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se déplacer et se garer
facilement
Les parkings de surface (horodateurs, hors 
parkings fermés ou souterrains) sont gratuits 
le week-end du samedi à 12 h au lundi à 9 h.
Parc relais (P+R) à votre disposition, dont les 
deux les plus proches :
· parc des expositions (avenue du Palais des 
expositions), bus no 9 et navette gratuite ;
· centre del món (boulevard Saint-Assiscle), 
bus no 2, 6, 8, 9, 13, 14 et 15.
Plus d'infos : perpignantourisme.com/infos- 
pratiques/parkings et ctpmperpignan.com

Renseignements
Office de Tourisme catégorie I 
de la Ville de Perpignan • Le Palmarium
Place François Arago • CS 40215
66002 Perpignan Cedex
✆ + 33 (0)4 68 66 30 30 
e-mail : contact-office@perpignan.fr
www.perpignantourisme.com 

Organisation : Office de Tourisme catégorie I 
de la Ville de Perpignan. 
 
Programme sous réserve de modifications.
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Els berros de la Cort  
En concert dimanche à 16 h 30 au Campo Santo. 
Référence de la scène musicale médiévale, le groupe catalan  
Els Berros de la Cort revisite le répertoire des troubadours 
catalans et occitans. Il lui redonne, avec des arrangements 
contemporains, une sonorité folk-rock très festive et entraînante. 
Un voyage dans le temps puissant et surprenant !

El teatre Tartaruga, 
El carro de los Matasanos
Spectacle de rue, interactif et humoristique qui nous transporte 
dans les temps anciens des doctrines de la médecine, des 
superstitions, remèdes douteux. Cette troupe vient de Ulldecona, 
village proche de Tarragona.

Les Goliards  
Les Goliards, ce sont des personnages historiques, joyeux clercs 
itinérants, forts en gueule qui divertissent en musiques, danses et 
autres péchés, tous ceux qui voudront bien festoyer avec eux !

Les tanneurs de Drac
Ce trio revisite énergiquement mais toujours avec gaieté les musiques 
d'antan et les spectacles interactifs : Le Sacre du roi, théâtre médiéval, 
comédiens, danseurs, musiciens, et combattants. Spectacle interactif 
avec le public, mêlant histoire, humour, musique, danse, pugilat, tir à 
l’arc et combat scénarisé à l’épée. 
Et Artémuse danseuses, comédiennes, jongleuses et combattantes.

Les meneurs de Loups
Quand ils ne sont pas affairés à chasser leurs mangeailles ou à semer la 
pagaille dans un village, les meneurs de loups et autres habitants de la 
forêt se réunissent pour festoyer, jouer de la musique et danser. 
Si vous les croisez n’ayez pas peur, ils sont alors d’humeur enjouée, enfin 
en principe.

Compagnie Entr’Act : Les Ouroboros
Spectacle circassien, une famille atypique vous fait tourner la tête avec 
jongleries, acrobaties et musiques entêtantes. Rencontrez ces personnages 
énigmatiques au coin des rues : jongleurs, musiciens et échassiers…

Les cavaliers Zakar 
C’est le bruit des sabots et de l’acier qui résonnent au loin, c’est le chant de 
l’épée au matin de tes compagnons sous les chênes ardents et d’airain, c’est 
la lance qui pourfend le bouclier et la main.

Le haras de la Soulsoure
équitation de tradition française. Vous invite à des spectacles de dressage haute 
école avec quatre chevaux, quatre cavaliers en habits d’époque sous les ordres 
du maître écuyer ainsi qu’à une chorégraphie innovante cheval-danseuse.

Les écuries Aérion
Les dynamiques cavaliers vous initient à l’arc, à la voltige et aux joutes.

 perpignan.tourisme



samedi 15 octobre
heure noms des compagnies / animations lieux

10 h 00 à 18 h 00 Marché et campement Campo Santo

Carrière équestre début des allées Maillol

Aire des festivités place Gambetta

Jeux en bois, exposition de costumes et dentelles 
et ateliers d'antan

place de la Loge 
et patio de l'Hôtel de Ville

11 h 00 à 12 h 00 grand défilé-inauguration des Trobades médiévales amené 
par les gegants de Perpignan, en musique 
par les Clairanenc’s et par l’écurie Aérion des rois d’Aragon 

centre-ville

11 h 30 à 11 h 50 Les goliards, saynètes place Gambetta 

11 h 30 à 12 h 00 Les tanneurs de Drac, musique Campo Santo 

11 h 30 à 12 h 15 Les Ouroboros, troubadours en déambulation Castillet, Hôtel de Ville

12 h 00 à 12 h 30 Les goliards et l’association Comha, bal place Gambetta 

14 h 00 à 14 h 30 Les goliards, musiques place Gambetta

14h 15 à 15 h 00 Les Ouroboros, troubadours en déambulation Castillet, place de la Loge

14 h 30 à 15 h 00 L’association Comha, initiation danses place Gambetta

14 h 30 à 15 h 30 Les cavaliers Zakar, démonstration équestre, carrière début allées Maillol

14 h 45 à 15 h 45 Les tanneurs de Drac Le sacre du roi, théâtre médiéval Campo Santo

15 h 00  à 15 h 30 Les meneurs de Loups, musiques place Gambetta

15 h 00 à 16 h 00 El Teatre Tartaruga avec El carro de los Matasanos  déambulation

