
VEN 04/07 
CARTHAGE, 
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LUN 07/07 
PHILIPPE TORRETON
DOM JUAN
LE FESTIN DE PIERRE
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LETTRES INTIMES

MER 09/07 
DANIEL TOSI
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JEU 10/07 
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SAM 12/07 
TANGO 
MÉTROPOLIS

DIM 20 - LUN 21/07
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L’AMOUR - LA DANSE

VEN 25 > DIM 27/07
LES TÊTES DE BOIS
VOLPONE 

P.12P.11 P.13 P.15 P.17

MER 23/07
MORCHEEBA
WWT DIVE DEEP

P.16

SAM 26/07
BALE DE RUA
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MER 30/07
LA NUIT AFRICAINE
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DIM 27/07
PINK MARTINI
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JEU 10 > DIM 13/07
TRANSPORT(S)
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DIM 20 > MER 23/07
ASCENDANCE 
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JEU 10 > DIM 13/07
COUP(S) DE FOUDRE
CIE GÉRARD GÉRARD

MAR 15 > VEN 18/07
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MAR 15 > VEN 18/07
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DE MONSIEUR JEAN
LE THÉÂTRE CHEZ SOI
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CINÉMA
ATELIERS
EXPO
JEUNES

DIM 20 > MER 23/07
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NUEVA YORK
KANÉLÉ

VEN 25 > LUN 28/07
MÉTAPHYSIQUE 
DES TUBES
CLAIRE RIEUSSEC

VEN 25 > LUN 28/07
ELLE [OU PRESQUE]
COMPAGNIE TRALALÈRE

VEN 25 > LUN 28/07
UNE AUBERGE ROUGE
THÉÂTRE DE LA RENCONTRE

SAM 05 > MAR 29/07
LES ESCALES 
PORTUAIRES

P.29 P.30 P.31 P.32 P.36



AUTOUR 
DE CARTHAGE 
samedi 5 juillet
à partir de 10h
ancienne université
10h à 12h30 
COLLOQUE
Salle des Actes 
Ancienne Université
rue de l’Université

18h 
EXPOSITION
L’ESPRIT DES RUINES
Chapelle du Tiers Ordre
vernissage de l’exposition 
de Ferrante FERRANTI

 
19h30
CONCERT 
30 minutes
Cour du Saint-Jean
avec la cantatrice tunisienne
Alia SELLAMI

22h 
CINÉMA
Arsenal 
projection en plein air du film 
Un Eté à la Goulette
de Férid BOUGHEDIR

Co-organisation  
Centre Méditerranéen de Littérature

DISTRIBUTION GÉNÉRALE EN COURS

création Guillaume LAGNEL
 

composition musicale interprète Jean-Jacques LEMETRE

chant Selima ALKHALAF
  

écriture des textes voix française François-Henri SOULIÉ
  

voix catalane Henriette TORRENTA 

masques et personnages CHAB avec Séverine LEJEUNE, 
Roger TORNAMBE, Patrice PLAUTIN et  la complicité de 

Den DURAND 

costumes Valérie GOSSELIN

architectes scénographes Michel ROY & Elyas KHOUADJA 

conseillère artistique Christiane MOTIN

acteurs et danseurs de l’Archipel des Théâtres
et de l’Arche de noé : distribution en cours

direction d’acteur Christophe BERGON
 

danse Véronique BARRIER 

le  chœur antique 
Les jeunes actants du Théâtre Chez Soi 

Archipel des Théâtres

lumière Miluc BLANC

délégue de production Jacques VIÑAS 
assisté d’Amandine CADEAU

Partenaires co-production : Estivales de Perpignan - L’Archipel des Cultures 
de la Ville de Perpignan - Perpinyà Capital de la cultura catalana 2008, 
Conseil Régional du Languedoc-Roussillon -  Generalitat de Catalunyà, Casa 
Perpinyà - l’Arche de Noé patrimoine et création  soutenue par la Fondation 
BNP Paribas - Le Figuier, bouchon catalan - l’Archipel des Théâtres soutenu 
par la Société Générale

4 COLLOQUE



THÉÂTRE

CARTHAGE
LA MEMOIRE 
DES SABLES
vendredi 4 juillet
21h45
campo santo

CRÉATION
2008
70 ARTISTES 
SUR SCÈNE

En ouverture des Estivales 2008, 
«Carthage, Méditerranée» s’ouvrira sur Tyr la 
Phénicienne, suivi de quatre mouvements  autour 
des éléments primordiaux : l’Eau, la Terre, le 
Feu et l’Air. Ils forment le fil conducteur de la 
représentation et synthétisent les grandes forces 
qui poussèrent les hommes d’alors à édifier et à 
faire prospérer leur ville, Qart Hadasht (la ville 
neuve), qui fut un temps la capitale du monde 
méditerranéen.

