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LA VUELTA, TÊT EN FÊTE, LES LUNDIS SARDANE, FEU DʼARTIFICE,
FESTIVAL LIVE AU CAMPO, FESTIVAL DE CARILLON, LES MUSICALES, 

FESTIVAL DE FLAMENCO, CINÉMA EN PLEIN AIR, 
EXPOSITIONS, SPECTACLES DE RUE, ...

Les informations contenues dans ce programme dépendent de l’évolution de la crise sanitaire  
et des mesures gouvernementales, toute modification est possible.

Pensez à respecter les mesures sanitaires.



Enfin ! Notre ville de Perpignan, comme le reste Enfin ! Notre ville de Perpignan, comme le reste 
de la France, peut commencer à respirer et à de la France, peut commencer à respirer et à 
profiter de cette saison estivale. Après des mois profiter de cette saison estivale. Après des mois 
de combat contre le covid-19 et de restrictions de combat contre le covid-19 et de restrictions 
sanitaires pesantes, nous allons tous pouvoir sanitaires pesantes, nous allons tous pouvoir 
retrouver tout ce qui fait le sel des vacances et retrouver tout ce qui fait le sel des vacances et 
de la belle saison. de la belle saison. 
Après avoir été, au quotidien, à vos côtés pour Après avoir été, au quotidien, à vos côtés pour 
combattre l’épidémie, notamment en mettant combattre l’épidémie, notamment en mettant 
en place un centre de dépistage massif et un en place un centre de dépistage massif et un 
vaccinodrome au Palais des expositions, l’équipe vaccinodrome au Palais des expositions, l’équipe 
municipale que j’ai l’honneur de conduire, s’est municipale que j’ai l’honneur de conduire, s’est 
mobilisée pour que vous passiez un magnifique mobilisée pour que vous passiez un magnifique 
été et profitiez de tous les charmes de notre si été et profitiez de tous les charmes de notre si 
belle ville de Perpignan.belle ville de Perpignan.
Bien sûr, cet été ne sera pas tout à fait comme Bien sûr, cet été ne sera pas tout à fait comme 
les autres et nous avons résolument pris le parti les autres et nous avons résolument pris le parti 
de votre sécurité. C’est pourquoi, nous avons de votre sécurité. C’est pourquoi, nous avons 
privilégié des animations permettant le respect privilégié des animations permettant le respect 
de certaines mesures de prévention, nécessaires de certaines mesures de prévention, nécessaires 
au ralentissement de la circulation du virus. au ralentissement de la circulation du virus. 

Toutefois, la palette d’animations est assez riche pour Toutefois, la palette d’animations est assez riche pour 
que chacun d’entre vous y trouve son plaisir. Côté que chacun d’entre vous y trouve son plaisir. Côté 
musique, le festival musique, le festival La VueltaLa Vuelta, organisé par la Casa , organisé par la Casa 
musical et le musical et le Live au campoLive au campo, accueilleront des publics , accueilleront des publics 
toujours aussi passionnés. La première édition de  toujours aussi passionnés. La première édition de  
« Têt en fête »  animera " le Passeig " Torcatis et « Têt en fête »  animera " le Passeig " Torcatis et 
les berges, une grande partie de l’été, avec un les berges, une grande partie de l’été, avec un 
programme des plus éclectiques qui devrait satisfaire programme des plus éclectiques qui devrait satisfaire 
tous les goûts. Le centre-ville, ne sera pas en reste et tous les goûts. Le centre-ville, ne sera pas en reste et 
servira de décor à de nombreuses animations, ainsi servira de décor à de nombreuses animations, ainsi 
qu’à l’élection de Miss Perpignan organisée par le qu’à l’élection de Miss Perpignan organisée par le 
célèbre comité Miss France.célèbre comité Miss France.
Perpignan est aussi une grande ville de culture. Ainsi, Perpignan est aussi une grande ville de culture. Ainsi, 
je vous invite à découvrir la superbe exposition du je vous invite à découvrir la superbe exposition du 
Musée d’art Hyacinthe Rigaud, « Portraits en majesté  », Musée d’art Hyacinthe Rigaud, « Portraits en majesté  », 
consacrée à l’art du portrait à travers trois de ses consacrée à l’art du portrait à travers trois de ses 
maîtres. Une exposition qui devrait ravir les plus maîtres. Une exposition qui devrait ravir les plus 
jeunes puisqu’elle propose un casque virtuel  inédit jeunes puisqu’elle propose un casque virtuel  inédit 
avec une immersion totale dans le célèbre portrait de avec une immersion totale dans le célèbre portrait de 
Louis XIV peint par Hyacinthe Rigaud, vous permettant Louis XIV peint par Hyacinthe Rigaud, vous permettant 
d’approcher le Roi Soleil au plus près…d’approcher le Roi Soleil au plus près…
Toute l’équipe municipale et moi-même vous Toute l’équipe municipale et moi-même vous 
souhaitons un été perpignanais rayonnant !  souhaitons un été perpignanais rayonnant !  
Bonnes vacances à tous…Bonnes vacances à tous…

