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Saison Jazzèbre
Au travers de son histoire, Jazzèbre s’est attaché à mettre 
en évidence les courants créatifs du jazz contemporain, 
sans oublier les musiques de répertoire, et a cherché à 
explorer les rencontres entre jazz et musiques du monde. 
La saison de Jazzèbre vient en complément du festival 
Jazzèbre et s’étale de décembre à juin…

Samedi 3 mars à 16 h 00
Médiathèque, 15 rue Émile Zola,  
• Entrée libre.

Une heure avec…  
Vincent Courtois,  
violoncelliste
De sa formation classique, 
Vincent Courtois garde la 
technique, la précision et la 
maîtrise de l’instrument. Sa 
curiosité et son éclectisme 
l’amène tout d’abord à jouer 
dans diverses formations de 
musiciens aux univers très 

différents, des Rita Mitsouko à Christian Escoudéen, en 
passant par Michel Petrucciani et Michel Portal. Fort de 
ses multiples expériences, Vincent Courtois développe 
une recherche musicale singulière. 

Jeudi 22 mars à 20 h 30
Maison de l’Étudiant, université de Perpignan,  
52 avenue Paul Alduy 
• Tarifs : plein 8 € / réduit 5 € / étudiant 2 €.

Zylia

Le trio rassemble trois jeunes musiciens de la scène 
montpelliéraine proche du collectif Koa. Zylia, dont 
l’assemblage intrumental est peu commun, explore 
le monde de l’électroacoustique et crée une transe 
contemplative et addictive. On pense à Ambrose 
Akinmusire ou à Jim Black. Grooves obsédants, paysages 
sonores organiques, influences trip hop ou électro 
acidulée, la création issue des pôles de résidences 
Occijazz explore des contrées lointaines...

À RETENIR

Jeudi 5, vendredi 6 et samedi 7 avril

Les Frénétiques  
(nouveauté 2018)
Amoureux de sonorités nouvelles, 
d’aventures musicales atypiques, de 
moments festifs échevelés, ces trois jours 
sont pour vous  ! Transe sud-africaine, 
chanson blues éraillée, mariage entre 
musiques colombiennes et free rock 
allumé… Une nouvelle collaboration 
entre Jazzèbre, elmediator et Vinochope 
qui s’aventure, vous aventure en territoire 
sauvage…

Jeudi 5 avril à 21 h 00
elmediator, avenue Maréchal Leclerc
www.elmediator.org 
• Tarif : NC.

BCUC

Originaire de Soweto en Afrique du Sud, 
ce groupe afro-psychédélique mélange 
rythmes ancestraux et expression moderne. 
Le son de BCUC, teintée de rock ou de hip-
hop, est une invitation à l’insurrection.

Mercredi 16 mai à 12 h 12
Médiathèque, 15 rue Émile Zola 
• Entrée libre.

Une heure avec…  
Didier Ithursarry, accordéoniste

Révélé au sein de l’ONJ Barthélemy, l’accordéoniste 
est devenu une des références de son instrument 
dans le jazz et les musiques improvisées. Le monde 
du jazz l’a découvert au début des années 2000, 
alors qu’il avait été recruté par Claude Barthélemy 
pour faire partie de l’Orchestre national de jazz. 
Depuis, Didier Ithursarry n’a fait que confirmer les 
espoirs que sa présence avait fait naître, à l’aise 
dans tous les contextes. Un instrument fait pour 
voyager…

Vendredi 18 mai à 20 h 30
Casa Musicale, 1 rue Jean Vielledent 
•  Tarifs : plein 12 € / réduit 9 € / moins de 30 ans 

7 €.

Christophe Monniot,  
Didier Ithursarry, Élodie Pasquier  
et Alois Benoit
On retrouve le saxophoniste Christophe Monniot 
pour une résidence de quatre jours et un concert de 
sortie de résidence avec un tout nouveau quartet à 
l’instrumentation acoustique. Trois soufflants (la 
clarinettiste Élodie Pasquier, le tromboniste Alois 
Benoit et lui-même) entourent l’accordéoniste Didier 
Ithursarry. Une première d’exception en saison, 
comme l’an dernier avec le Eye Balling de Sarah 
Murcia...

Vendredi 6 avril à 21 h 00
Centro Espagnol, 26 rue Jeanne d’Arc
•  Tarifs : plein 12 € / réduit 9 € /  

moins de 30 ans 7 €.

Facteur sauvage

Facteur sauvage, anomalie musicale, virus 
poétique, self-made sound, un trio brut, compact, 
insoumis. Un son tout droit sorti des tubes d’une 
amplification artisanale parcouru par une voix 
chauffée à blanc. Spoken word ou scansions, en 
anglais comme en français, les mots rebondissent 
sur une section guitare basse et batterie préparée, 
nourrie à la transe-blues sans restriction d’humeurs 
et d’émotions. Ne jamais oublier le facteur sauvage 
qui fulmine dans un coin de nos têtes. Perturber les 
ondes, faire bouger les corps, nous sommes des 
fantômes au galop...

Samedi 7 avril à 21 h 00
Vinochope, 26 rue Mathieu de Dombasle
•  Tarifs : plein 12 € / réduit 9 € /  

moins de 30 ans 7 €.

Pixvae

Certaines racines peuvent être noueuses. Celles 
de Pixvae le sont assurément. Tout comme le 
palmier-pêche hybride auquel il emprunte son 
nom, ce groupe insolite est le fruit d’origines 
croisées, un espace de branchements où les 
mélodies chaleureuses et l’ambivalence de 
la musique afro-colombienne rencontrent 
l’énergie du rock et la culture hétéroclite du jazz. 
Confrontant les mondes, éclatant les repères, 
fusionnant des « traditions » disparates, Pixvae 
incarne ainsi une alchimie insoupçonnée entre 
le jazzcore et le currulao  : un répertoire qui 
secoue la perception, bouleverse les entrailles 
et éveille l’imaginaire. La puissance électrique 
accompagne et sublime des chants porteurs de 
transe, invitant à un « pensons ailleurs ».