Renouant avec la poésie et l’émotion d’un drame 
ancestral, tout en lui conférant une dimension 
contemporaine, cette «symphonie carthaginoise», 
empreinte de mémoire et d’espoir, rassemble des 
arts pluriels à la manière d’un opéra de formes, 
de couleurs, de danses et de chants,  et  transmet 
au public une nouvelle vision d’une civilisation 
disparue, en la restituant au cœur des dialogues 
et des débats d’aujourd’hui.

Guillaume Lagnel.

5GRANDES SCÈNES



THÉÂTRE

DOM JUAN
LE FESTIN
DE PIERRE
MOLIÈRE

lundi 7 juillet
21h45
campo santo

Le chef d’œuvre de Molière.
Une pièce troublante, baroque, au héros incertain. 
Un chef d’œuvre classique dans la première 
mise en scène de Philippe Torreton. Une prise 
de conscience tardive des limites d’une vie sans 
retenues.

«L’histoire d’un homme qui s’appelait Dom Juan 
Tenorio et dont la vie est devenue un mythe.» 
P. Torreton

mise en scène
Philippe Torreton
avec
Philippe Torreton, Jean-Paul Farré, Yann 
Burlot, Caroline Charléty, Nicolas Chupin, 
Sophie-Charlotte Husson...

6 GRANDES SCÉNES soirée soutenue par



THÉÂTRE

LOU DOILLON 
LETTRES 
INTIMES
mardi 8 juillet

21h00
arsenal

Lettres d’Apollinaire, 
Maupassant, Céline, 

Edith Piaf...

L’actrice nous reçoit dans son boudoir et s’amuse 
avec nous de ces lectures : Colette, Apollinaire, 
Edith Piaf, Céline, Maupassant... Avant chacune 
d’elle, Lou Doillon se plaît à peindre un décor, 
une intrigue amoureuse, un détail exquis, pour 
mieux nous immerger dans l’atmosphère de 
l’écriture. Lettres d’amour ou de rupture, lettres 
d’explication, lettres coquines et libertines... 
Chacune, sous la voix chaude de leur lectrice, 
raconte une histoire.

«Du cinéma elle passe au théâtre, pour la 
première fois. Avec ces Lettres intimes Lou Doillon offre 
un spectacle d’une rare intelligence et séduit par sa 
grâce. Un amour des lettres, qui ne l’a jamais quitté.(...)
Dans les moments d’abandon, elle rappelle Delphine 
Seyrig. Même manière de retenir la phrase au-delà des 
mots, dans le chant prolongé de la voix. Comédienne 
et confidente à la fois, elle crée avec le spectateur une 
intimité profonde et voluptueuse, au-delà d’une simple 
connivence. Un partage d’amour, tout simplement.» 
LE FIGAROSCOPE

7GRANDES SCÈNES



MUSIQUE

LES 
GRANDS 
DUOS 
D’AMOUR 
DE L’OPERA 
ROMANTIQUE
mercredi 9 juillet
21h45
campo santo

Dans le cadre de 
l’Année hommage à 
Giacomo Puccini
2008 : 150e 
anniversaire de 
sa naissance

Ces «Duos d’amour» avec la soprano Burçu 
Uyar, jeune et belle interprète reçue sur toute les 
grands scènes dont La Scala de Milan, et le ténor 
Carlos Llabres Carreras, révélation de Montserrat 
Caballé, exaltera le feu sacré qui unit deux êtres 
dans un même élan du brasier de l’amour. Des 
chœurs d’enfants et d’adultes, comme à l’opéra, 
répondront aux appels de la déchirure ou de 
l’extase.

L’Orchestre Perpignan Méditerranée
L’Orchestre du 3è cycle du Conservatoire

Les chœurs régionaux
Les chœurs d’enfants de la Communauté 
d’Agglomération Perpignan Méditerranée

solistes 
Burçu Uyar soprano
Carlos Llabres Carreras ténor

direction
Daniel Tosi

production CAMPLER8 GRANDES SCÉNES



MUSIQUE

LUZ CASAL
VIDA TOXICA

jeudi 10 juillet
21h45

campo santo

Luz Casal, 
la diva 

du “feeling”.

