




ÉDITO

Cet été, préparez-vous à passer une saison estivale des plus 
rayonnantes ! 
Une programmation originale et audacieuse, des nouveautés à couper le 
souffle, des concerts et représentations inoubliables… 

Préparez-vous à être charmés par la féerie, la bonne humeur ambiante 
dans toutes les rues de la ville et venez profiter des animations qui 
s’annoncent des plus détonantes ! 

Que la fête commence…

Louis Aliot, 
maire de Perpignan



RENDE Z-VOUS 
INCONTOURNABLES 
À NE PAS MANQUER !

LUNDIS SARDANES 
Du 4 juillet au 12 septembre

Entrez dans la ronde sacrée des catalans,  
place de la Loge et dans les quartiers. 

Lundis 4 et 11 juillet : Cobla Mil•lenària. 
Lundi 18 juillet : Cobla Principal 
del Rosselló.
Lundi 25 juillet : Cobla Les Cazenoves.
Lundis 1er, 8 et 29 août : Cobla Mil•lenària.
Lundi 15 août : Cobla Les Cazenoves.
Lundi 22 août : Cobla Principal 
del Rosselló.
Lundi 5 septembre : Cobla Nova Germanor.
Lundi 12 septembre : Cobla Mil•lenària.
Place de la Loge, à partir de 21 h 00.

Vendredi 8 juillet : Cobla Nova Germanor. 
Quartier Moulin-à-Vent, 
place de la Sardane, à partir de 20 h 30.

Mardi 12 juillet : Cobla Mil•lenària.
Quartier Gare, place de Belgique,
à partir de 21 h 00.

Cours de sardanes 
Jusqu’au lundi 29 août, 

La Fédération Sardaniste du  
Roussillon vous donne des cours  
gratuits d’initiation à la sardane. 
Tous les lundis, 
place de la Loge,  
de 19 h 30 à 20 h 30.



MISS PERPIGNAN 
Vendredi 8 juillet 

Le comité Languedoc-Roussillon du concours 
national Miss France, organise une session de 
sélection « Miss Perpignan »,  
en présence de Diane Leyre, Miss France 2022 
et des miss régionales. 
On croise les doigts pour que la prochaine reine 
de beauté soit une pépite catalane…
Place de la République, 
à partir de 20 h 30.



TÊT EN FÊTE 
Du 9 juillet au 21 août 

Du côté du passeig Torcatis, « Têt en Fête » fait son grand retour pour la 2e édition, sur les 
berges de la Têt. Dans ce cadre exceptionnel, venez profiter des terrasses, des chalets et des 
guinguettes. Pour se détendre, n’hésitez pas à descendre sur les berges réaménagées pour 
l’occasion dans un esprit nature, et découvrir les diverses activités qui y sont proposées. 

Dégustations de vins  
et animations pour les enfants

Tous les jeudis

En partenariat avec le CIVR. 
Passeig Torcatis, dès 19 h 00. 

Soirées musicales
Jeudis, vendredis et samedis 

Les Accordés Swing, Kinda, 
Panda Banditt, Pistache, 
Mayflies play Ray Charles, 
Alma Brasil, Aoudé, 
Massbeat, Delf. 
Passeig Torcatis, 
de 20 h 30 à 22 h 00.

Et c’est dans ce cadre enchanteur que des 
journées spéciales seront organisées.
Jeudi 14 juillet : dans le cadre de la Fête 
nationale, la direction de la Jeunesse organise 
une kermesse pour les enfants et les familles, 
suivie d’une soirée spéciale « Cabaret ».  
Passeig Torcatis, dès 16 h 00.
Samedi 16 juillet : soirée « Nuit des Échecs ». 
Passeig Torcatis.
Dimanche 17 juillet : « Soirée catalane » avec  
le Foment de la Sardana.
Passeig Torcatis.

enen





LA FÊTE NATIONALE
Jeudi 14 juillet

La célébration de la Fête nationale est  
le temps fort de la période d’animation estivale. 
Plusieurs manifestations autour du thème 
républicain sont ainsi proposées.

Le cinéma républicain 
Les samedis 2, 9 et 16 juillet

Séances de cinéma de plein air permettant aux 
Perpignanais de bénéficier d’un évènement 
festif et culturel à proximité de leur quartier et 
de participer à un moment convivial. 

3 séances de projections de plein air, 
à partir de 22 h 00 précédées dès 19 h 00 d’un 
apéritif républicain offert par la Municipalité, 
suivi lui-même d’un pique-nique tiré du 
sac, d’un jeu républicain et d’une animation 
musicale.