Mars / Avril / Mai
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Plus d’infos : www.jazzebre.com
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Samedi 17 mars et vendredi 13 avril
Théâtre municipal Jordi Pere Cerdà,  
place de la République

Résidences de théâtre et danse 
Le théâtre municipal Jordi Père Cerdà accueille des 
résidences de théâtre et danse qui restituent leurs travaux 
pour le plus grand plaisir de tous.

À RETENIR

Samedi 17 mars  
à 20 h 00

La Fille  
à la valise
Adaptation théâtrale du roman   
d’Aleksandra Kedzierska Fontaine.
Aleksandra Fontaine présente l’adaptation théâtrale de 
son roman publié en Pologne « La Fille à la valise ». C’est 
L’histoire extraordinaire d’une jeune fille qui quitte son 
pays natal, la Pologne, pour entamer une carrière artistique 
internationale. Cette résidence est un véritable coup de 
projecteur sur le travail de création d’Aleksandra Fontaine 
désireuse de travailler avec les compagnies locales et de 
mettre son amour de la danse néo-classique, de la comédie 
et de la danse contemporaine au service du public.

Mise en scène et chorégraphie : Aleksandra Fontaine.
Scénario et réalisation : Pawel Zbierski.
Comédiens & danseuse : Aleksandra Fontaine, Georges 
Pawloff & Thibault Eichner. 

Vendredi 13 avril à 18 h 00

Rencontres régionales de la jeune 
création théâtrale en conservatoires
Avec les élèves des conservatoires de Perpignan, 
Narbonne, Béziers et Nîmes.
« Ces rencontres régionales, en partenariat avec les classes 
de théâtre des conservatoires de Perpignan, Narbonne, 
Béziers et Nîmes, sont le fruit de notre désir de mêler 
nos pratiques théâtrales d’enseignants et de permettre 
à nos élèves de se découvrir et de renouveler leur regard 
et leur engagement théâtral… Aujourd’hui, nos élèves 
ne doivent plus se contenter d’atteindre l’excellence dans 
leur interprétation d’acteur, mais ils doivent aussi pouvoir 
être inventifs et créatifs. Venir y assister c’est aussi venir 
découvrir le regard qu’ils posent sur notre temps, entendre 
leurs interrogations et qui sait, peut-être s’y reconnaître. »  
Christophe Caustier.

À RETENIR

Samedi 24 mars à 18 h 00
Cathédrale Saint-Jean-Baptiste 
• Tarifs : de 8 € à 25 €.

La Création - Die Schöpfung
Le chef d’œuvre de Joseph Haydn

Orchestre Perpignan Méditerranée
Collegium Vocal Perpignan Méditerranée
Chœur Osmose, Aline Rico, direction
Daniel Tosi, direction

L’oratorio de Joseph Haydn, La Création, est un des 
plus grands chefs-d’œuvre du célèbre compositeur 
viennois. Le succès fut immense dans toute l’Europe. 
Dirigés par Daniel Tosi, solistes, chœurs et orchestre 
révèleront la grandeur du champ expressif et spirituel 
de cet opéra sacré.
En partenariat avec le conservatoire à rayonnement régional 
Perpignan Méditerranée Métropole.

Dimanche 25 mars à 18 h 30
Église des Dominicains, 6 rue François Rabelais  
• Tarifs : de 8 € à 25 €.

Concert Nuit du monde

1re partie : Noëmi Waysfeld  
& Blik - Alfama
L’émotion croisée du chant fado  
et des complaintes yiddish
Noëmi Waysfeld, chant 
Thierry Bretonnet, accordéon 
Florent Labodinière, guitare et oud 
Antoine Rozenbaum, contrebasse

2e partie : Syrie
Le souffle intime de la Syrie du Sud
Waed Bouhassoun, chant et oud
Moslem Rahal, chant et flûte ney

Mardi 27 mars à 20 h 30
Église des Dominicains, 6 rue François Rabelais  
• Tarifs : de 8 € à 25 €.

Move Upstairs
La quintessence de la musique gospel 
d’aujourd’hui

The Como Mamas 
Ester Wilbourn, Della Wright, Angelia Taylor, chant
Jacob Fussell, guitare
Wallace Lester, batterie

Avec The Como Mamas, un trio de chanteuses 
américaines de la ville de Como (Mississipi), le gospel 
est avant tout un appel à la communion dans ce qu’il 
a de plus profond, de plus pur et de plus authentique ; 
un gospel brut, sans concession et infiniment 
émouvant.
En partenariat avec Jazzèbre.

Du mercredi 21 au dimanche 31 mars

Festival de musique sacrée
Le 32e Festival de musique sacrée se déploiera pour 
nous entraîner dans un voyage au cœur de l’histoire de 
l’humanité, au cœur de la « Création ». Dans un élan 
de liberté, les musiciens, éternels médiums de l’art 
vivant, nous convient à exister, à contempler et à rêver. 
La musique sacrée prendra tout son sens dans cette 
fabuleuse quête du recommencement, du renouveau et 
de l’acte de création.

Mars / Avril Mars / Avril

Vendredi 9, samedi 10 
et dimanche 11 mars 

38e Nuit  
des longs capots
La Nuit des longs capots, organisée par 
Perpignan Grand prix association, est un 
rallye de régularité et de navigation réservé 
aux voitures sportives et/ou à tendance 
sportive de 1955 à 1988. 
L’occasion pour le public de (re)découvrir les 
véhicules qui ont marqué l’histoire du sport 
automobile.

À RETENIR
Vendredi 9 mars
•  À partir de 17 h 00 - Parking des 

Palmiers, cours Palmarole 
Vérifications techniques et 
administratives.

Samedi 10 mars
•  8 h 00 - Parking des Palmiers,  

cours Palmarole 
Suite et fin de vérifications techniques  
et administratives.

