céramiste travaillant à Perpignan, Fanta Diallo 
utilise la terre avec l’élégance silencieuse qui 
semble parfois sous-tendre les créations de la 
nature. Ses sculptures, patiemment incisées, 
évoquent la préciosité du corail, l’or rouge 
de Méditerranée. Mais la terre blanche et 
volontairement poreuse, dit la lente mort qui, en 
silence, gagne ces récifs. Les totems que Fanta 
sculpte ont de la nature l’indécente beauté et 
la fragilité.

Porté par l’universalité de la céramique, elle en 
a fait le médium de sa réflexion humaniste et 
citoyenne du monde, de sa conscience éveillée, 
sensible aux problèmes écologiques et à la 
dégradation des milieux naturels, sensible à 
l’ordre du monde, à son devenir et à celui de 
l’homme.

Jusqu’au lundi 12 novembre

Côte Vermeille
Elle commence au sud d’Argelès-sur-Mer sur 
la plage du Racou et se prolonge jusqu’à la 
frontière espagnole à Portbou. Ses beautés 
et sa lumière si crue ont fait le berceau du 
fauvisme et le repaire de nombreux artistes 
tombés amoureux de ses plages et du 
pittoresque encore préservé des ruelles étroites 
de ses ports. La présence d’Aristide Maillol 
à Banyuls n’est pas étrangère à l’attraction 
qu’a pu exercer ce territoire avant que le 
développement du tourisme n’en abâtardisse 
le caractère.

Sans évoquer les personnalités écrasantes 
d’Henri Matisse, André Derain, découvrons 
nombre d’artistes qui ont restitué les 
fulgurances chromatiques de la côte Vermeille : 
Henri Martin, Henri Marre, Martin Vivès… 
L’exposition fait escale dans trois ports aux 
identités affirmées qui scandent cette côte  : 
Collioure, Port-Vendres et Banyuls.

CENTRE ARCHÉOLOGIQUE RÉMI MARICHAL
Jusqu’au samedi 29 septembre
Site archéologique de Ruscino, Château-Roussillon
Les mercredis et samedis de 10 h 30 à 12 h 00  
et de 14 h 00 à 18 h 00.
• Entrée libre.

MUSÉE CASA PAIRAL
Du samedi 20 octobre au vendredi 30 novembre
Le Castillet, place de Verdun
Du mardi au dimanche de 11 h 00 à 17 h 30.
•  Tarif : 2 €.

Bergers des abeilles
Découvrez l’histoire de la domestication de l’abeille et de 
l’apiculture depuis l’antiquité jusqu’à nos jours, avec la 
reconstitution de ruches antiques, des exemples traditionnels, 
des spécimens d’histoire naturelle, les diverses utilisations 
du miel et des productions d’abeilles. 
Exposition réalisée en partenariat avec le centre archéologique 
Rémi Marichal, le musée de la Casa Pairal et le muséum d’histoire 
naturelle.

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN ÀCENTMÈTRESDUCENTREDUMONDE
3 avenue de Grande-Bretagne
Tous les jours de 15 h 00 à 19 h 00.
• Tarif : 4 €.
Plus d’infos : www.acentmetresducentredumonde.com

Jusqu’au dimanche 23 septembre

Exposition de peinture de l’artiste Santiago Ydañez
Santiago Ydañez (Jaén, Espagne, 1969). 
«  Les visages m’attirent et aussi les masques. Je travaille presque toujours sur des sentiments très 
essentiels que peuvent partager un animal et un être humain. Au niveau viscéral, nous sommes identiques. 
Je cherche une sorte de sentiment d’absence presque mystique, proche de la sublimité romantique 
quoique marqué par une plus grande agressivité. Je n’essaie jamais de modeler un seul sentiment mais 
je peins des sentiments suffisamment amples pour qu’ils puissent suggérer des choses différentes. Par 
ailleurs les sujets variés m’intéressent et pas seulement le visage, par exemple l’iconographie religieuse 
en général, l’art baroque, les motifs qui ont trait à l’enfance ou les images d’animaux ».

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 16 septembre

Casa Xanxo, de la demeure 
patricienne au CIAP
Une lecture de l’histoire et de l’architecture de cette magnifique 
habitation de la fin du Moyen Âge, avant les travaux de restauration 
et d’aménagement qui vont en faire le Centre d’interprétation de 
l’architecture et du patrimoine de Perpignan.

Les expositions

ANCIEN ÉVÊCHÉ
Rue de l’Académie
Jusqu’au 30 septembre, tous les jours de 
10 h 30 à 18 h 30. À partir du 1er octobre,  
du mardi au dimanche de 10 h 30 à 18 h 30.
• Entrée libre.

Jusqu’au dimanche 28 octobre

Monseigneur de 
Carsalade du Pont, 
promoteur du 
patrimoine et des 
traditions catalanes
Des photographies et des portraits évoquent 
l’œuvre de ce grand prélat, « Évêque des 
Catalans », qui se consacra sans relâche à la 
conservation et la revivification de la langue, 
des traditions, de l’histoire et des monuments 
catalans et qui transforma l’ancien hôtel de 
l’Académie en Évêché.



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

Courriel : contact-office@perpignan.fr

Plus d’informations sur
perpignantourisme.com


