Du vendredi 1er au dimanche 3 juin 2018
VENDREDI 1ER JUIN

DIMANCHE 3 JUIN

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
Le premier orchestre symphonique
permanent créé en 1934 et son tout
nouveau directeur musical Emmanuel
Krivine proposent un grand concert
symphonique.

LE DIMANCHE DES ANTIQUAIRES
Les antiquaires et brocanteurs du département déballent pour le plus grand plaisir des chineurs

De 20h30 - de 15 à 35€
Théâtre de l’Archipel
www.theatredelarchipel.org

SAMEDI 2 JUIN
LE MARCHÉ DES ARTS
Un grand marché des arts pour découvrir les artistes locaux
De 9h à 16h - Gratuit
Allées Maillol
JARDINS ET POÉSIE
Visite/atelier en famille
Un parcours spécial enfants. Un
conte, une histoire et un poème relatifs à la nature, aux jardins, au printemps, seront mis en jeu de façon
insolite.
Départ 14h30 - 5€/enfants
Office de Tourisme - 04.68.66.30.30
BALADE HISTORIQUE
Une visite guidée. Un voyage dans le
temps pour comprendre l’évolution
de Perpignan depuis le Moyen-Âge.
Départ 15h30 - 7€
Office de Tourisme
Espace Palmarium - 04.68.66.30.30
JARDINS ET POÉSIE
Les jardins de Perpignan deviennent
les écrins privilégiés d’auteurs qui, liés
chacun à notre ville, ont écrit la vie
d’ici… Balade commentée et lectures
à l’ombre des jardins du patrimoine.
Départ 17h– 10€
Office de Tourisme - 04.68.66.30.30

De 8h à 15h - Gratuit
Quai Vauban
COUPE DU MONDE RUGBY U20
Coupe du monde de rugby des moins de
20 ans. Deux matchs au programme
• 14h : Ecosse / Argentine
• 16h30 : Angleterre / Italie
De 5 à 25€ les 2 matchs
Stade Aimé Giral
www.ffr.fr

EXPOSITIONS À VOIR
« POUPÉES ET PATOTES : MIROIR DE
SOCIÉTÉS»
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.
De 11h à 17h30 - 2€
Le Castillet - Musée des arts et traditions populaires catalanes
« MONNAIES CORROMPUES : LES FAUX
SE DÉVOILENT AU MUSEE PUIG »
Découvrez comment les faussesmonnaies sont diffusées, quelles méthodes sont développées par les autorités officielles pour les combattre à travers les époques mais aussi le parcours
de quelques grands faussaires.
De 13h à 18h - vendredi et samedi
Musée des monnaies et des médailles
Joseph Puig