•  De 10 h 00 à 11 h 15 - Parking des 
Palmiers, cours Palmarole 
Départ des véhicules toutes les 5 
minutes.

•  À partir de 23 h 30 - Villa Dufflot,  
avenue Charles Deperet,  
rond-point Albert Donnezan 
Arrivée de la première voiture.

Dimanche 11 mars
•  9 h 00 - Parking des Palmiers,  

cours Palmarole 
Départ des véhicules.

•  12 h 00 - Voiles rouges, 196 avenue  
de Perpignan, Canet-en-Roussillon 
Arrivée de la première voiture de la 
dernière étape.

Renseignements : Rémi Boada  06 12 94 35 39

Sous réserve de modifications.
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Jeudi 29 mars à 20 h 30
Église des Dominicains, 6 rue François Rabelais  
• Tarifs : de 8 € à 25 €.

Motets 
L’œuvre majeure de Jean-Sébastien Bach

Les Arts Florissants 
Paul Agnew, direction
Maud Gnidzaz, Natasha Schnur, sopranos - Mélodie 
Ruvio, contralto - Bruno Le Levreur, contre-ténor - 
Paul Agnew, Nicholas Schott, ténor - Anicet Castel, 
Cyril Costanzo, basse

Après avoir conquis par deux fois le public 
perpignanais, Paul Agnew revient au festival avec 
cette fois le chœur de solistes des Arts Florissants, 
« … un ensemble de chanteurs d’élite… », qui 
rendra aux motets la plénitude de l’intention musicale 
de Jean-Sébastien Bach.

Vendredi 30 mars à 20 h 30
Théâtre de L’Archipel, avenue du Maréchal Leclerc
• Tarifs : de 10 € à 29 €.

Requiem de Fauré
Un sommet lumineux de l’art choral

Ensemble Aedes & orchestre Les Siècles
Mathieu Romano, direction

La messe de Requiem en ré majeur de Gabriel Fauré 
est certainement l’une des plus chantée et jouée. C’est 
aussi l’une des plus belles. L’ensemble instrumental 
Les Siècles (vingt-trois musiciens) et le chœur Aedes 
(trente-six chanteurs) sous la direction de Mathieu 
Romano, interpréteront le Requiem dans sa version 
originale de 1893 pour un concert de lumière et 
d’humanité !

Samedi 31 mars à 20 h 30
Église des Dominicains, 6 rue François Rabelais  
• Tarifs : de 8 € à 25 €.

Polyphonies
Les voix corses en dialogue

Dominique Vellard, direction, ténor
Ensemble Gilles Binchois : Dominique Vellard, ténor - 
David Sagastume, haute contre - François Roche, ténor 
- Giacomo Schiavo, baryton - Joel Frederiksen, basse 
Groupe Tavagna : Ghjuvan Carlu Adami - Tumasgiu 
Cipriani - Ghjuvan Stefanu Langianni - Ghjuvan Petru 
Lanfranchi - Francescu Marcantei - Mighele Paoli

Dans un dialogue musical entre la musique traditionnelle 
corse à la vocalité méditerranéenne et l’esthétique 
musicale liée aux églises et aux cathédrales de France, 
les chanteurs du groupe corse Tavagna et de l’ensemble 
Gilles Binchois porteront la ferveur et la spiritualité dans 
les cintres de la majestueuse église des Dominicains.

7

La Sanch à Perpignan
Un patrimoine culturel et religieux immatériel 
d’une longévité exceptionnelle. Prières, 
psalmodies, recueillement. La foule est là, 
massée, silencieuse. Les pénitents avancent, 
chancelants sous les fardeaux des péchés du 
monde. Avec leurs longues capuches pointant 
vers le ciel, les pénitents s’isolent du monde 
derrière leurs masques de tissus. Vêtus de 
grandes robes noires, les caparutxes défilent 
au son de la cloche de fer du regidor rouge en 
tête du cortège. Portés sur leurs épaules, les 
lourds misteris relatent les différentes scènes 
de la Passion, entre Madone affligée et Christ 
crucifié. À intervalles réguliers, les pénitents 
s’arrêtent sous les roulements des tambours. 
Souvent les pieds nus, ils revivent la quête 
d’expiation qui animait les flagellants de saint 
Vincent Ferrier.
La Sanch, ses acteurs, ses monuments, 
ses symboles unissent par un lien à la fois 
immatériel et concret le Perpignan d’aujourd’hui 
à celui du début du XVe siècle.

Mars / Avril

Une co-réalisation  
Festival de musique sacrée /  

Théâtre de L’Archipel,  
scène nationale.

Mars / Avril

Historique
La confrérie de la Sanch, du très précieux sang 
de Jésus-Christ, a été fondée en 1416 en l’église 
Saint-Jacques de Perpignan, suite au prêche de saint 
Vincent Ferrier, moine dominicain (1350-1419).
Outre sa vocation spirituelle, la confrérie s’est vouée 
à la commémoration de la Passion du Christ par une 
procession le Jeudi saint et à l’accompagnement 
des condamnés à mort au gibet. Au XVIIIe siècle, 
dans ce pieux cortège, la véhémence des flagellants 
incita l’autorité religieuse et le conseil souverain du 
Roussillon à limiter les processions qu’ils jugeaient 
trop baroques et espagnoles. Pendant plus d’un 
siècle, la confrérie de la Sanch survivra entre les murs 
de l’église Saint-Jacques. Ce n’est qu’en 1950, sous 
l’impulsion de Joseph Deloncle, que la procession avec 
les misteris venant de chaque paroisse de Perpignan, 
puis de chaque village, reprit son itinéraire dans 
le centre historique de la ville. Il en est encore ainsi 
chaque Vendredi saint. 
Agnostique, curieux ou réellement croyant, le public 
ne reste jamais insensible à la ferveur de cette 
manifestation populaire de la foi en Catalogne.