La Diva de la Passion amoureuse, révélée par 
Pedro Almodovar dans Talons Aiguilles Piensa en 
mi... Inoubliable

Deux ans après la sortie Sencillia Alegria, 
Luz Casal revient en 2006 avec Pequenos, 
Medianos y grandes exitos (EMI) un best of 
de ses plus belles chansons incluant deux duos 
inédits Un Nuevo Dia Brillara avec Etienne Daho 
et En Un Siglo Veras aux côtés de Raphaël. Son 
nouvel album Vida Toxica disponible en France 
depuis mars 2008, est accompagné d’une série 
de concerts au cours des festivals d’été qui nous 
vaut sa jolie présence sur la scéne des Estivales.

9GRANDES SCÈNESsoirée soutenue par
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DANSE

Cia 
BUENOS 

AIRES 
EXPRESS 

TANGO
samedi 12 juillet

21h45
campo santo

Révélation du 
festival de 

Buenos Aires

Révélation du dernier Festival de Buenos Aires, 
Tango Metropolis, un évènement pour faire 
frissonner de plaisir les amoureux du tango. 
Cette formidable compagnie argentine emmenée 
par le couple superstar Claudio Hoffmann et 
Pilar Alvarez ressuscite le Buenos Aires d’antan 
au son du bandonéon. Avec 10 des meilleurs 
danseurs argentins et le groupe de musiciens 
le plus fameux autour de Daniel Binelli, digne 
successeur de Piazolla.

Claudio Hoffmann 
direction générale
Daniel Binelli 
composition, arrangements 
et direction musicale
Pilar Alvarez, Claudio Hoffmann, 
Marijo Alvarez
chorégraphie et mise en scène

11GRANDES SCÈNES



MUSIQUE

CALI
L’ESPOIR

mardi 15 juillet
21h00
campo santo

Au zénith du CAMPO 
SANTO, un charisme 
incandescent !

tarif réduit pour les abonnés 
Estivales et Elmédiator, dans la 
limite des places disponibles.

Pour faire découvrir à son public catalan son 
nouvel album L’Espoir, sorti au mois de février, 
Cali a choisi la  plus belle scène d’été de la 
Ville de Perpignan : le Campo Santo où il a 
tourné son clip 1000 cœurs debout. 

Avec L’Espoir, son 3e et nouvel album studio, 
Cali livre 14 sublimes chansons, réalisées par 
Mathias Malzieu (Dionysos) et Scott Colburn 
(Arcade Fire, Animal Collective...).        

Avec, en première partie ABEL, groupe pop-
rock perpignanais, découverte de Elmédiator, 
talent 2008.

concert réalisé en collaboration  avec
Estivales de Perpignan, Elmédiator et Astérios

12 GRANDES SCÉNES soirée soutenue par
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MUSIQUE

ETIENNE 
DAHO

L’INVITATION

jeudi 17 juillet
21h45

campo santo

Album Pop Rock 
VICTOIRE de la 
musique 2008 

«L’Invitation»
Un album très sud 
par le dandy pop 

Daho !

L’Invitation, 9e album studio d’Etienne Daho, 
élu «Album Pop/Rock de l’année» aux Victoires 
de la musique 2008, est l’œuvre d’un homme 
lucide et mûr qui retranscrit les tourbillons de 
l’âme sur une musique inondée de  soleil, de 
chaleur et de grâce, apaisant les cœurs qui 
brûlent, réchauffant les larmes tièdes.

Enregistré entre Londres, Barcelone, Paris et 
Ibiza, L’Invitation, réalisé avec Edith Fambuena, 
reçoit, dès sa sortie, l’hommage unanyme de 
la presse et devient disque d’or. Daho a été  
aussi nommé dans la catégorie «Chanteur de 
l’année» aux Victoires de la musique 2008.