Samedi 2 juillet :
« Danton » d’Andrej Wajda. 
Parc Maillol, à partir de 19 h 00.

Samedi 9 juillet : 
« Chouans ! » de Philippe de Broca.  
Parc Sant Vicens, à partir de 19 h 00.

Samedi 16 juillet :
« La Nuit de Varenne » d’Ettore Scola.  
Parc des Sports, à partir de 19 h 00.

Renseignements :  
mairie-perpignan.fr et les réseaux sociaux 



Perpignan en bleu-blanc-rouge 
Du 27 juin au 14 juillet

Première édition du jeu-concours des 
balcons et extérieurs républicains 
« Perpignan en bleu-blanc-rouge ». 

Cérémonie de remise des prix  
du jeu-concours

Jeudi 14 juillet 
À l’Hôtel de Ville, à 11 h 00.

Une journée festive pour tous
Jeudi 14 juillet

Après les hommages du matin, des 
animations se tiendront toute la journée 
du côté de Têt en Fête, avec la direction 
de la Jeunesse qui organise dès 16 h 00, 
une kermesse pour les enfants et les 
familles, suivie d’une soirée spéciale 
« Cabaret ».

Feu d’artifice du 14 juillet
Le traditionnel feu d’artifice sera tiré 
depuis les terrasses du Castillet.

Place de la Victoire, au pied du Castillet, 
à 23 h 00.

bleu
Perpignan en                                   

    e

Participez à la première édition du jeu-concours 

des balcons et extérieurs républicains.

Gagnez des bons d’achat 

d’une valeur de 300 et 1 000 euros.

Inscriptions gratuites.

27 juin > 14 juillet 
2022

rouge

Jeu-concours des balcons 
et extérieurs républicains
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Place de la Victoire 
à 23 h 00 



Les scènes étoilées 
Du 17 au 25 juillet

L’été s’installe à l’église des Grands Carmes 
pour la plus grande joie des amoureux du 
patrimoine et de ciels étoilés. 

Pour la première édition des scènes étoilées 
des Grands Carmes, les surprises ne 
manqueront pas : un lieu empli d’histoire à 
découvrir, des chansons à fredonner, des 
étoiles à admirer et deux soirées à partager !

À ciel ouvert, la musique s’invitera pour deux 
concerts exceptionnels, deux soirées festives 
et pétillantes. 
Ouvertes à toutes et tous, petits et grands. 

La Mairie vous propose d’assister à des 
soirées enchantées et enchanteresses.  
Deux concerts d’exception se dérouleront 
à l’église des Grands Carmes et des 
polyphonies espagnoles d’hier et d’aujourd’hui 
raviront le public.
Au théâtre municipal Jordi Pere Cerdà.

Dimanche 17 juillet 

Tout le charme et la sensualité de 
l’opérette viennoise vont investir l’église.  
De grands noms de l’art lyrique 
illustreront en chansons « Un soir à 
Vienne », un florilège d’extraits d’opérettes 
de légende, grâce à la merveilleuse 
musique signée Strauss, Kalman, Léhar…

les scènes étoilées
DES GRANDS CARMES

DIM. 17 JUILLET • 21 H
Un soir à Vienne

Extraits d’opérette de légende !

MAR. 19 JUILLET • 21 H
The King's Singers
De Tallis aux Beatles
Concert proposé par le Festival Radio France Occitanie Montpellier

www.mairie-perpignan.fr
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Entrée libre sans réservation, dans la limite des places disponibles
En cas d’intempérie, les concerts auront lieu au Théâtre Municipal Jordi Pere Cerdà



Mardi 19 juillet

En partenariat avec le Festival Radio France 
Occitanie Montpellier. 

Le très célèbre ensemble vocal  
« The King’s Singers » se produira pour 
la première fois à Perpignan, avec un 
programme fidèle à son histoire, allant 
des compositions sacrées du XVIe siècle 
jusqu’aux créations inventives et amusantes 
qui lui ont été dédiées, en passant par un 
florilège de folksongs emblématiques des 
îles britanniques « de Tallis aux Beatles ».

Lundi 25 juillet

Le chœur de chambre « Les éléments » emmènera le public du théâtre municipal 
Jordi Pere Cerdà en Espagne.