Sous réserve de modifications.Sous réserve de modifications.
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Du dimanche 25 mars au dimanche 1er avril

Semaine sainte
L’originalité de la Semaine sainte en Roussillon et à Perpignan se situe dans le mode d’expression d’une ferveur 
à la fois intime et spectaculaire, mais aussi dans le rituel spécifique qui entoure la procession de la Sanch. Les 
traditions ont su garder ici une réelle authenticité.
La ferveur d’aujourd’hui n’a d’égale que celle d’hier. Tout ce qui touche au cérémonial des fêtes de la Semaine 
sainte et de la Passion est prévu, réglé avec minutie depuis des siècles.
La Sanch a Perpinyà, ce sont les ombres et les lumières de la Semaine sainte. Dans l’ancienne capitale des 
rois de Majorque, les couleurs et l’atmosphère si particulières amplifient la dramaturgie de l’avant et l’après 
Golgotha. Tout est contraste entre la longue tristesse de Carême et la brusque joie de Pâques. Contraste, aussi, 
entre les cantiques vibrants d’allégresse et les chants funèbres.

Plus d’infos
Découvrez le programme du festival sur la page facebook 
du festival et sur le site de la Ville.

  Festival musique sacrée perpignan
Sur le site : http://www.mairie-perpignan.fr/culture/
festival-musique-sacrée

Recevez le programme complet du festival en écrivant à : 
festivalmusiquesacree@mairie-perpignan.com 

Pour réserver vos places de concerts :
•  du samedi 24, dimanche 25, mardi 27, jeudi 29  

et samedi 31 mars :
-  Office de Tourisme de Perpignan, 

Le Palmarium, place Arago, 
ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 17 h 30, 
Tél. 04 68 66 18 92 ;

-  Fnac, Carrefour, Géant, Système U, Intermarché 
www.fnac.com - www.carrefour.fr - www.francebillet.com 
0 892 68 36 22 (0,40 € TTC / min) ;

-  sur le site du festival : http://www.mairie-perpignan.fr/
culture/festival-musique-sacrée ;

•  du vendredi 30 mars : 
uniquement pour le Théâtre de L’Archipel,

-  sur place, Théâtre de L’Archipel,  
avenue du Maréchal Leclerc, Perpignan, 
ouvert du mardi au samedi inclus de 12 h 00 à 18 h 30 ;

-  par téléphone au 04 68 62 62 00 
du mardi au samedi inclus de 12 h 00 à 18 h 30, 
paiement par carte bancaire ;

-  par internet 
http://www.theatredelarchipel.org/reservations.html

6
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Avril

Dimanches 25 mars, 8 avril et 6 mai
Palais des rois de Majorque, 
4 rue des Archers
• Entrée libre

Cartes blanches  
du département
En 2007, le Département des Pyrénées-
Orientales met en place les Cartes 
blanches du département : offrir une scène 
à des artistes « du coin » pour y présenter 
des spectacles et concerts originaux. De 
petites formes artistiques sont proposées 
gratuitement dans des lieux d’exceptions, 
des cartes blanches aux acteurs culturels 
du département.

CONFRONTATION, C’EST 5 JOURS DE FESTIVAL 
•  La programmation confronte des films d’époques et de genres différents avec une programmation de près 

de 60 films, tous présentés par les membres de la cinémathèque et des invités.
•  Les rencontres-débats et les tables-rondes, organisées autour des projections, rassemblent des professionnels 

du cinéma (réalisateurs, acteurs, techniciens…), des critiques, historiens et historiens du cinéma.
•  Les leçons de cinéma sont animées par de grands noms du cinéma et permettent à la thématique d’être 

encore davantage explorée.
•  Les animations autour du festival (expositions, lectures, dégustations…) proposent au public une 

immersion totale dans la thématique et l’univers du festival.
•  Les rencontres ciné-jeunes permettent chaque année à des étudiants et des lycéens venant de toute 

la France de participer aux projections, à des stages consacrés à l’approfondissement du thème de la 
manifestation, et à des rencontres et dialogues avec des historiens et des réalisateurs invités.

Du mardi 10 au dimanche 15 avril
Cinéma Castillet, boulevard Georges Wilson 
•  Tarifs :  plein pass complet 70 € / 

réduit pass complet 40 €.

Festival Confrontation
Les hommes de l’ombre : espions, taupes, 
conseillers occultes, courtisanes, hackers et autres 
manipulateurs
Il y a deux ans, le festival Confrontation avait traité de la 
représentation de la démocratie au cinéma. Cette année, il se 
penche, en quelque sorte, sur l’envers du décor, sur ces officines 
et ces actions qui se déroulent plutôt à l’abri des regards. 
Espions, taupes, conseillers occultes et autres manipulateurs 
vont être mis en pleine lumière.
Le cinéma, tout au long de son histoire, a énormément traité 
le sujet. Il faut dire que ces figures ambiguës sont sujettes à 
tous les fantasmes et à toutes les histoires, des plus réalistes 
aux plus abracadabrantes. Avec elles, le quotidien devient 
extraordinaire. Autour de thématiques ô combien actuelles et 
passionnantes, le festival Confrontation s’efforcera de traiter, 
en parcourant, comme à son habitude, la cinématographie 
mondiale, le sujet permettant une programmation à la fois 
réflexive mais aussi divertissante.

Plus d’infos : www.inst-jeanvigo.eu

LES GRANDES THÉMATIQUES
La figure de l’espion
Les deux guerres mondiales vont fournir au cinéma 
américain et européen un formidable réservoir 
d’histoires vraies ou inventées mettant en scène 
espionnes et espions des deux bords, personnages 
réels ou héros imaginaires.

La guerre froide
Quels ont été les contenus, les évolutions, et surtout 
l’impact de cette guerre froide au cinéma ?
Vecteur de l’idéologie quand il agit sur l’imaginaire 
collectif, vecteur de la puissance technologique 
en tant qu’industrie, et vecteur de la puissance 
économique en tant que bien de consommation : dès 
le lendemain de la Seconde Guerre mondiale se met 
en place une véritable « guerre des images », tandis 
que les pouvoirs publics s’organisent pour contrôler la 
production cinématographique.

