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PERPIGNAN

Joyeux Noël !

Bon Nadal !
Merry Christmas !

DU 30 NOVEMBRE AU 5 JANVIER
Place de la Victoire

La patinoire en cœur de ville

La Ville et ses partenaires, dont la Chambre de
Commerce et d'Industrie de Perpignan et des
P.-O., vous invitent à chausser à nouveau vos
patins à glace.

OUVERTURE AU PUBLIC :
• EN PÉRIODE SCOLAIRE
LES 30 NOVEMBRE ET 1ER DÉCEMBRE de 10 h 00 à 21 h 30.
DU 2 AU 20 DÉCEMBRE lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 12 h 00 à 14 h 00 et de 16 h 00 à 21 h 30,
mercredi de 12 h 00 à 21 h 30,
samedi et dimanche de 10 h 00 à 21 h 30.

ÉDITO
C’est à un mois de décembre particulièrement
festif et chaleureux que vous convie la Ville
de Perpignan ! Partageons ensemble nos
traditions vivantes : rifle en catalan, El Pessebre
vivent del Rosselló, concerts de carillon et de
musique classique, chants de Noël, contes
en catalan. Vous aimerez (re)découvrir notre
ville le temps d’une visite guidée, profiter de
l’ouverture des commerces les dimanches
8, 15 et 22 décembre pour effectuer vos
achats pour les fêtes, admirer des milliers de
lucioles et guirlandes rehaussant de brillance
monuments, places et rues. Petits et grands
pourront s’initier aux joies de la glisse sur une
patinoire installée au pied du Castillet, une
occasion rêvée pour profiter du marché de
Noël, coloré et joyeux, déployé quai Vauban,
sans oublier la solidarité lors du 27e Téléthon
les 6 et 7 décembre.
Il y en a pour toutes et tous en cette fin d’année.
Vivons ensemble, en toute convivialité, l’esprit
de Noël à Perpignan la Catalane !
Le maire de Perpignan

• PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
DU 21 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER tous les jours

de 10 h 00 à 21 h 30, sauf le jour de Noël de 16 h 00 à 21 h 30.

TARIFS

Adultes : 5 e, moins de 12 ans : 4 e (patins fournis).

SAMEDI 14 DÉCEMBRE • 15 H 00

Philippe Candeloro et la Candeloro show compagnie seront, à
nouveau, sur la patinoire de Perpignan pour présenter leur
spectacle Dancing on ice.
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DU 22 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE • de 10 h 00
à 19 h 30 (fermé le 25 décembre)
➜ Quai Vauban

Marché de Noël et chalets gourmands
Chalet du Père Noël, cadeaux, gourmandises…

DU 2 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER • de 10 h 00
à 20 h 00
➜ Places de Catalogne, Arago et République

Manèges pour les enfants

n NOËL EN CŒUR DE VILLE

Parallèlement, Noël c’est aussi de nombreuses animations
organisées par les associations.

➜ Place Gambetta
SAMEDIS ET DIMANCHES DE DÉCEMBRE

La forêt du Père Noël

Cabane du Père Noël, animaux lumineux et nombreuses
surprises.

➜ Place de la Loge
SAMEDI 14 ET MERCREDI 18 DÉCEMBRE • de 14 h 30
à 17 h 30

La Grande parade des dessins animés

Animation pour les enfants avec mascottes et princesses,
musique et chorégraphie, moment photos, jeux et spectacle
de Noël. Distribution de gâteaux.

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE • de 15 h 00 à 18 h 00

Concert par le groupe gospel de la chorale universitaire
de Perpignan Ebony’n Ivory.

SAMEDI 21 ET MARDI 24 DÉCEMBRE • à 15 h 00

Le véritable Père Noël et sa calèche
Distribution de friandises, promenade et photos.