«Etienne Daho d’une maturité flamboyante 
mêlée à une fièvre adolescente intacte après vingt-cinq 
ans d’une carrière sans égale. Etienne Daho lance son 
«Invitation». Un album personne et sans masque à 
travers lequel il renaît de nouveau. Ivre d’amour.» 
LES INROCKS

13GRANDES SCÈNESsoirée soutenue par
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DANSE

BEJART 
BALLET 

LAUSANNE 
L’AMOUR - LA DANSE

dimanche 20 juillet
lundi 21 juillet

21h45
campo santo

Le meilleur de 
Maurice Béjart 

Le Béjart Ballet Lausanne reprend un des derniers 
spectacle conçu par Maurice Béjart, L’Amour - La 
Danse, émouvant hymne à la joie d’aimer. De 
retour du Japon et avant le Liceo de Barcelone, 
la magnifique compagnie conduite par Gil Roman, 
proposera deux soirées d’exception pour voir ou 
revoir les œuvres majeures de Maurice Béjart : 
Le Sacre du Printemps, Sept Danses Grecques, Le 
Presbytère... Sur des musiques de W.A. Mozart, 
Igor Stravinsky, Vicenzo, Bellini, Queens/Freddy 
Mercury, Hector Berlioz, Mikis Théodorakis...

Maurice Béjart
chorégraphies
Henri Davila
costumes
Clément Cayrol
lumières

15GRANDES SCÈNESsoirée soutenue par



MUSIQUE

MORCHEEBA
WORLDWIDE TOUR 
DIVE DEEP

mercredi 23 juillet
21h00
campo santo

Maintenant, à votre 
tour de plonger dans 
les profondeurs de 
Dive Deep.

Quand on demande à Morcheeba de se définir, 
Ross répond en plaisantant «c’est des belles 
chansons et un jeu de guitare génial». Ils 
n’ont pas tort. Morcheeba possède un son 
bien particulier qui ne le fait ressembler à 
aucun autre groupe anglais.

Avec, en première partie le groupe 
MOONPIX, découverte Talent 2008 de 
ElMédiator de Perpignan.

16 GRANDES SCÉNES  soirée soutenue par



THÉÂTRE

VOLPONE
COMÉDIE DE 

BENJAMIN JONSON

COMPAGNIE 
LES TÊTES DE BOIS

du vendredi 25 au 
dimanche 27 juillet

21h00
arsenal

CRÉATION
2008

Rire enfin ! Avec cette pièce, Ben Jonson 
nous plonge dans les méandres de la vénalité 
et du mercantilisme tout en donnant libre   
cours à son génie satirique, pour afficher au  
spectateur les effets de la soif de l’argent et 
de la perversion des relations.

Un des chefs d’œuvre du théâtre élisabéthain 
revu par cette excellente compagnie franco 
italienne. 

Une découverte des Scènes Ouvertes 2007 !

Mehdi Benabdelouhab 
mise en scène

comédiens 
Mehdi Benabdelouhab 
Laurence Landra 
Sylvia Chemoil 
Jean Méning 
Pierre-Luc Scotto

17GRANDES SCÈNES



DANSE

BALE DE RUA
DANSES ET 
PERCUSSIONS 
DU BRÉSIL

samedi 26 juillet
21h45
campo santo

Succès énorme à Paris 
cet hiver où jouant à 
guichets fermés 
ils ont dû prolonger 
d’un mois. 

Une énergie et une qualité époustouflantes. Une 
troupe de danseurs et musiciens, issus des arts 
de la rue  qui «donnent tout» dès la première 
minute du spectacle avec une joie et  une frénésie 
communicative... et ça dure 1H15 sur des rythmes 
afro-brésiliens, samba, capoeira, musiciens sur 
scène accompagnent les danseurs.

Le Balé de Rua interprète ici une histoire, celle 
d’un groupe issu des quartiers populaires d’une 
petite ville du Minas Gerais, Uberlândia, avec les 
couleurs et la démesure festive du Brésil.  
Succès énorme à Paris cet hiver où jouant à 
guichets fermés ils ont du prolonger d’un mois.

chorégraphe
Marco Antônio Garcia
                                       
direction
José Marciel Silva, Fernando Narduchi

18 GRANDES SCÉNES soirée soutenue par
Vidéo professionnelle et Multimédia



MUSIQUE

PINK 
MARTINI

HEY EUGÈNE

dimanche 27 juillet
21h45

campo santo

Carnet de voyage 
des Etats-Unis à la 

Méditerranée !