En effet, le chœur nous emporte dans une épopée musicale unique, un voyage 
envoutant au-delà de la chaine des Pyrénées, à travers une Espagne aux 1 000 
influences. Avec toute la grâce et le talent du chœur dirigé par Joël Suhubiette, 
les musiques médiévales de Galice, du monastère de las Huelgas de Burgos ou 
celui de Montserrat en Catalogne, les musiques de traditions orales séfarade, 
arabo andalouse ou basque alterneront avec des pièces écrites par les plus grands 
compositeurs de la Renaissance. En clôture de ce magnifique programme, deux 
jeunes compositeurs contemporains, l’un castillan, l’autre catalan, apporteront leurs 
regards poétiques sur une Espagne vivante et inspirante.

Au théâtre municipal Jordi Pere Cerdà.

L’accès à ces trois concerts  
est gratuit, dans la limite  
des places disponibles. 

Renseignements :  
04 68 66 33 18, 
festivalmusiquesacree 
@mairie-perpignan.com

les scènes étoilées
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LES RAYONNANTES,
la grande nouveauté de l’été ! 
Du 19 juillet au 18 août

C’est une grande première : la Mairie de Perpignan 
lance Les Rayonnantes ! 
Un programme d’animations des plus riche et 
audacieux attend touristes et Perpignanais. Des 
spectacles de haut vol, des concerts inédits, mais 
aussi, des artistes nationaux et internationaux, des 
prouesses techniques, etc., seront à découvrir.
Entièrement gratuites, Les Rayonnantes se 
dérouleront les mardis et jeudis soirs en centre-ville. 
Les grandes places accueilleront les performances 
des artistes mais la grande originalité de cette année, 
c’est la scène qui sera installée sur la Basse d’une 
superficie de 100 m² ! 
Des spectacles les plus fous aux animations les plus 
grandioses, une programmation haute en couleur 
attend petits et grands.  

Spectacle Historique  
son et lumière,

Tous les mardis et jeudis soir 

Pour clôturer les soirées, venez 
assister au spectacle son et lumière 
qui sera projeté sur le Castillet, et  au 
cours duquel Franck Ferrand narrera 
l’histoire  
de Perpignan. 
Une prouesse technique réalisée par 
des professionnels :
Amaclio Productions.
Place de la Victoire,  
au pied du Castillet à 22 h 30.





LES FESTIVALS
PARTENAIRES

Guitarra del Arte 
Du 1er au 31 juillet 

Par l’association « World Harmonies », en 
partenariat avec la Mairie de Perpignan. 

Exposition
Une grande exposition photographique réalisée par 
Pierre Parcé et Toni Mywave, qui met en lumière le 
flamenco et la rumba. 
Tous les jours, à l’Hôtel Pams, de 10 h 30 à 17 h 00.

Rencontres et conférences 
Tous les jours, à l’Hôtel Pams, de 11 h 00 à 12 h 00.

Projection de films et concerts 
Tous les jours, à l’Hôtel Pams, à 12 h 00. 

Atelier de pratique musicale 
Guitare, percussion et chant seront proposés  
au public.  
Tous les jours, à l’Hôtel Pams, de 14 h 00 à 16 h 00.

Concerts thématiques 
Des concerts présentant divers 
répertoires originaux.  
À l’Hôtel Pams,  
de 16 h 00 à 17 h 00.

Renseignements : mairie-perpignan.fr



XXe Festival international 
de Carillon de Perpignan 

Du 13 juillet au 17 août

Pour sa XXe édition, autour du thème « au pays de l’enfance », le Festival 
international de Carillon de Perpignan programme six carillonneurs français, 
européens et étrangers. Le lien entre musique et enfant ne se résume pas aux 
comptines et autres œuvres qui leur sont destinées. En effet, nombreuses sont 
les compositions qui mettent en avant ou en scène l’univers enfantin. Comme 
les compositeurs Gabriel Fauré, Sergueï Prokofiev, Maurice Ravel, Robert 
Schumann, de nombreux musiciens ont évoqué l’enfance dans leurs œuvres. 
Chaque mercredi, précédé d’une fanfare carillonnante composée pour  
l’occasion par Roland Besson, les carillonneurs programmés cet été, nous 
feront entendre d’innombrables pièces musicale, qu’elles soient célèbres, peu 
connues, oubliées ou originaires de par le monde.
À la clé, sans nul doute, le XXe Festival international de carillon de Perpignan 
permettra la découverte de nouveaux paysages musicaux.
Renseignements : cathedraleperpignan.fr



Live au Campo 
Du 20 au 29 juillet 
Pour sa 7ème édition, le festival Live au Campo retrouve 
son écrin, le Campo Santo, pour accueillir les soirées 
musicales du festival. Chaque concert est une 
invitation à la douceur grâce à une programmation 
musicale pointue et de qualité. Lieu emblématique 
et historique du patrimoine perpignanais, le Campo 
Santo est une parenthèse estivale hors du temps qui 
accueillera 
Mika, MC Solar, Christophe Maé, Mélodie Gardot, 
Hubert Felix Thiefaine et bien d’autres encore…
Au Campo Santo.