DIMANCHES 8, 15 ET 22 DÉCEMBRE

Les dimanches du commerce

SAMEDI 21 DÉCEMBRE • 17 h 00
DIMANCHE 22 DÉCEMBRE • 15 h 00
Cathédrale Saint-Jean-Baptiste GRATUIT

El Pessebre vivent del Rosselló

DURÉE 1 H 50

par le Fanal de Sant Vicens
Le Pessebre vivant, spectacle reconstituant la scène de la
Nativité, est une tradition ancestrale. Composé de chansons
traditionnelles, il est interprété par cinquante chanteurs,
danseurs, choristes et musiciens offrant un magnifique instant
de recueillement et de fête.
Renseignements : Office de Tourisme catégorie I de la Ville de
Perpignan • ✆ 04 68 66 30 30. www.perpignantourisme.com

El Pessebre vivent, un espectacle que reconstitueix l’escena
de la Nativitat, és una tradició ancestral. Constituït de cançons
tradicionals, està interpretat per uns cinquanta cantants, dansaires,
coristes i músics i ofereix un magnífic instant de recolliment i
de festa. Per el Fanal de Sant Vicens.

➜ Rue du Maréchal Foch
VENDREDI 6 DÉCEMBRE • de 14 h 00 à 21 h 00

Marché de la Saint-Nicolas avec

distribution de gourmandises.

➜ Rue Mailly
SAMEDIS 14 ET 21 DÉCEMBRE
• de 15 h 00 à 16 h 30

Danses interprétées par le groupe sardaniste
Cireres de Céret. Après chaque exhibition, les
passants seront invités à se joindre à eux pour
une sardane de la fraternité.

ticket offert
par les commerçants de

Perpignan

= 1 heure
Valeur ticket
cumulables au maximum
3 tickets
2014 inclus
Durée de validité : Décembre

Pour faciliter vos emplettes de Noël et mieux vous servir, les commerces
du centre-ville de Perpignan seront ouverts et, afin d’effectuer vos
achats en toute quiétude, profitez des heures de parking gratuites offertes par les commerçants.
Els diumenges del comerç. Per a facilitar les vostres compres nadalenques i servir-vos millor, les
comerços del centre ciutat de Perpinyà seran oberts i, per tal de fer les vostres compres amb calma,
aprofiteu les hores de pàrquing gratuites ofertes pels comerciants.

LUNDI 23 DÉCEMBRE • 16 h 00

Chants interprétés par le groupe de chants
polyphoniques du conservatoire de Perpignan.

➜ Quai Vauban
ER
DIMANCHE 1ERDÉCEMBRE
• 15 h 00

Arrivée du Père Noël en calèche.
n LE CARILLON DE LA CATHÉDRALE
DU 17 AU 25 DÉCEMBRE
AUDITIONS GRATUITES.

Dans l’esprit de la tradition méridionale du Nadalet, le
carillon de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste participera aux
festivités de Noël.
Ainsi, dès le mardi 17 décembre, premier jour des Grandes
antiennes en « O », et jusqu’à la célébration de la Nativité,
les quarante-six cloches du clocher du Vieux-Saint-Jean
feront résonner chaque soir des mélodies du temps de l’Avent
et de Noël.
Les concerts, annoncés et clôturés par la grande volée, sont
assurés par les deux carillonneurs attitrés de la cathédrale
Saint-Jean-Baptiste : Elizabeth Vitu et Laurent Pie.
Lieu d’écoute conseillé : parvis de Saint-Jean-le-Vieux.
➜ du mardi 17 au vendredi 20 décembre :
tous les soirs, de 17 h 30 à 18 h 00 ;
➜ du samedi 21 au mardi 24 décembre :
tous les soirs de 16 h 30 à 17 h 00 ;
➜ mardi 24 décembre :
de 23 h 30 à minuit, avant la messe de la Nuit de Noël ;
➜ mercredi 25 décembre :
de 10 h 30 à 11 h 00, avant la messe du Jour de Noël.
Carillo de la catedral, Elizabeth Vitu i Laurent Pie, davant de
l’església Sant Joan el Vell.
Audicions gratuïtes.

n EXPOSITIONS
JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE
➜ Casa Xanxo, 8 rue de la Main de Fer
Ouvert de 11 h 00 à 17 h 30 tous les jours
sauf le lundi GRATUIT

Perpignan romantique

Costumes et bijoux sous la Restauration et la Monarchie de
Juillet (1814-1848).
Visite guidée de l’exposition samedi 30 novembre 2013 à 15 h
30 par Laurent Fonquernie, guide-conférencier, spécialiste
des apparences.