Alors que leur troisième album, Hey Eugene, 
squatte les bacs depuis déjà quelques semaines, 
les deux belles «âmes» du très polyglotte Pink 
Martini, China Forbes et Thomas Lauderdale, 
continuent de faire voyager leur musique, entre 
standards d’autrefois et compositions originales. 
Ils aiment les Estivales et ont choisi d’y présenter 
leur nouveau spectacle, plus latino que jamais !

avec 
China Forbes, voix
Thomas M. Lauderdale, piano
Timothy Nishimoto, voix
Gavin Bondy, trompette
Robert Taylor, trombone et trompette
Pansy Chang, violoncelle
Phil Baker, basse
Dan Faehnle, guitare
Brian Davis, congas et percussions
Derek Rieth, bongos et percussions
Martin Zarzar, batterie et percussions

19GRANDES SCÈNESsoirée soutenue par



THÉÂTRE

ROUGE, 
CARMEN
D’APRÉS L’ŒUVRE DE 
PROSPER MÉRIMÉE

mardi 29 juillet
21h45
campo santo

CRÉATION
2008

THÉÂTRE ET FLAMENCO,... 
LA PASSION ANDALOUSE ! 

Carmen, c’est l’histoire d’un drame amoureux, 
celui de Don José. Qui résiste, puis succombe 
avant d’être rejeté.
Trahi, il devient l’assassin de la femme pour qui 
il a tout perdu, tue celle pour qui il vivait, et 
se condamne à mort... Une version théâtre et 
flamenco de Carmen, œuvre devenue mythe. 
Rencontre du texte français et de la musique 
andalouse. Un coup de foudre assuré !

mise en scène et adaptation
Juliette Deschamps
décor
Miquel Barcelo, 
lumières
Dominique Bruguière, 
costumes
Macha Makeïeff

20 GRANDES SCÉNES



MUSIQUE

NUIT 
AFRICAINE

ASA &
ROKIA 

TRAORE
mercredi 30 juillet

21h00
campo santo

Deux  chanteuses 
magnifiques, pour 

une soirée Voix 
Africaines !

La soirée de clôture sera 
suivie d’une grande fête 
(comme en 2007) ouverte 
aux spectateurs de la 
Nuit africaine et à tous les 
abonnés Estivales (Cartes 
Sésame et Amis Duos). 

ASA, révélation de l’année, la chanteuse nigérienne, 
nouvelle étoile de la soul, est un peu la sœur 
d’âme d’Ayo ou de Tracy Chapman. Personnelle et 
totalement universelle, la musique d’ASA dépasse  
toutes les frontières, celles de la terre bien sûr, mais 
aussi celles du cœur et de l’esprit. Talent et générosité 
immense !

ROKIA TRAORE Pour donner une suite à 
Bowmboï, son troisième album, récompensé par 
un Disque d’or, la chanteuse et guitariste malienne, 
au grain de voix velouté, a composé Tchamantché. 
Son nouvel opus, elle a choisi de le préparer à l’issue 
d’une série de concerts présentant ses nouvelles 
compositions nourries de l’énergie irremplaçable 
générée par la scène... Trois ans après Bowmboï, 
spectacle présenté sur la scène perpignanaise du 
Campo Santo en juillet 2005, où se mêlaient musique 
griot et influences occidentales, quartet classique et 
instruments africains (ngoni, balaba...).

21GRANDES SCÈNES



THÉÂTRE

1962
TEXTE DE M. KACIMI 
LA LOCO COMPAGNIE

5 au 8 juillet
20h

couvent des minimes
chapelle basse

Dans son prologue, l’auteur, Mohamed Kacimi, 
disait : «j’écris cette pièce pour évoquer la 
trajectoire singulière de deux enfants de 
l’Indépendance... Pour que l’Algérie retrouve, le 
temps d’une représentation, une autre voix que 
celle du drame». Cette œuvre pleine de poésie, 
d’émotions, de rires, de chaleur, est un excellent 
support de réflexion et de distanciation par le 
message de tolérance qu’elle véhicule. 

La Loco Compagnie interprète cette pièce dans 
une mise en scène originale insistant sur la dualité 
présente dans tout le texte : l’homme et la femme, 
l’Algérie d’hier et d’aujourd’hui, l’enfance et l’âge 
adulte, la mer et le désert, l’exil et le choix de 
rester, ici et là-bas, le rire et les larmes...