  Louis Aliot  Louis Aliot
                                              maire de Perpignan                                              maire de Perpignan



LES LUNDIS SARDANE
Cours de sardane et ballades
Rdv place de la Loge 
de 19 h 30 à 23 h 30 
Gratuit

FESTIVAL RADIO FRANCE 
Chœur et Orchestre du Poème Harmonique, ensemble français de 
musique baroque, sous la direction de Vincent Dumestre.
Rdv à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste
à 21 h 30 - concert gratuit,  
réservation obligatoire dès le 5 juillet
au 04 68 66 33 18
Renseignements :  perpignan.culture@mairie-perpignan.com 

5 - 12  -  
19 & 26 juillet 

17 juillet 

17e NUIT EUROPÉENNE  
DES MUSÉES
Rdv dans chacun des musées. Rdv dans chacun des musées. 
Découvrez le temps d’une soirée 
les richesses du Muséum d’histoire 
naturelle, de la Casa Pairal, des 
musées Joseph Puig et Hyacinthe 
Rigaud sous des angles inédits.
Pour cette Nuit, les musées proposent 
des activités et interventions 
artistiques. 
De 15 h 00 jusqu’à 23 h 00  
Gratuit
Programme disponible sur :  
mairie-perpignan.fr / culture

3  juillet

LA CULTURELLE 13  - 20 & 27 juillet

UN ÉTÉ DE CINÉMA EN PLEIN AIR
Écran géant, transats, musique, popcorn et 
glaces…
13 juillet : Un américain à Paris de Vicente Minnelli 
(USA 1951), comédie musicale durée 1 h 53
20 juillet : Le garçon et la bête de Mamoru Hosoda 
(Japon 2015), film d’animation durée 1 h 58
27 juillet : Do the Right Thing de Spike Lee 
(USA 1989), comédie dramatique durée 2 h 00
Rdv à l’Arsenal Institut Jean Vigo,  
1 rue Jean Vielledent
à partir de 21 h 30 - tarif : 5 €
Renseignement : 04 68 34 09 39  
contact@inst-jeanvigo.eu



15 août

UN ÉTÉ DE CINÉMA EN PLEIN AIR
Écran géant, transats, musique, popcorn et glaces…
3 août : Bus Stop de Joshua Logan   
(USA 1956), comédie - durée 1 h 36
10 août : Snowpiercer, le transperceneig de Bong Joon-ho  
(Corée du Sud 2013), film d’action - durée 2 h 06
17 août : La planète des vampires de Mario Bava  
(Italie1965), science-fiction - durée 1 h 30
24 août : Docteur Folamour de Stanley Kubrick  
(Royaume-Uni/USA 1964) - film d’action -  durée 1 h 35
Rdv à l’Arsenal Institut Jean Vigo,  
1 rue Jean Vielledent
à partir de 21 h 30 - tarif : 5 €
Renseignement : 04 68 34 09 39  
contact@inst-jeanvigo.eu

3 - 10 -  17 & 24 août

CONCERT DE L’ASSOMPTION
Concert avec intercalées les volées de 
cloches afin d’annoncer la messe du 
Jour de l’Assomption.
Rdv à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste
De 10 h 30 - 11 h 00 
Gratuit 

LES LUNDIS SARDANE
Cours de sardane et ballades
Rdv place de la Loge 
de 19 h 30 à 23 h 30 
Gratuit 

2  - 9 - 16 - 23 & 30 août



LA FESTIVE

MISS PERPIGNAN 
Le comité Languedoc-Roussillon du  
« Concours National Miss France » 
organise une session de sélection 
« Miss Perpignan ».
Rdv place de la République 
à partir de 20 h 00  
Gratuit 
Renseignements : misslanguedoc.fr