 
Qui contrôle qui ? Quoi contrôle quoi ?
Si le sujet est on ne peut plus d’actualité à l’heure du 
développement vertigineux des nouvelles technologies, 
il n’en demeure pas moins que le questionnement ne 
date pas d’aujourd’hui. Des courtisans, au cinéma 
souvent des courtisanes, ourdissent des plans 
pour complaire ou déstabiliser les rois et tsars qui 
s’entourent également de conseillers et d’exécuteurs 
de basses œuvres.

LES FOCUS
-  Fritz Lang, des grands manipulateurs occultes à la 

résistance au nazisme,
-  Alfred Hitchcock, des héros du MI 6 

à la fin de la guerre froide,
-  Brian De Palma, maître de la 

manipulation et de l’illusion.

À RETENIR

Vendredi 30 mars
•  15 h 00 - Départ de l’église Saint-Jacques 

Procession de la Sanch.

Samedi 31 mars
•  De 15 h 00 à 18 h 00 - Dans les rues du centre-ville  

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

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

Dimanche 1er avril
•  8 h 45 - Église Saint-Jacques  

Messe de Pâques.
•  9 h 45 - Départ de l’église Saint-Jacques 

Procession et cortèges du Ressuscité et de la Vierge.
•  10 h 00 - Cathédrale Saint-Jean-Baptiste 

Grande messe célébrée par l’évêque.

Mars / Avril / Mai

À RETENIR

Dimanche 25 mars à 18 h 00

Carte blanche à Chloé Bernier
Compagnie « Petite terre vaste rêve » / Danse contemporaine
Des nouvelles et poèmes d’Andrée Chedid ont inspiré la 
chorégraphie du spectacle. La compagnie « Petite terre vaste 
rêve » propose de parcourir à travers la danse, des récits courts, 
des fables inventives et mouvementées. 

Dimanche 8 avril à 18 h 00

Carte blanche à Veus Aspres
Chorale
Le groupe, composé de sept chanteurs, interprétera différents 
chants polyphoniques traditionnels, sacrés et profanes, de toute 
la Méditerranée occidentale grâce à un mélange savamment 
dosé de chants polyphoniques, corses bien sûr, mais aussi 
occitans, gascons, basques, italiens et catalans !

Dimanche 6 mai à 18 h 00
Carte blanche à Delf
Musique
Auteure-compositrice-interprète, Delf nous invite, au fil de ses 
chansons, à un voyage au cœur de son univers musical composé 
quasi exclusivement de ses créations personnelles  : chansons 
en français, en espagnol et en catalan, le tout sur fond de 
musiques latines, accentuées de couleurs jazzy, rock ou encore 
flamenco.

Sous réserve de modifications.

Dimanche 25 mars
•  10 h 00 - Campo Santo 

Rameaux.

Mercredi 28 mars
•  20 h 30 - Départ du Campo Santo 

Procession.
•  20 h 50 - Cathédrale Saint-Jean-Baptiste 

Vœux de la Ville de Perpignan à saint 
François de Paule.

•  21 h 00 
Chemin de croix.
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À RETENIR

Samedi 14 avril
Hôtel Pams, 18 rue Émile Zola

FES-TE-CAT
•  Matin  : présentation de l’œuvre et biographie de Renada 

Laura Portet par les étudiants de l’université.
•  Après-midi : conférence sur l’œuvre de Renada Laura Portet.
La traditionnelle dictée en catalan fait peau neuve et revient 
pour l’édition 2018 sous la forme d’une semaine dédiée à la 
langue et à la culture catalane. 
Cette année, la Ville de Perpignan rendra hommage à l’œuvre 
de l’éminente écrivaine Renada-Laura Portet, pendant la 
semaine du 9 au 14 avril, par le biais d’animations littéraires 
et culturelles en direction des écoles primaires, des collèges, 
des lycées et de l’université, mais aussi en direction du grand 
public. L’occasion, aussi, de commémorer le 650e anniversaire 
du Castillet grâce aux écrits de Renada-Laura Portet sur 
l’histoire de la ville de Perpignan par des lectures et d’autres 
animations culturelles ou artistiques ayant toujours pour 
thème le Castillet.

Sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications.

Avril

Dimanche 27 mai de 10 h 00 à 18 h 30
Parc Sant Vicens, avenue Jean Giono
• Entrée libre.

Fête de la nature
Marché aux plantes, marche bio et animations ludiques 
et pédagogiques sur le thème de la nature et de la 
biodiversité. Animations gratuites pour petits et grands.
La Fête de la nature est une fête nationale qui existe 
depuis onze ans et le thème change chaque année ; celui 
de 2018 est « Voir l’invisible ». À perpignan, ce sera la 9e 
édition. Elle s’inscrit dans le cadre du plan climat énergie 
territorial et du label européen Cit’ergie.

Samedi 19 mai de 14 h 00 à 24 h 00
• Gratuit.

Nuit européenne  
des musées
Comme chaque année, les musées de 
la Ville de Perpignan célèbrent la Nuit 
européenne des musées. De nombreuses 
animations sont proposées pour les 
petits et grands.

•  Musées des monnaies et des 
médailles Joseph Puig 
42 avenue de Grande-Bretagne

•  Muséum d’histoire naturelle 
12 rue Fontaine-Neuve

•  Musée Casa Pairal 
Place de Verdun

•  Musée d’art Hyacinthe Rigaud 
21 rue Mailly

Du mardi 8 au dimanche 13 mai
De 10 h 00 à 23 h 00 le vendredi
De 10 h 00 à 20 h 00 du samedi au mardi
Parc des expositions,  
avenue du Palais des expositions
•  Tarif : 5 €,  

gratuit pour les moins de 16 ans.