Nadia 
Marie-Pierre de Bures
Gharib
Jean-Michel Castellarnau

créateur sonore
Emmanuel Valeur
régie lumière
Cédric Rolland
régie son
Vincent Maurice de Bures
mise en scène
Yves Gourmelon
collaboration mise en scène
Lydie Parisse

22 SCÈNES OUVERTES



THÉÂTRE

EL MALALT 
IMAGINARI 

ADAPTATION DE 
MOLIÈRE EN CATALA

FESTUC TEATRE

5 au 8 juillet
22h

couvent des minimes
patio

Au cabinet du prestigieux Dr. Argan ont accouru de 
nombreux badauds, les voyant peu convaincus de 
son professionnalisme, il décide de leur raconter 
comment il est devenu médecin. Argan, était 
victime d’un mal très répandu, mais des plus 
difficiles à guérir : L’hypocondrie. Persuadé de sa 
mort imminente, il rendait impossible la vie de 
son entourage, au point de vouloir sacrifier l’amour 
de sa fille pour son obsession. Des comédiens 
improvisent pour présenter une suite de personnages 
caricaturaux aux dialogues délirants empreints de 
sarcasme et d’ironie envers la médecine.

       spectacle en catalan

comédiens 
Begonya Ferrer, André de Samoreira, Pere 
Pàmpols
technique
Franky, Ruben Satorra
costumes
Pepa Plana
musique
Track a track
paroles des chansons
Begonya Ferrer
adaptation
Begonya Ferrer
traduction
Olivier Llinares, Pilar Pàmpols
mise en scène
Eduard Muntada

23SCÈNES OUVERTES



DANSE

TRANSPORT(S)
COMPAGNIE 
DANSITÉ

10 au 13 juillet
20h

couvent des minimes
chapelle basse

Une superbe 
compagnie à 
découvrir !

La compagnie Dansité est née de la rencontre 
de plusieurs artistes par le biais de l’association 
qui porte d’ailleurs le même nom. Composée de 
deux musiciens et quatre danseurs aux influences 
artistiques diverses, ils sont rejoints, dans leur 
travail de création, par une photographe, un 
écrivain et un créateur lumière. Tous sont guidés 
par les mêmes envies : décloisonner notre vision 
du spectacle et ainsi permettre l’interaction la plus 
spontanée possible entre la musique, la danse et 
l’image.

chorégraphie et danse
Cécile Sol, Sophie Bouchet, 
Amandine Carrere
musiciens
Tony Etheve, Damien Combes
création lumière
Thierry Ravillard
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THÉÂTRE

COUP(S) DE 
FOUDRE 

CRÉATION DE LA 
COMPAGNIE 

GÉRARD-GÉRARD

10 au 13 juillet
22h

couvent des minimes
patio

Révélation du festival 
2007. Le Coup de 

Cœur des Estivales.

COUP(S) DE FOUDRE est la nouvelle création 
collective à jouer et à danser des GérardGérard, dirigés 
pour la seconde fois par Yano Iatridès. Un cabaret 
électrique et bariolé, poétique et enjoué, romantique 
et décalé, où les onze comédiens passent au crible 
l’amour... sous toutes ses coutures : l’amour en kit, 
l’amour en grand, le vrai comme le faux, l’amour 
parfait, l’amour surfait.  Toute la troupe rebondit sans 
cesse avec une énergie étourdissante et montre non 
seulement toutes les facettes du choc amoureux, mais 
aussi toutes celles du spectacle avec un grand S. 

COUP(S) DE FOUDRE est une jolie pochette 
surprise où le spectateur, comme s’il feuilletait 
un album d’images, va d’émerveillement en 
émerveillement. On y parle d’amour à donner ou 
à recevoir, du manque, de la solitude, de fête, de 
baisers... Les parties dansées, comme H2O, autre 
opus non moins réjouissant de la compagnie, sont 
chorégraphiées avec violence et sensualité par Yano 
Iatridès. Le spectacle se termine de façon conviviale 
sur un bouquet final qu’on ne peut dévoiler ! Le tout 
est passé comme un soupir et on en reprendrait bien 
un peu.
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THÉÂTRE

UNE 
BOUTEILLE 
DANS LA 
MER 
DE GAZA
ADAPTATION DU 
ROMAN DE V. ZENATT

15 au 18 juillet
20h

couvent des minimes
chapelle basse

La pièce est  basée sur une correspondance 
électronique entre deux adolescents. L’auteur a 
situé cette correspondance entre 2003 et 2004, 
en plein cœur de la seconde Intifada. Tal, jeune fille 
de Jérusalem, cherche à créer un lien avec «l’autre 
coté». Naïm, un jeune palestinien, reçoit son 
message et commence alors une relation insolite 
entre les deux jeunes... Utiliser le théâtre pour parler 
de la réalité ou pour permettre de s’en échapper. Ou 
simplement prendre pied sur la réalité, la nuancer et 
en faire matière à rêver. Les planches, en référence 
à la vie quotidienne, à l’œuvre choisie, au travail 
mené par l’équipe, au plateau sur lequel évoluent 
les comédiens. Les nuages comme symbole de 
l’évasion, du rêve, de la créativité, de la subjectivité 
développés sur scène. 