9 juillet

GIPSY BELCANTO
Joseph GAUTIER, ancien chanteur 
de « Chico & les Gypsies ».
Nouveau genre musical : des airs  
d’opéra viennent enlacer la culture  
gipsy, andalouse et catalane.
Rdv place de la Victoire à 21 h 00
Gratuit 

13 juillet

LA VUELTA – festival de musique
Au programme : Rock / Rap / Pop / Blues / 
Salsa… mais aussi chanson, danse et spectacle.
Rdv à la Casa Musicale à partir de 19 h 00
Gratuit 
Renseignements :  
04 68 62 17 22 & casamusicale.net 

1er
 au 3 juillet  

7 au 9 juillet PLACES AUX SONS 
Cinq concerts en simultané en coeur de 
ville aux aux rythmes de musiques jazzy.
Rdv le 20 & 27 places Gambetta, place des 
poilus, place Arago place Cayrol et place de 
Verdun de 20 h 00 à 22 h 00  
et le 13 place de la Loge, place Gambetta, 
place des poilus, place Arago, place Cayrol 
de 20 h 00 à 22 h 00  
Gratuit 

13 - 20 - 27  juillet 

UN AIR D’ÉTÉ
Concerts aux styles musicaux variés.
Rdv les vendredis place de Verdun  
de 20 h 00 à 22 h 00 - Gratuit 

16 - 23 & 30 juillet



UN AIR D’ÉTÉ
Concerts aux styles musicaux variés
Rdv place de Verdun  de 20 h 00 à 22 h 00  
Gratuit 

6 & 13 août

LES MUSICALES
Véritable métissage de rythmes : entre musique 
orientale, reggae, gipsy, flamenco, jazz…
Rdv place de la République  
de 19 h 30 à 23 h 30 - Gratuit 

3 au 24 août

LIVE AU CAMPO 
Concerts et spectacles avec en tête d’affiche :  
Soprano, Kendji, Tryo, Véronique Sanson, Alain 
Souchon, Vianney, Benjamin Biolay… 
Conformément au projet de loi de sortie 
progressive de l’état d’urgence, le festival a pour 
obligation de mettre en place le pass sanitaire. 
Un test PCR ou ANTIGENIQUE de moins de 48h 
est accepté.
Rdv au Campo Santo à partir de 19 h 30 
Tarifs de 32 € à 65 € 
Billeterie en ligne sur : live-campo.com

19 au 31 juillet du 9 au14 août

FESTIVAL FLAMENCO
Une programmation d’excellence : Patricia Guerrero, Juana Amaya,  
El Choro, Felipe Mato...  
Une semaine riche en art et en partage. Spectacles, stages,  
expositions et autres fiestas.
Rdv dans les rues de Perpignan pour des noches flamencas :  
concerts et danses - Billeterie
Rdv au Palais des Congrés pour des stages et des spectacles...  
moments grandioses et intenses
Renseignements : 09 82 49 36 00 & amorflamenco.fr



LA RAYONNANTE

19e FESTIVAL INTERNATIONAL DE 
CARILLON DE PERPIGNAN
Cet événement campanaire mettra à 
l’honneur 6 carillonneurs.
Le lieu d’écoute conseillé est le parvis de 
l’église Saint-Jean-le-Vieux.
Rdv à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste 
à 18 h 00 - entrée gratuite  
Renseignements :  
carillon.cathedraleperpignan.fr 

14 juillet au 18 août

FÊTE NATIONALE & FEU D’ARTIFICE 
Feu d’artifice tiré des terrasses du Castillet
Rdv place de la Victoire 
à partir de 23 h 00  
Gratuit 

14 juillet

33e FESTIVAL VISA POUR L’IMAGE 
Festival International du photojournalisme. 
Chaque année, à Perpignan, sélection des 
meilleurs sujets photojournalistiques venus du 
monde entier. 
Expositions, projections, rencontres….
Renseignements : visapourlimage.com 

Du 28 août au 26 septembre



TÊT EN FÊTE
Ambiance guinguette grâce au village de paillottes de restauration et leurs 
terrasses qui proposent tous types de cuisines, installées sur le haut des 
berges de la Têt avenue Torcatis, pour se restaurer en journée ou en soirée 
jusqu’à 23 h 30.
Mise en place d’ateliers découverte de la nature  sur les thèmes des plantes 
aromatiques, mellifères , comestibles, potagères et alternatives au gazon.