Foire exposition  
de Perpignan
Pour la 35e édition de la foire exposition, une exposition inédite sur le Japon, « pays du soleil levant », 
sera proposée à Perpignan. Histoire, arts et traditions, culture seront mis à l’honneur au travers d’une 
scénographie de qualité avec des reconstitutions d’une maison traditionnelle, d’un temple et de ses 
jardins japonais, d’une échoppe marchande… Un voyage à la découverte de l’art de vivre à la japonaise : 
évocation de la calligraphie, art du jardin et du bonzaï, paravents anciens, art du gyotaku, tradition du thé, 
culture manga et des expositions d’objets de collection exceptionnels : armures de samouraïs, théières du 
XVIIe, XVIIIe, XIXe siècles, poupées de collection Kokeshi…
Avec près de 70 000 visiteurs en 2017, la foire exposition, qui accueille 400 exposants sur 20 000 m², est 
le grand rendez-vous du printemps.
Événement économique et festif, la foire exposition se visite en famille. Différentes thématiques seront 
déclinées : habitat, cuisines et bains, décoration et ameublement, jardins et aménagements extérieurs, 
gastronomie, P’tit marché des producteurs, piscines et spas, voyance et bien-être, mode et beauté, autos, 
motos, loisirs nautiques et extérieurs…

Plus d’infos : www.congres-perpignan.com

Plus d’infos : Service des Affaires catalanes  04 68 62 38 82

Du lundi 9 au samedi 21 avril

Una primavera sota el sol català  
a Perpinyà
De la célébration de la Sant Jordi au désormais traditionnel concours de sardanes,  
le printemps passe aux couleurs catalanes à Perpignan.
Una primavera a Perpinyà marque un temps fort dédié à la langue et à la culture catalane, 
ponctuée de manifestations phares réunissant un public toujours plus nombreux.

Les villages
Le village des éditeurs et des auteurs Quai Vauban
Stands de livres proposés par les maisons d’édition et 
signature d’ouvrages par les auteurs.
Le village de la presse locale et des associations catalanes
Place de Verdun
L’occasion de découvrir les activités et les projets d’un 
échantillon du tissu associatif nord-catalan et de la 
presse locale.
Le village des bouquinistes Place Gambetta
Stands de livres d’occasion, de bouquinistes et de 
particuliers, en français et en catalan. C’est l’occasion de 
trouver la perle rare !
Le village des libraires Place Arago
Tout au long de la journée, outre les différents ouvrages 
disposés sur leur stand, les libraires proposent des rencontres 
avec de prestigieux auteurs. L’occasion de débattre, découvrir 
les œuvres et faire dédicacer des livres.
Le village du marché aux fleurs Place de la République
Des variétés de plantes sur pied, de plantes aromatiques, 
de plantes médicinales, des compositions florales, seront 
mises en vente.
Vide-livres géant Place de la Victoire
De nombreux stands, de nombreux livres d’occasion…

Dimanche 15 avril 
11 h 00 - Place de la République

4e concours de sardanes  
de Perpignan
La Ville de Perpignan, en collaboration avec la 
Fédération sardaniste du Roussillon, organise 
un grand concours de sardanes réunissant 
les colles venues de toute la Catalogne. Les 
danseurs uniront leurs mains, au son de 
la cobla, pour former les rondes sacrées et 
démontrer ainsi toute la maîtrise qu’exige cet 
art si rigoureux. Avec la participation de la 
cobla Mil·lenària, Fidelíssima Vila de Perpinyà.

Samedi 21 avril
de 9 h 00 à 19 h 00 

Sant Jordi
Comme toujours à l’occasion de cette fête, la fleur 
et le livre se rencontrent pour nous parler de beauté, 
de paix et de connaissance pour sublimer Perpignan.
La Sant Jordi dans la ville se décline en « villages » 
dédiés. Toute la semaine des signatures de livres, 
des visites guidées, des spectacles pour enfants 
vous seront proposés dans différents lieux… 
Aux manifestations habituelles des villages, des 
fontaines et des patios fleuris, s’ajoutent un grand 
marché aux fleurs… L’occasion d’échanger, de se 
cultiver, de se croiser, de s’offrir fleurs et livres pour 
faire de Perpignan une grande rambla à ciel ouvert et 
célébrer son empreinte catalane et méditerranéenne.

Mai
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LES RÉGULIÈRES
Du 1er mars au 31 mai
Tous les samedis à 15 h 30
Départ : Office de Tourisme
• Tarif : 7 €.

Balade historique
Partez à la découverte du centre historique, du 
Castillet à la place de la Loge, de la cathédrale à la 
Casa Xanxo… Une introduction indispensable à la 
découverte du riche patrimoine perpignanais.

Tous les premiers mardis du mois à 12 h 15
Théâtre de L’Archipel, avenue du Maréchal Leclerc
• Gratuit. 
Visite sur réservation. Nombre de places limité.

Visite guidée du  
Théâtre de L’Archipel
Découvrez le Théâtre de L’Archipel, son architecture, 
ses activités et ses coulisses.

LES EXCEPTIONNELLES
Dimanche 4 mars à 15 h 00
Départ : place Molière
•  Tarifs : parcours adulte 10 €/personne ;  

parcours enfant 5 €/personne

Jardins et poésie
Dans le cadre du Printemps des Poètes, balade 
commentée et lectures de textes à l’ombre des jardins 
du patrimoine.
Et pour les enfants
Un parcours spécial dédié aux enfants où conte, 
histoire, poème, mis en jeu de façon insolite, les 
attendent à chaque étape.
Dimanche 25 mars 
à 14 h 00 - Église Saint-Matthieu 
à 15 h 00 - Église Saint-Jacques 
•  Tarif : un concert dans une église au choix : 7 € / 

forfait deux concerts : 10 €.