mise en scène et adaptation
Sandrine Brunner
avec
Flavie Dony
Jean-Christopher Barro
lumières
Betty Nicolas
son
David Federmann
projections vidéo
Frédéric Pommier
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THÉÂTRE

LE THÉÂTRE 
SECRET DE 
MONSIEUR 

JEAN...
D’APRÈS L’ŒUVRE 

DE J.TARDIEU 
PRÉSENTÉE PAR LE 
THÉÂTRE CHEZ SOI

15 au 18 juillet
22h

couvent des minimes
patio

La compagnie travaille sur la poésie avec Le 
théâtre secret de Monsieur Jean, spectacle inspiré 
par l’écrivain et homme de radio Jean Tardieu. En 
partant du très beau texte peu connu Mon théâtre 
secret rarement joué à ce jour, les comédiens font 
partager au spectateur l’univers de cet écrivain et 
sa démarche personnelle de création en y mêlant 
une trentaine de ses poèmes...

Partez à la rencontre de cette poésie grâce aux 
trois personnages, porte-voix de Jean Tardieu. 
Passant de la prose à ses poèmes les plus 
connus, les comédiens en mêlant leurs voix nous 
replongent dans l’univers de ce grand poète 
difficilement classable, tantôt secret et profond, 
tantôt burlesque et virtuose.

«Cette nuit si terrible apparaît bénéfique si 
nous l’embrassons, les yeux ouverts, dans la 
vérité du regard.»

avec   
Michaël Moreau
Guillaume Nicolaï
Laurent Prat 
mise en scène   
Laurent Prat
direction d’acteurs  
Emmanuelle Malé et Martine Luc
chorégraphies et lumières 
Mado Cervellon
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DANSE

ASCENDANSE 
HIP HOP
20 au 23 juillet
20h

couvent des minimes
chapelle basse

Trois créations pour revisiter le Hip Hop

CRESCENDO - SOLO CRÉATION 2007
Claire Moineau : «C’est l’histoire d’un être sensible 
bercé dans un univers de doutes où la danse 
classique semble d’abord apporter au corps et à 
l’esprit un idéal».

JEUX D’ENFANTS
Première pièce chorégraphique de Magali Duclos. 
Un rendez-vous entre la danse hip hop et la 
marionnette.

NAMASTE CRÉATION 2005
Magali Duclos et Claire Moineau. Cette création 
est inspirée de l’univers chinois et en particulier 
des légendes retraçant la création du monde.
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MUSIQUE

CONCERTS
KANELE 

20 au 23 juillet
22h

couvent des minimes
patio

KANÉLÉ, cantaor (chanteur flamenco), auteur 
compositeur, attache une grande importance à 
l’écriture et aux mélodies tout en respectant la 
profondeur et l’art dont il est issu. Dans  Gitano en 
Nueva York, se croisent les textes de Federico García 
Lorca, à qui il voue une grande admiration, et sa 
propre poésie flamenca, inspirées de la tradition.

DIMANCHE 20 JUILLET
SOIREE CHANT
chant,  Olivier Martinez «Kanélé»
guitare, Olivier Morlans
percussions, François Miniconi

LUNDI 21 JUILLET
SOIREE GUITARE FLAMENCA
guitares, Olivier Morlans & Philippe Elias 
contrebasse, Patrick Felicès
percussions, François Miniconi

MARDI 22 JUILLET :
SOIREE «BAILE FLAMENCO»
danse, Floriane Bèges, Cathia Poza
guitare, Olivier Morlans
chant, Olivier Martinez «Kanélé»
percussions, François Miniconi

MERCREDI 23 JUILLET
KANÉLÉ «SABOR A FLAMENCO» 
CRÉATION en avant première
chant, Olivier Martinez «Kanélé»
guitares, Olivier Morlans & Philippe Elias
contrebasse, Patrick Felicès
percussions, François Miniconi
danse, palmas, Floriane Bèges
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THÉÂTRE

