Du vendredi 18 au dimanche 20 mai
VENDREDI 18 MAI
DJAL - NOUVEAU SPECTACLE
Vous retrouverez ses personnages
cultes dans de nouvelles aventures à
se tordre de rire avec bien entendu
son fidèle ami portugais.
20h29 - Palais des Congrès
www.boitaclous.com

SAMEDI 19 MAI
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
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Le temps d'une soirée, découvrez les
richesses des musées de Perpignan de
manière insolite et ludique. Une édition axée sur la dimension européenne de l’art.
De 14h à minuit - Gratuit
Musées des monnaies et des médailles Joseph Puig, Casa Pairal, Hyacinthe Rigaud et le muséum d’histoire naturelle.
« À LA MÉMOIRE DES ENSEIGNANTS
MORTS POUR LA FRANCE PENDANT
LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE »
Conférence, spectacle, exposition,
lecture...dans le cadre de la nuit européenne des musées.
De 17h30 à 21h30 - Gratuit
Musée de l’école
3, rue Côte Saint-Sauveur

CARTE BLANCHE À PASCAL COMELADE
« Classique, moderne, populaire, avantgardiste, électronique, acoustique, rocker… Inclassable et génial. Comelade joue
toujours. » BORJA SITJÀ
20h30
Théâtre de l’Archipel
www.theatredelarchipel.org

VENDREDI, SAMEDI & DIMANCHE
AU THÉÂTRE CE SOIR !
I LOVE BARRY
Cécile, vieille fille hautaine et frustrée,
est contrainte de trouver un mari par les
exigences posthumes d'un héritage.
Séances à 21h le vendredi et samedi et
à 17h30 le dimanche - 15€
La boite à rire
www.laboitearire.net
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.
Séances à 21h vendredi et samedi - 17€
La comédie des K’Talents
www.lacomediedesktalents.com

VENDREDI 18 ET SAMEDI 19 MAI
FÊTE DU PAIN
Pour les grands curieux et les petits
gourmands, ce rendez-vous est l'occasion de tout savoir sur la fabrication du
pain, des pâtisseries et autres produits
sucrés. De nombreuses animations au
programme
De 9h à 18h - Gratuit
Place de la Victoire