Patrimoine et musique sacrée  
Vergene bella, chansons sacrées
Pour la première fois, l’ensemble Obsidienne viendra 
illuminer le patrimoine de Perpignan pour un parcours 
initiatique, musical et coloré à travers le Moyen Âge. 
La mise en espace imaginée par les musiciens mettra 
en valeur l’architecture et l’acoustique exceptionnelles 
des églises paroissiales Saint-Jacques et Saint-
Matthieu, récemment restaurées que nous présentera, 
par intermèdes, le guide-conférencier. Les chants 
sacrés se mêleront aux poèmes profanes et inviteront à 
l’émerveillement du renouveau.
Concert de 30 minutes dans chaque église, avec entracte 
itinérant commenté par le guide entre l’église Saint-
Matthieu et l’église Saint-Jacques où se déroulera la 
deuxième partie.

BILLETTERIE - RÉSERVATION
Office de Tourisme Perpignan  
Méditerranée Tourisme
Le Palmarium, place Arago
•  Du lundi au samedi de 9 h 00 à 19 h 00
•  Les dimanches et jours fériés  

de 10 h 00 à 17 h 00 
Tél. 04 68 66 18 92

Dimanche 29 avril à 15 h 00
• Tarif : 12 €.
Un lieu, une danse
Pour fêter la Journée internationale de la danse, des 
danseurs d’horizons et de styles différents s’inspirent 
des monuments et des espaces urbains pour une mise en 
mouvement inédite du patrimoine de Perpignan.

LES INSOLITES
Dimanche 11 mars à 10 h 00
Départ : Office de Tourisme
• Tarif : 7 €.

Histoire(s) de femmes
Le patrimoine et l’histoire de Perpignan à travers les vies des 
femmes célèbres de Perpignan, qui ont marqué la ville.

Dimanche 18 mars à 11 h 00
Départ : Office de Tourisme
•  Tarif : entrée au musée (tarif plein 8 €)   

+ 5 € visite guidée.

Itinérance d’artiste,  
le musée dans la ville
Visite commentée du Retable de la Trinité, puis 
déambulation sur les traces du Maître de la Loge de mer, 
des marchands et des acteurs politiques de Perpignan à 
la fin du XVe siècle. Cette balade fait écho à l’exposition 
actuelle au musée retraçant l’aventure de la restauration 
du Retable de la Trinité, chef-d’œuvre des collections.

Samedi 24 mars à 16 h 00
Place Gambetta
•  Tarif : 5 € - Nombre de places limité.

Au cœur du carillon
Découvrez cet instrument campanaire de 46 cloches classé 
au titre des Monuments historiques. 
La visite nécessite l’ascension du clocher qui comporte 122 
marches. L’accès est fortement déconseillé aux personnes 
sujettes au vertige.

Vendredi 13 avril à 19 h 00
• Tarif : 30 €. Nombre de places limité.

Patios gourmands spécial printemps ! 
Nos partenaires artisans et producteurs ont concocté une 
balade gourmande aux saveurs printanières, qui vous 
fera découvrir les plus beaux lieux du patrimoine tout en 
dégustant les produits du terroir.

Samedi 14 avril à 15 h 00
Départ : Office de Tourisme, place Arago
• Tarif : 10 €. Nombre de places limité. Sur réservation.

Le Perpignan du gastronome  
“ Douceurs catalanes ”
Une visite tout en douceur et gourmandises autour de 
l’histoire de la pâtisserie catalane. Les douceurs récoltées 
au cours de la visite auprès des artisans seront partagées 
autour d’un verre dans un lieu du patrimoine.
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Les visites guidées  
de Perpignan
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LES BALADES EN FAMILLE
Dimanche 1er avril à 15 h 00
Départ : place de la Victoire
• Tarif : 10 €.

Chasse aux oeufs urbaine
Une grande chasse aux œufs à vivre en famille 
dans le cœur historique de Perpignan.

Dimanche 8 avril à 10 h 00
Départ : place de la Victoire
• Tarif : 10 €.

Ville royale en petit train
Embarquez pour une découverte originale 
commentée du patrimoine gothique de 
Perpignan, avec en point d’orgue, la visite 
du palais des rois de Majorque et sa vue 
panoramique sur la ville.

Visitez Perpignan autrement
Perpignan 3D 
Une application pour visiter Perpignan de manière interactive et ludique. Elle 
permet de découvrir le riche patrimoine gothique de Perpignan, au travers 
de trois itinéraires gothiques : le cœur historique et son histoire, le quartier 
Saint-Jacques et les quartiers La Réal et Saint-Matthieu.
Un plan interactif de la ville et un guidage GPS permettent de se repérer 
facilement et d’accéder aux contenus multimédias didactiques et récréatifs.
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.

Tablettes disponibles à l’Office de Tourisme, Le Palmarium, place Arago. 

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

Les 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. 

Samedi 21 avril à 9 h 15
Départ : place Gambetta
• Gratuit.

Visite des fontaines et patios fleuris
Au détour d’une rue ou sur une place, les fontaines 
racontent l’histoire de Perpignan. La créativité des 
fleuristes met en valeur ce patrimoine singulier. Les 
deux visites, l’une en français, l’autre en catalan, se 
termineront à l’Hôtel de Ville pour la bénédiction des 
roses.

Dimanche 22 avril à 10 h 00
Départ : place Arago
• Tarif : 7 €.

Sur les traces de Sant Jordi  
à Perpignan
À l’occasion de la Sant Jordi, partez sur les traces 
des éléments architecturaux et de décors liés à 
saint Georges (Sant Jordi en catalan) dans les 
édifices perpignanais… Histoire, histoire de l’art 
et traditions catalanes se mêlent pour cette visite 
surprenante.

AU TEMPS DE LA SANT JORDI

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

Sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications.