➜ Oppidum de Ruscino, Château-Roussillon

Naissance des alphabets sur les rives
de la Méditerranée.
DU 10 DÉCEMBRE AU 12 JANVIER
➜ Musée de l’histoire de la Catalogne Nord
Joseph Deloncle, Casa Pairal, Le Castillet
(1er et 2e étages), place de Verdun

Les Pessebres

Présentation d’un grand pessebre traditionnel réalisé sur
place et de pessebres variés issus des collections du Pôle
muséal. La crèche catalane (pessebre) est la résonnance de
la culture locale.
Tarif : 2 € / gratuit pour les moins de 26 ans.
Renseignements et inscriptions ✆ 04 68 62 38 93.

n THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL

Le Théâtre de L’Archipel invite Le Capitole à Perpignan !

MERCREDI 4 DÉCEMBRE • 19 h 00

Ballet du Capitole : La Belle au Bois dormant,
Roméo et Juliette, Le Lac des Cygnes…

11 h 30 à 12 h 30 • Danses traditionnelles et sardanes sur la
place de la Loge.
Participez au cortège de la confrérie Le Grenat de Perpignan
qui rendra honneur à saint Éloi, patron des bijoutiers, au son
des instruments de la cobla Tres Vents. Le cortège est ouvert
à toutes les personnes venues en costume traditionnel et
historique. Un concours des costumes les plus authentiques
vous permettra de gagner des bijoux en grenat de Perpignan.
Participeu al seguici de la confraria El Granat de Perpinyà que
honorarà sant Eloi, patró dels joiers.

➜ Théâtre municipal • de 15 h 00 à 17 h 00
VENDREDI 6 DÉCEMBRE • 20 h 30

Orchestre national du Capitole :
Beethoven / Strauss.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE • 19 h 00

Chœur du Capitole :

chants de Noël.

MARDI 10 DÉCEMBRE • 20 h 30

GRATUIT

Perpignan romantique du temps
de Georges Sand et d'Amable Tastu

Magnifique spectacle oscillant entre contes, extraits de
romans, descriptions de voyageurs, évoquant le Roussillon
sous la Restauration. La cobla Tres Vents jouera des
musiques traditionnelles de la première moitié du XIXe siècle.
Lectures par Josiane Coranti et Jean-Louis Ferrer.

Jacques Higelin.

Renseignements : Institut du Grenat, Laurent Fonquernie,
✆ 06 83 82 29 18. contact@institutdugrenat.com

SAMEDI 14 DÉCEMBRE • 11 h 00 et 14 h 30

VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 DÉCEMBRE
➜ Palais des congrès Georges Pompidou

Mooooooooonstres : spectacle pour les
enfants de 3 à 6 ans.

LUNDI 16 DÉCEMBRE • 19 h 00
MARDI 17 DÉCEMBRE • 20 h 30

Tambours dans la nuit : théâtre.
MERCREDI 18 ET JEUDI 19 DÉCEMBRE • 19 h 00
VENDREDI 20 DÉCEMBRE • 20 h 30

27e édition du Téléthon

Renseignements : http://www.telethon-perpignan.com

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
➜ Centre-ville • de 14 h 30 à 18 h00

Déambulations de peluches géantes
qui distribueront des friandises aux enfants.

Casa Dolce Casa : spectacle de cirque / théâtre

➜ Quai Vauban • 15 h 00

Renseignements :
http://www.theatredelarchipel.org/fr-show-317.html

VENDREDI 13 DÉCEMBRE
➜ Église Saint-Matthieu • 14 h 30

acrobatique pour fêter Noël.

n AGENDA

Pyramide humaine (Castellers).
GRATUIT

El Pessebre vivent du groupe Cantarelles.

SAMEDI 30 NOVEMBRE
➜ Satellite du palais des expositions • 20 h 30

Dans une alternance de solos, duos et chœurs, plus de trente
choristes vous donnent rendez-vous pour partager le mystère
de la Nativité.

Renseignements : ✆ 04 68 62 38 82

Renseignements : Mission des Relations internationales
et du Développement territorial de la Ville de Perpignan
✆ 04 68 62 38 82.

Rifle en catalan

ER
DIMANCHE 1ERDÉCEMBRE
➜ Centre-ville

Cortège de la confrérie Le Grenat de
Perpignan

10 h 00 • Départ du palais des congrès Georges Pompidou
10 h 30 • Messe en catalan et intronisations à l’église NotreDame de La Réal.

