Du vendredi 11 au dimanche 13 mai 2018
VENDREDI 11 MAI

AU THÉÂTRE CE SOIR !

FITDAYS MGEN - ÉTAPE PERPIGNAN
Nombreuses animations autour du
triathlon.
De 16h30 à 17h30 : Village ateliers
ouvert à tous les enfants de 5 à 12
ans.
De 17h30 à 18h45 : Relais aquathlon
des familles

SOUS LES JUPES
Une pièce féminine à l’humour subtil,
teintée de zestes d’émotion. L’alliance
d’une écriture parfaite, d'une mise en
scène irréprochable, et de trois comédiennes épatantes.

Allées Maillol - Gratuit

SAMEDI 12 MAI
CONCERT DU CARILLON
Interprétation par les carillonneurs
attitrés d’œuvres classiques, sacrées
ou profanes, et d’airs traditionnels.
11h - Gratuit
Parvis Saint-Jean-le-Vieux
Place Gambetta
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

DIMANCHE 13 MAI
PATRIMOINE ET BRUNCH CATALAN
Une visite de l’essentiel du patrimoine
de Perpignan qui se termine dans un
monument autour d’un brunch 100%
local
10h30 - Office de Tourisme - 10€
Inscriptions : 04.68.66.30.30

VENDREDI & SAMEDI
SPECTACLE CABARET FUTUR
Les artistes proposent, un défilé de
numéros et de tableaux mélangeant
effeuillage, humour décalé…
20h - Cabaret FUTUR
www.cabaretfutur.com

Séances à 21h vendredi et samedi - 17€
La comédie des K’Talents
www.lacomediedesktalents.com
UN VOISIN QUI VOUS VEUT DU BIEN
Des situations épiques, répliques meurtrières vont mettre vos zygomatiques à
l'épreuve.
Séances à 21h le vendredi et samedi et
à 17h30 le dimanche - 15€
La boite à rire
www.laboitearire.net

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 MAI
PINOCCHIO
Masques, théâtre d’ombres, mystères
du voilage, éclairages bleutés et autres
effets scéniques participent à la magie
poétique et presque cinématographique
de ce conte en noir et blanc.
Séances le samedi à 19h et le dimanche
à 18h
Théâtre de l’Archipel
www.theatredelarchipel.org

VENDREDI, SAMEDI & DIMANCHE
FOIRE EXPOSITION
Le rendez-vous incontournable du printemps. Cette année le pays du soleillevant sera mis à l’honneur : exposition,
démonstrations d’arts martiaux, conférences, atelier culinaire...
Du 8 au 13 mai de 10h à 20h
Parc des expositions