Programme complet sur  

www.perpignantourisme.com



D u  1 5  m a r s  a u  1 3  m a i  2 0 1 8 

Direct ion Editor iale :  J e a n - J a c q u e s  J o r d i

© Marc Riboud

MÉMORIAL DU CAMP DE RIVESALTES

Avenue Christian Bourquin 66600 Salses-le-Château
De 10h à 18h, du mardi au dimanche

Informations : 04 68 08 34 70 / www.memorialcamprivesaltes.eu

CENTRE INTERNATIONAL DU
PHOTOJOURNAL I SME

Entrée gratuite de 11h à 17h30, du mardi au dimanche

Couvent des Minimes, rue Rabelais - 66000 Perpignan

Informations : 04 68 62 38 00 / www.photo-journalisme.org

Marc Riboud, Raymond Depardon,
 Pierre Boulat & Jacques Hors

UNE GUERRE SANS NOM

• A l g é r i e •1954 1962p r é s e n t e n t

&

prolongement jusqu’au 2 septembre
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Les expositions Les expositions

Sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications.

Jusqu’au au samedi 6 mai 
Musée d’art Hyacinthe Rigaud, 21 rue Mailly
Du mardi au dimanche, de 11 h 00 à 17 h 30
• Entrée : 8 €.
www.musee-rigaud.fr

La pesanteur et la grâce 
Exposition de Jean et Jacques Capdeville
Exposer Jean et Jacques Capdeville, c’est d’emblée 
instaurer un dialogue entre deux hommes unis par le 
même patronyme mais dont les œuvres ont emprunté 
des voies étroites qui ne semblent se croiser.
Jean, l’oncle, a fait de la peinture son « bâton d’aveugle » 
pour ne pas tomber, son guide, son compagnon dans 
ce pèlerinage artistique. Créer comme on respire, pour 
s’arracher à la pesanteur qui nous cloue et atteindre la 
grâce. 
Jacques, le neveu, semble emprunter un chemin moins 
doloriste vers une peinture élégante et gracieuse, une 
peinture de l’espace, posant tout en délicatesse sur des 
toiles libres fleurs, papillons et brins d’herbe. 
À l’austérité et l’ascétisme de l’un semble répondre la 
légèreté nonchalante de l’autre. À la gravité de Jean, le 
regard amusé de Jacques.
Au travers une sélection de toiles, œuvres sur papier et 
livres d’artiste, l’exposition rapproche ces deux parcours 
singuliers et les laisse exister dans la liberté des 
rapprochements proposés.

CENTRE INTERNATIONAL  
DU PHOTOJOURNALISME
Couvent des Minimes, rue François Rabelais
Tél. 04 68 62 38 00
Du mardi au dimanche de 11 h 00 à 17 h 30
• Entrée libre.
www.photo-journalisme.org

Du 15 mars au 13 mai

Une guerre sans nom 
1954 • Algérie • 1962
L’exposition présente une centaine de photos de 
reporters professionnels connus pour leur capacité 
à capter l’instant comme Marc Riboud, Raymond 
Depardon, Pierre Boulat, Pierre Domenech et celles 
d’un médecin, appelé en Algérie, Jacques Hors, 
sans oublier le Fond Bailhache. Ces photographes 
étaient aussi animés par la volonté d’apporter une 
plus grande visibilité à cette guerre camouflée en 
événements et qui ne disait pas son nom.
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CENTRE D’ART CONTEMPORAIN  
ÀCENTMÈTRESDUCENTREDUMONDE
3 avenue de Grande-Bretagne
Tous les jours de 14 h 00 à 18 h 00
• Entrée : 4 €.
www.acentmetresducentredumonde.com 

Du 3 mars au 27 mai

Nouvelle poésie du réalisme
Exposition d’Andrés García Ibañez.

ANCIEN ÉVÊCHÉ
Rue de l’Académie
Du mardi au dimanche de 11 h 00 à 17 h 30
• Entrée libre.

Du 20 mars au 4 novembre

Monseigneur Carsalade  
du Pont, promoteur  
du patrimoine et des  
traditions catalanes

CASA XANXO
8 rue de la Main-de-Fer
Du mardi au dimanche de 11 h 00 à 17 h 30
• Entrée libre.

Jusqu’au 29 avril

À la poursuite  
du patrimoine
Exposition photo du rallye jeune patrimoine qui s’est 
déroulé lors des dernières journées européennes du 
patrimoine.

MUSÉE DES MONNAIES ET MÉDAILLES  
JOSEPH PUIG
Villa Les Tilleuls, 42 avenue de Grande-Bretagne
Tél. 04 68 62 37 65
Mercredi et samedi de 11 h 00 à 17 h 30
• Entrée libre.

Jusqu’au 31 mars

À la découverte  
du Nouveau Monde, 
2e volet : À l’Est, de nouveaux 
conquérants
Dans la continuité de l’exposition « À la découverte du 
Nouveau Monde, 1er volet : La conquête espagnole », le 
musée Joseph Puig propose cette année de poursuivre 
l’exploration des Amériques à travers les monnaies, 
l’histoire du continent du XVe au XVIIIe siècle, de la 
colonisation aux indépendances. 

MUSÉE CASA PAIRAL
Le Castillet, place de Verdun
Tél. 04 68 35 42 05
Tous les jours de 11 h 00 à 17 h 30
• Entrée : 2 €, gratuit pour les moins de 26 ans.

Jusqu’au 31 décembre

Histoire de Perpignan
La ville de Perpignan possède une histoire très riche 
et un patrimoine culturel exceptionnel.
Des fossiles du Serrat d’en Vaquer aux réalisations 
architecturales du XXe siècle, en passant par le 
royaume de Majorque et le traité des Pyrénées, 
l’exposition Histoire de Perpignan propose 
d’embarquer ses visiteurs pour un voyage dans le 
temps, qui illustrera toute la singularité de l’histoire 
de notre ville.

Jusqu’au 24 juin

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.



Programme à télécharger sur mairie-perpignan.fr 
et à découvrir sur l’application de la Ville
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RENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme Perpignan Méditerranée Tourisme 

Le Palmarium
Place François Arago • 66000 Perpignan

Tél. + 33 (0)4 68 66 30 30
Courriel : contact-office@perpignan.fr

Plus d’informations sur
perpignantourisme.com