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
➜ Palais des congrès Georges Pompidou
• 9 h 00 à 19 h 30

1er salon du vintage

Entrée : 2 €.
Renseignements : http://www.salon-annees-50-70-perpignan.com

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
➜ Musée Joseph Deloncle Casa Pairal • 15 h 00

Atelier jeune public

Par Laure Lagarrigue, chargée des collections, Pôle muséal.
Les enfants découvriront la tradition des crèches (pessebres)
catalanes et réaliseront leur propre pessebre qu’ils
emporteront avec eux.
Pour les enfants de 5 à 12 ans accompagnés d’un adulte.
Inscription recommandée ✆ 06 77 82 87 81 (nombre de
places limité).

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
➜ Musée Joseph Deloncle Casa Pairal • 10 h 30

Les fêtes de Noël et la tradition
des pessebres

Regard sur les collections du Pôle muséal, organisé par le
Pôle muséal et Nati Zorzo, guide-conférencière.
Malgré des codes dans la réalisation, chaque pessebre
(crèche) est différent : il est le fruit de l’imagination du
« pessebriste » qui pose quelquefois un regard laïque sur la
Nativité. Dans un paysage ou un village parfois idéalisés, les
scènes qui s’y jouent sont celles de la vie quotidienne.
Rendez-vous au Castillet.
Tarif : 2 € par personne, gratuit pour les moins de 26 ans.
Billetterie sur place uniquement le jour même.

➜ Place de la République • 11 h 15

Ballade de sardanes

ENTRÉE LIBRE

Renseignements : ✆ 04 68 62 38 82

➜ Centre-ville • 14 h 30 à 18 h 00

Déambulations de
peluches géantes

qui distribueront des
friandises aux enfants.

➜ Musée Joseph Deloncle
Casa Pairal • 15 h 00

Atelier jeune
public

Par Laure Lagarrigue, chargée
des collections, Pôle muséal.
Les enfants découvriront la tradition des
crèches (pessebres) catalanes et réaliseront
leur propre pessebre qu’ils emporteront
avec eux.
Pour les enfants de 5 à 12 ans
accompagnés d’un adulte.
Inscription recommandée
✆ 06 77 82 87 81 (nombre de places
limité).

➜ Cathédrale Saint-Jean-Baptiste • 16 h 00
GRATUIT

Danses religieuses interprétées par le groupe

Joventut.

Renseignements : Office de Tourisme ✆ 04 68 66 30 30
www.perpignantourisme.com

➜ Place de la République • 16 h 00

Concert de chorales

ENTRÉE LIBRE

Renseignements : ✆ 04 68 62 38 82

VENDREDI 20 DÉCEMBRE
➜ Église La Réal • 20 h 30

Concert de chorales

ENTRÉE LIBRE

Renseignements : ✆ 04 68 62 38 82

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
➜ Musée Joseph Deloncle Casa Pairal • 15 h 30
TOUT PUBLIC

À l’occasion de l’exposition de pessebres (crèches catalanes)
présentées au musée de l’histoire de la Catalogne
Nord Joseph Deloncle Casa Pairal, vous assisterez aux
traditionnelles célébrations catalanes : cantades de Nadal
(chants de Noël) et sardanes accompagneront la dégustation
du cremat (vin chaud) avec les Cantarelles de Sant Andreu.
Renseignements et inscriptions :
✆ 04 68 62 38 93 / 06 77 82 87 81.

Punt de trobada al peu del Castellet amb les Cantarelles de
Sant Andreu seguides per un cremat.

➜ Église Saint-François • 16 h 00

Concert de chorales

ENTRÉE LIBRE

Renseignements : ✆ 04 68 62 38 82

➜ Cathédrale Saint-Jean-Baptiste • 17 h 00
GRATUIT

El Pessebre vivent del Rosselló
(voir encadré).

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
➜ Centre-ville, du Campo Santo vers le Castillet
• 14 h 30 GRATUIT

Spectacle déambulatoire d'échassiers.

Ces immenses fées, toutes de douceur revêtues, invitent au
rêve, au songe… Le petit lutin des bois qui les accompagne,
tirant sa carriole au décor de Noël, offrira aux enfants et

SAMEDI 4 JANVIER
Centre-ville (du Castillet au Campo Santo) • 17 h 00

La cavalcade des Rois mages
à Perpignan

Prépare tes vœux à ceux que tu aimes pour cette nouvelle année. Écris une belle
lettre ou fais un beau dessin et, accompagné de tes parents, viens les remettre aux
Rois qui arriveront en grand équipage sur leurs chevaux et leurs chameaux, à la
rencontre de tous les enfants, les bras chargés de présents pour découvrir le pessebre au milieu d’une oasis de palmiers, d’oliviers
et de lumières, peuplée d’animaux vivants et de personnages masqués.

