


Les animations de l’été 
Viens juillet avec moi

Du 3 au 26 juillet 

Les rendez-vous avec la culture populaire catalane : 

Sardanes 

Tous les lundi du 8 juillet au 26 août de 19 h 30 à 20 h  

Apéro Jazz

Tous les mardis, mercredi et vendredi 

de juillet et août de 19 h 30 à 21 h 

Festival Radio France Occitanie Montpellier 

Vendredi 12 juillet de 18 h 30 à 23 h 

La tragédie de Carmen – Festival été 66

Vendredi 12 juillet à 21 h 



Les animations de l’été

Adifolk

Samedi 13 juillet partir de 10 h  

Grand feu d’artifice de la Fête nationale 

Samedi 13 juillet a 23 h

17ème festival international de Carillon 

Tous les mercredis du 17 juillet au 21 août 

Live au Campo

Du vendredi 19 au mercredi 24 juillet à 20 h 



Les musicales de Perpignan
Mardi 6 août 

19 h 00 : Ezra 

21 h 00 : bESS

Mardi 13 août

19 h 00 : Elisa et Morgane Bagnouls

21 h 00 : Violeta Duarte & le Trio Sensible

Mardi 20 août 

19 h 00 : Le petit de la Coop 

21 h 00 : The after Shavers

Mardi 27 août 

19 h 00 : Mr Leu and the Nyabinghers

21 h 00 : Sebah



Les visites guidées 
Balade historique, les mercredis et samedi de juillet et août 

Les visites surprises, le vendredi 7 juin à 17 h 

Jardin et poésie, Visite-atelier en famille, le samedi 8 juin à 10h et 15h 

Jean-Baptiste, saint patron de la ville, le dimanche 23 juin à 15 h 

Itinérances d’artistes, Maillol à voir et à boire, le 30 juin, 7 et 21 juillet et 4 et 18 août 

à 10 h 30

A la ville comme à la vigne, les mardis du 16 juillet au 20 août à 19 h 

Grande chasse aux trésors, les mardis de juillet et août à 10 h

Les mercredis archéologie à Ruscino, les 10 et 24 juillet et les 7 et 20 août à 10 h 30 

Soirée aux patios gourmands, tous les mercredis à partir du 10 juillet à 19 h 30

Ciné-balade à Perpignan, les 11 et 25 juillet et les 8 et 22 août à 10 h 

Les détectives gourmands, les 11 et 25 juillet et les 8, 15 et 29 août à 17 h 

Soirée Cluedo® dans un monument, les vendredis du 12 juillet au 30 août à 20 h 

Visite aux flambeaux dans la ville médiévale, les vendredis du 12 juillet au 30 août 

à 21 h 30

Visite patrimoniale et musicale du carillon historique, les mercredis du 17 juillet 

au 21 août à 15 h 

Histoire décalée, jeudis 18 juillet, 1er et 22 août à 17 h 

Vélo au fil de l’eau dans Perpignan, les jeudis 18 juillet, 1er, 15 et 29 août à 10 h



Les expositions 
Musée Casa Pairal « Sardanes, entrez dans la danse »

Les rendez-vous au musée les 12 et 26 juillet et les 9 et 23 août

Musée des monnaies et des médailles Joseph Puig « Trésors »

Les rendez-vous au musée le mardi 20 août à 10 h 30

Muséum d’histoire naturelle « Ici et d’ailleurs : espèces exotiques envahissantes » 

Les Rendez-vous au musée le 19 juillet et les 2 et 16 août

Musée d’art Hyacinthe Rigaud
« Rodin – Maillol, Face à face », « L’autrefois d’a présent, Dominique Gauthier » et « Ophélie »

Ancien Evêché 
« François Boher, peintre et sculpteur religieux à Perpignan et la procession d’André Vick Mengus »

Casa Xancho « 15 ans de restauration, florilège »

La Poudrière « Perpignan la militaire »

Bibliothèque Bernard Nicolau
« Passerelles, arts croisés – Photographie, écriture et création sonore »

Céramique Sant Vicens « Exposition de porròs » 

Visite guidée tous les jeudis à 17 h 

Centre d’art contemporain àcentmètreducentredumonde

« Avant juste l’après et juste avant l’après, après juste l’Avant et pour que rien ne soit de trop »

Galerie Grand Sud 
« Peintres de la Méditerranée » et « Peintres orientalistes »


