Du vendredi 13 au dimanche 15 avril 2018
VENDREDI 13 AVRIL
PATIOS GOURMANDS
Une balade gourmande aux saveurs
printanières qui vous fera découvrir
les plus beaux lieux du patrimoine
tout en dégustant les produits du terroir.
19h - 30€ - Office de Tourisme
Inscriptions au 04 68 66 18 92

SAMEDI 14 AVRIL
FES-TE-CAT
Journée de conférences sur l’œuvre
de Renada Laura Portet, auteur.
De 10h à 12h, présentation de
l’œuvre et biographie par les étudiants de l’UPVD
De 14h30 à 16h30, conférence de
Carme Pagès (de Figueres), philologue, poétesse et auteur d’un essai
sur l’œuvre de Renada Laura Portet
Hôtel Pams - rue Emile Zola
Gratuit
LE PERPIGNAN DU GASTRONOME :
DOUCEURS CATALANES
Une visite tout en douceur et gourmandises autour de l’histoire de la
pâtisserie catalane. Produits partagés
dans un lieu du patrimoine en fin de
visite.
Départ 15h - 10€
Office de Tourisme de Perpignan
Espace Palmarium - 04 68 66 18 92
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 de Perpignan
Espace Palmarium - 04 68 66 18 92

MANGE TES RONCES
Petits et grands sont invités à rire, s’indigner, trembler, s’attendrir pour ce petit
garçon aux prises avec sa terrible grandmère, ses angoisses et son imaginaire.
A partir de 5 ans.
16hh30 - Théâtre de l’Archipel
www.theatredelarchipel.org
LE LIVRE DE MA MÈRE
Patrick Timsit incarne sur scène les mots
d’Albert Cohen qui sont autant de résonances à sa propre enfance, à sa propre
vie.
20h30 - Théâtre de l’Archipel
www.theatredelarchipel.org
FEDER
La « Révélation de l'année » durant les
NRJ DJ Awards en concert
21h - ElMédiator
www.elmediator.org

DIMANCHE 15 AVRIL
CHAMPIONNAT DE SARDANES
Les danseurs uniront leurs mains, au son
de la cobla, pour former les rondes sacrées et démontrer ainsi toute la maîtrise qu’exige cet art si rigoureux.
À 11h - Gratuit
Place République

VENDREDI , SAMEDI ET DIMANCHE
FESTIVAL CONFRONTATION
Autour du thème « les hommes de
l’ombre » le festival propose une programmation à la fois réflexive mais aussi
divertissante.
d’infos : www.inst-jeanvigo.eu