Du 15 juillet au 15 août

Animations pour la famille :
Les mercredis matins :  
Jeux en bois de 09 h 30 à 11 h 30. 
Renseignements : 04 68 66 31 63

Les jeudis matins :  
Ateliers autour du livre par la 
Médiathèque de 10 h 00 à 12 h 00.
Consultez le programme détaillé 
auprès du service secrétariat   
Renseignements : 04 68 66 30 22 

Les samedis : 
Animation tout public autour de la 
lecture avec l’association 3 petits 
tour de 10 h 00 à 12 h 00. 
Renseignements : 06 84 80 21 86

Animations pour la jeunesse 
Course d’orientation, pétanque, 
tennis de table, éveil musical, 
kermesse… 
de 10 h 00 à 12 h 00 et  
de 14 h 00 à 17 h 00. 
Consultez le programme détaillé 
auprès du service jeunesse au  
Renseignements : 04 68 62 38 76

Animations proposées par la 
direction de la Nature urbaine  
en partenariat avec l’association 
Perpi-UrbaGreen. 
Renseignements :  
perpiurbagreen@gmail.com  

Animations sportives et 
ludiques  
par les associations Animation Sport 
Emploi 66, les petits débrouillards 
pour tous.
Renseignements : service politique 
de la ville 04 68 62 38 79

Soirées dégustation de vins  
en partenariat avec le CIVR.  
Tous les jeudis soirs  
du 22 juillet au 12 août.

Soirées musicales chaque jeudi et samedi de l’été  
de 19h-23h – Concerts gratuits

• Jeudi 15 juillet : Inauguration avec ZYKATOK & Fanflure Brass Band
• Samedi 17 juillet : SEBAH
• Jeudi 22 juillet : MARSDRUM & LARKA
• Samedi 24 juillet : Mrs JUKE TRIO
• Jeudi 29 juillet : TAES
• Samedi 31 juillet : Les Mademoiselles
• Jeudi 5 août : Lisa Jazz Trio
• Samedi 7 août : Apollo fish
• Jeudi 12 août : Cool chic
• Samedi 14 août : Los chicos de Perpignan
• Dimanche 15 août : Soirée de clôture avec Mayflyes

Renseignements : 04 68 66 31 63

Rdv sur le Passeig avenue Torcatis

Marché
Tous les samedis matins. 

En partenariat avec



mairie-perpignan.fr

à toutes et à tous

En raison de la crise sanitaire, le port du masque en lieux clos reste obligatoire

mairie-perpignan.frmairie-perpignan.fr

DÉCOUVREZ AUSSI LES NOMBREUSES ANIMATIONS DANS VOS  
MAIRIES DE QUARTIER ET VOS BIBLIOTHÈQUES

PLUS CONFIDENTIEL

• • Mairie de quartier Centre :Mairie de quartier Centre :    
12 rue Jeanne d’Arc  12 rue Jeanne d’Arc  
04 68 62 38 8004 68 62 38 80

• • Mairie de quartier Nord :Mairie de quartier Nord :    
210 av Languedoc 210 av Languedoc 

• • 04 68 66 30 0904 68 66 30 09
• • Mairie de quartier Est :Mairie de quartier Est :    

1 rue des Calanques  1 rue des Calanques  
04 68 66 30 1004 68 66 30 10

• • Mairie de quartier Sud :  Mairie de quartier Sud :  
5 B place de la Sardane 5 B place de la Sardane 
04 68 63 61 00    04 68 63 61 00    

• • Mairie de quartier Ouest :  Mairie de quartier Ouest :  
16-18 avenue de Belfort 16-18 avenue de Belfort 
04 68 62 37 8204 68 62 37 82

• • BibliothèquesBibliothèques
Du 26 juin au 28 août Du 26 juin au 28 août 
Spectacles, ateliers artistiques, Spectacles, ateliers artistiques, 
scientifiques, jeux, expositions…scientifiques, jeux, expositions…
Lieux : bibliothèques Barande et Lieux : bibliothèques Barande et 
Nicolau / médiathèque Nicolau / médiathèque 
Renseignements et inscriptions :  Renseignements et inscriptions :  
04 68 66 35 67  04 68 66 35 67  
04 68 66 30 2204 68 66 30 22
Retrouvez toutes les infos sur  Retrouvez toutes les infos sur  
www.mediatheques.www.mediatheques.
perpignanmediterraneemetropole.frperpignanmediterraneemetropole.fr
Gratuit Gratuit 