Le festival Flamenco de Perpignan 
Du 16 au 20 août 

Le festival Flamenco s’installe à Perpignan. 
L’heure est au vent de fraîcheur. Perpignan, ville à  
l’identité artistique et culturelle forte, comme celle du  
flamenco, accueille le festival, pour tisser avec elle un 
nouveau lien, créer des moments de joie, de partage et de 
flamenco. 
Pour inaugurer cette première édition perpignanaise, une 
programmation d’excellence est de mise :
• Mardi 16 août : El Choro, « Mi Baile »
• Jeudi 18 août : Felipe Mato, « Los pasos del querer »
• Vendredi 19 août : Patricia Guerrero « Proceso Eterno »
• Samedi 20 août : Juana Amaya « A pesar de todo » 
Église des Grands Carmes (Casa Musicale), 
1 rue Jean Vielledent.
Renseignements : www.amorflamenco.fr



Visa pour l’Image • Perpignan : 
le rendez-vous incontournable

Du 27 août au 11 septembre 

Et bien sûr n’oubliez pas le festival de la rentrée ! 
Cette année encore Visa pour l’Image•Perpignan, 
l’incontournable festival de photojournalisme,  
proposera une mise en lumière de l’actualité de 
l’année au rythme de ses expositions, ses  
conférences et bien entendu ses célèbres soirées 
de projection. 
Tous les jours de 10 h 00 à 20 h 00.

Soirées de projection
Du 29 août au 3 septembre

À 21 h 30, au Campo Santo.
Entrée libre.
Renseignements : www.visapourlimage.com



« Monfreid sous le soleil 
de Gauguin »

Du 25 juin au 6 novembre 2022

À l’occasion de son exposition estivale, 
le musée d’art Hyacinthe Rigaud vous 
propose une exposition qui permettra 
au public de découvrir quelques 130 
œuvres les plus emblématiques de 
George Daniel de Monfreid, ainsi que 
des peintures de Paul Gauguin ayant 
composé sa collection ou marqué son 
processus créatif.
George Daniel de Monfreid (1856-1929) 
est un peintre marquant du monde de 
l’art du début du XXe siècle, qui partagea 
sa vie entre Paris et sa résidence de 
Corneilla-de-Conflent. Inconditionnel 
ami et promoteur de l’œuvre de Paul 
Gauguin (1848-1903), il est aussi l’un 
des artistes qui président à la nais-
sance d’une modernité stimulée par le 
primitivisme de Gauguin. Son rapport à 
Gauguin entre au cœur de sa vie et de 
sa carrière dès leur rencontre, en 1887. 
Leurs affinités se manifestent d’emblée. 
Véritable manifeste d’une personnalité 
artistique qui cherche sa voie, George 
Daniel de Monfreid, partagé entre 
impressionnisme et divisionnisme, y 
apparaît à l’aube d’une carrière qui  
tiendra ses promesses et dont l’ex-
position souhaite restituer l’évolution 
comme la qualité. 

Musée d’art Hyacinthe Rigaud,  
21 rue Mailly.
Renseignements : www.musee-rigaud.fr

LES 
E XPOSITIONS



« Dans l’objectif de Jean 
Ribière -1922-1989 » 
Jusqu’au 10 août

Chapelle du Tiers-Ordre,  
place de la Révolution française,  
tous les jours de 10 h 30 à 18 h 30.
Entrée libre.

« Les couleurs du silence » 
d’Andrej Pirrwitz

Du 2 juillet au 2 octobre 2022

Centre d’art contemporain,  
place du Pont d’en Vestit,  
tous les jours de 10 h 30 à 18 h 30.
Entrée libre.

« Et avant l’€uro ? »
Jusqu’au 3 janvier 2023 
Musée des monnaies  
et médailles Joseph Puig,  
42 avenue de Grande-Bretagne.
Entrée libre.

« Culture et traditions 
populaires en Roussillon »

Exposition semi permanente

Musée Casa Pairal,  
place de Verdun (Castillet). 
Droit d’entrée : 2 €. 
Gratuité : moins de 25 ans, RSA,  
demandeur emploi, AAH, et 1er dimanche 
de chaque mois.

« Voyage au cœur des récifs coralliens »
Jusqu’au 3 janvier 2023

Museum d’histoire naturelle,12 rue Fontaine-Neuve.
Entrée libre.