15 h 30 à 16 h 00 Les goliards, musiques place de la Loge

15 h 30 à 16 h 30 Les cavaliers des écuries Aérion, joutes, carrière début allées Maillol

15 h 45 à 16 h 30 Les meneurs de Loups, musiques Castillet 

16 h 30 à 17 h 00 Les cavaliers Zakar, démonstration équestre, carrière début allées Maillol

16 h 30 à 17 h 15 Les Ouroboros, troubadours en déambulation Castillet, place de la Loge

16 h 45 à 18 h 00 Les goliards et l’association Comha, bal place Gambetta

17 h 00 à 18 h 00 Les tanneurs de Drac, musiques, danses, jonglages et surprises Campo Santo

17 h 00 à 18 h 00 El Teatre Tartaruga avec El carro de los Matasanos   déambulation

17 h 30 à 18 h 30 Les meneurs de Loups, concert place de Verdun

dimanche 16 octobre
heure noms des compagnies / animations lieux

10 h 00 à 18 h 00 Marché et campement Campo Santo

Carrière équestre début des allées Maillol

Aire des festivités place Gambetta

Jeux en bois, exposition de costumes et dentelles 
et ateliers d'antan

place de la Loge
et patio de l'Hôtel de Ville

10 h 30 à 11 h 00 Les goliards, saynètes place Gambetta

10 h 30 à 11 h 00 El Teatre Tartaruga avec El carro de los Matasanos  déambulation

10 h 30 à 11 h 00 Les cavaliers Zakar, démonstration équestre, carrière début des allées Maillol

10 h 30 à 12 h 00 Les Ouroboros, troubadours en déambulation Castillet, Hôtel de Ville, 
place de la Loge

11 h 00 à 12 h 00 Les tanneurs de Drac, animations, musiques, danses centre-ville et sur les allées Maillol

11 h 00 à 12 h 00 Les meneurs de Loups, musiques Castillet, Campo Santo, 
places de la Loge et Gambetta

11 h 30 à 12 h 30 Les cavaliers des écuries Aérion, joutes, carrière début des allées Maillol

12 h 00 à 12 h 30 El Teatre Tartaruga avec El carro de los Matasanos  déambulation

12 h 00 à 12 h 45 Les goliards, musiques place Gambetta

14 h 00 à 15 h 00 Les meneurs de Loups, concert Castillet

14 h 15 à 15 h 00 Le haras de la Soulsoure, spectacle équestre, carrière début des allées Maillol

14 h 30 à 15 h 00 Els berros de la Cort, déambulation place Gambetta

14 h 30 à 15 h 15 Les Ouroboros, troubadours Campo Santo

14 h 30 à 15 h 15 Les goliards, musiques Hôtel de Ville 

14 h 45 à 15 h 15 El Teatre Tartaruga avec El carro de los Matasanos  déambulation

15 h 00 à 15 h 30 Les cavaliers Zakar, démonstration équestre, carrière début des allées Maillol

15 h 30 à 16 h 30 Les tanneurs de Drac Le sacre du roi, théâtre médiéval Campo Santo

16 h 00 à 16 h 30 Le haras de la Soulsoure, spectacle équestre, haute école début des allées Maillol

16 h 00 à 16 h 30 El Teatre Tartaruga avec El carro de los Matasanos  déambulation

16 h 00 à 16 h 45 Les Ouroboros, troubadours  Castillet

16 h 00 à 17 h 00 Les meneurs de Loups, musiques places de la Loge et Gambetta

16 h 30 à 17 h 30 Cavaliers des écuries Aérion, joutes et cavaliers Zakar, carrière début des allées Maillol

16 h 30 à 17 h 15 Les goliards, musiques Hôtel de Ville

16 h 30 à 18 h 00 Els berros de la Cort, concert Campo Santo

Artisans du Moyen Âge

Les chevaliers du roi d’Aragon 

Les chiens de Saint-Martin  

Les compagnons du Chêne ardent 

Les cavaliers Zakar

La confrérie des Croisés 

Les conquérants de Majorque

L’ordre des lames  

Les Turlupins
 

Association Comha d'Agde 

Les dentellières de Saint-Cyprien 

Le club des lévriers  

Les compagnies médiévales 

Découvrez la ville médiévale : 
les commerces, bars et restaurants 
sont ouverts et vous accueillent tout 
le week-end !

Profitez du marché gourmand, participez 
aux ateliers des métiers d’antan : les 
dentellières, le forgeron, le boisselier, 
l’herboriste, le tailleur de pierre, le 
potier, le facteur d’arcs… Les enfants et 
aussi les grands, pourront jouer place 
de la Loge aux jeux anciens, découvrir 
les costumes de princesses et bien 
d’autres surprises…

Balade fantastique
samedi à 15 h 00 
Rendez-vous à l'entrée du Campo Santo, 
rue Amiral Ribeil.
Visite guidée gratuite.

Le marché médiéval
dimanche à 10 h 00 
Visite guidée avec dégustation.
Départ entrée du Campo Santo, 
rue Amiral Ribeil.
Tarifs : 7 € ou 5 €.
Réservation au ✆ 04 68 66 18 92. l'entrée du Campo Santo se fait par la rue Amiral Ribeil


