
Du vendredi 10 au dimanche 12 février 2017 

SAMEDI 11 FÉVRIER 

MARCHÉ À LA BROCANTE 

Les amoureux des vieux meubles et 
bibelots et curieux seront comblés 
dans ce marché où l’on trouve toutes 
sortes d’objets... 

De 8h à 15h - Gratuit 
Allées Maillol 
 

BALADE HISTORIQUE 

Une visite guidée.  Un voyage dans le 
temps pour comprendre l’évolution 
de Perpignan depuis le Moyen-Âge. 
 

Départ 15h30 - de 3,50 à 5€ 
Office de Tourisme de Perpignan 
Espace Palmarium - 04 68 66 18 92  
visites@mairie-perpignan.com  
 

TOURNOI FIFA 14 

Avis aux mordus du ballon rond...la 
médiathèque vous invite à son pre-
mier tournoi sur console ! A partir de 
10 ans. 
 

De 14h à 17h - 04 68 66 30 22 
Médiathèque de Perpignan 
 

DRAGONS CATALANS / WARRINGTON 

1ère journée de Super League. Cham-
pionnat le plus relevé et le plus presti-
gieux de rugby à XIII en Europe. 
 

18h - Stade Gilbert Brutus 
www.catalansdragons.com 

VENDREDI 10 & SAMEDI 11  

AU THÉÂTRE CE SOIR 

Trois comédies proposées. 
La Boite à rire 
www.laboitearire.net 
 

TARTARIN DE TARASCON 

Un spectacle enfant drôle et plein de 
rêve.  Tartarin est connu de tous les 
habitants de Tarascon car il raconte de 
fantastiques histoires comme per-
sonne. 15h30 - 8€ 
 

CE QUE FEMME VEUT DIEU LE VEUT 

Une comédie de Corinne Labourel .   
Christophe aime profondément Mar-
guerite mais après 3 ans de vie com-
mune, leur liaison devient plus spiri-
tuelle que charnelle. 19h30 - 15€ 
 

COPINES COMME COCHONNES 

Une comédie hilarante. Quand trois 
nanas dépeignent les travers de notre 
société et écorchent la gente mascu-
line… 21h - 15€ 
 

À VOIR 

SANT VICENS CÉRAMIQUES 

Les artistes de l’atelier, et d’autres céra-
mistes d’horizons divers sont en exposition 
- vente dans l’ancienne cave. Un endroit à 
découvrir 
 

Vendredi &  samedi - Gratuit 
de 14h30 à 18h30 / www.santvicens.fr  

PENSEZ AU CADEAU SPÉCIAL SAINT-VALENTIN AVEC L’OFFICE DE TOURISME 

« J’AI RDV AVEC VOUS… », DEUX HEURES POUR FÊTER L’AMOUR À PERPIGNAN ! 

Mardi 14 février de 18h à 20h l’Amour se décline sous toutes les formes en centre-ville de Perpignan  

Munis de votre Billet d’amour, 6 rendez-vous mystères vous sont proposés dans Perpignan pour vivre des expériences insolites 
autour du thème de l’Amour ! Romantique, mystérieux, sensuel, gourmand, théâtral, poétique : en images, en mots ou en mu-
sique... 

Tarif : 25€ le billet d’amour pour 2 personnes, nombre de places limité, réservation conseillée au  04 68 66 18 92  