GRATUIT

Renseignements : Mission des Relations internationales et du Développement territorial ✆ 04 68 62 38 68

passants une multitude de trésors de la nature (fleurs
séchées, graines, coquillages... ou clémentines et pâtes
de fruits). À la nuit venue, les fées s'illumineront de mille
lucioles…

➜ Départs du Castillet • 14 h 00, 14 h 30,
15 h 00, 15 h 30, 16 h 30 DURÉE 1 H 30 ENVIRON

Destination Noël ! Le Joyeux Noël
du patrimoine et des musées

Une collaboration Pôle muséal, Animation du patrimoine et
Office de Tourisme Catégorie I de la Ville de Perpignan.
C’est un spectacle-visite itinérant et participatif où l’on
rencontre un plasticien, une chanteuse, des comédiens et
l’équipe de guides-conférenciers de la Ville de Perpignan.
C’est une pause, un moment suspendu, fantasque, où petits
et grands créent, imaginent et rêvent.
Avec : Le Théâtre chez soi, Dorothée Pinto (chant),
Steven Onghena (plasticien).
5 séances, nombre de places limité (35 personnes par
séance), réservation conseillée au Palmarium, place Arago.
Tarifs : 7 €, demi-tarif étudiants et demandeurs d’emploi,
gratuit pour les moins de 12 ans.
Renseignements : Office de Tourisme ✆ 04 68 66 30 30
www.perpignantourisme.com

➜ Cathédrale Saint-Jean-Baptiste • 15 h 00
GRATUIT

El Pessebre vivent del Rosselló
(voir encadré).

➜ Église des Dominicains • 15 h 30

Concert de chorales

ENTRÉE LIBRE

émerveillera petits et grands !
Rendez-vous au Palmarium.
Tarif : 5 € par personne, gratuit pour les enfants de moins
de 12 ans.
Renseignements : Office de Tourisme ✆ 04 68 66 30 30
www.perpignantourisme.com

DIMANCHE 29 DÉCEMBRE
➜ Palais des congrès Georges Pompidou
• 17 h 30

Balade en bulles autour de Maillol...

Par Audrey Avarello, guide-conférencière et Guillaume Geniez,
caviste-conseil, Caves Maillol à Perpignan.
Pour cette dernière balade de l’année, qui mieux que les
femmes de Maillol pour nous accompagner ? Toute en
courbes, en rondeurs, méditerranéenne et pétillante, l’œuvre
de Maillol s’associe à merveille aux saveurs du terroir
roussillonnais auquel l’artiste était si attaché. En compagnie
d’Audrey et avec la complicité savante de Guillaume Geniez,
la sculpture et les vins pétillants du Roussillon s’admirent et
se dégustent sous un même nom : Maillol...
Rendez-vous devant le palais des congrès.
Réservation conseillée au Palmarium, place Arago.
Tarifs : 7 € par personne, demi-tarif étudiants et
demandeurs d’emploi, gratuit en dessous de 12 ans.
Renseignements : Office de Tourisme ✆ 04 68 66 30 30
www.perpignantourisme.com

JEUDI 2 JANVIER
➜ Centre-ville • 17 h 30

Balade aux flambeaux

JEUDIS 26 DÉCEMBRE
➜ Centre-ville • 17 h 30

Visite féérique du patrimoine de Perpignan à la lumière
des flambeaux. Au fil des rues illuminées du cœur de ville,
notre guide vous propose une belle promenade de Noël qui
émerveillera petits et grands !
Rendez-vous au Palmarium.

Visite féérique du patrimoine de Perpignan à la lumière
des flambeaux. Au fil des rues illuminées du cœur de ville,
notre guide vous propose une belle promenade de Noël qui

Tarif : 5 € par personne, gratuit pour les enfants de moins
de 12 ans.
Renseignements : Office de Tourisme ✆ 04 68 66 30 30
www.perpignantourisme.com

Renseignements : ✆ 04 68 62 38 82.

Balade aux flambeaux
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