META-
PHYSIQUE 
DES TUBES
ADAPTATION DU 
ROMAN D’A.NOTHOMB
PAR CLAIRE RIEUSSEC

25 au 28 juillet
20h

couvent des minimes
chapelle basse

Vous connaissiez le roman, voici la pièce de 
théâtre Métaphysiques des tubes du célèbre auteur 
Amélie Nothomb,  qui a trouvé son adaptation 
grâce à Claire Rieussec et Marie Gaultier. Un projet 
ambitieux que celui de vouloir représenter la toute 
petite enfance d’Amélie Nothomb qui se voit 
comme un «tube» inerte et passif, ni plus ni moins 
associé à l’intemporelle plénitude du Divin. C’était 
une volonté de Claire Rieussec, comédienne, qui, 
grâce à son talent, son humour et sa sensibilité, 
a su capter le point de vue poétique du texte 
et le rendre «exceptionniste». Marie Gaultier, 
directrice artistique est aussi  sur scène et incarne 
l’écrivain. «Elle titille sa créature». Toutes deux 
en interférences, elles offrent, dans un climat de 
sobriété du regard et du physique, cherchant à 
gagner l’empathie du public. 

direction d’acteur
Marie Gaultier
interprétation
Claire Rieussec
dispositif lumière 
Mélanie Bouvret
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THÉÂTRE

ELLE 
[OU PRESQUE]

PIÈCE DE T. FAVREAU 
PRÉSENTÉE 

PAR LA CIE TRALALERE

25 au 28 juillet
21h30

couvent des minimes
patio

Cette pièce retrace la vie d’Elle de sa petite enfance 
à ses trente ans. Elle, naît comme une injustice. Elle, 
avance dans la vie avec cette volonté de grandir 
vite face à un père exigeant et autoritaire... Elle, se 
bat pour une maturité féminine qui saura changer 
les regards de ceux qui la réduisent. Elle, veut faire 
du théatre et être heureuse.  Ce texte d’un jeune 
auteur tente de montrer, sous les ambitions naïves 
de cette fille perdue et en manque d’affection, les 
réflexes naturels qui nous relancent constamment 
à la conquête d’un bonheur simple qu’on estime 
presque avoir de droit. Pour Elle, il n’en est rien, le 
temps passe vite et avec lui, toutes ses tentatives 
qui sont autant d’échecs. Elle se désespère, repart, 
rêve, force son destin en attendant le soir où, dans 
sa belle robe noire, sa quête d’identité aboutira 
avec la reconnaissance des hommes, sur scène 
ou ailleurs.

metteur en scène
Celine Billes-Izac
acteurs
Bérénice Quinta
Thibaud Favreau
Yves Nicolas 31SCÈNES OUVERTES



THÉÂTRE

«UNE» 
AUBERGE 
ROUGE
OU LES ERRANCES DE 
LAURENT CHAZE 
DE PIERRE BOUCHET
THÉÂTRE DE LA 
RENCONTRE

25 au 28 juillet
23h

couvent des minimes
chapelle basse

Saura-t-on jamais ce qui se passe en Ardèche, vers 
1830, quand un couple d’aubergistes et leur commis 
furent guillotinés pour une série de meurtres (plus de 
100 a-t-on dit !!!), alors qu’un seul fut avéré ? 
La légende a fait des Martin et de Jean Rochette un 
trio mythique, véritables sérial killers du romantisme 
napoléonien. Très vite, avant leur exécution, des 
couplets circulent racontant les atrocités «des 
diaboliques».

Le 25 et le 27 juillet à 18h
couvent des minimes - cour du Figuier
Guy Jacquet lit Claude Gueu de Victor Hugo 
(accès libre et gratuit)

mise en scène 
Guy Jacquet
avec 
Cécile Moins
Alain Chamot 
Guy Jacquet
dispositif scénique 
Joseph Mauréso
lumières
Alain Chamot
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GERARD
GERARD
LA LIGNE 
DE CŒUR
COUP(S) DE FOUDRE

33LA LIGNE DE CŒUR

Le bus des Gérard Gérard part en voyage sur 
les routes du département avec le spectacle 
Coup(s) de Foudre crée au Couvent des 
Minimes.

L’ESPRIT «TRÉTEAUX»
CHER À MOLIÈRE

COUP(S) DE FOUDRE un cabaret burlesque, 
où tout peut arriver. Une expérience passionnante où 
le public lui-même pourrait bien avoir un rôle à jouer. 
Un spectacle où la danse flirte avec la musique et la 
comédie. Une estrade, un piano, des hommes guindés 
et des femmes délurées, une chanson et soudain 
ça commence ! En l’air et BOUM ! Détonations, 
revolvers, claquements des talons hauts, battements 
de coeur, chutes, sabots et bruits de galop... Sous 
nos yeux, des histoires inattendues, des couples 
improbables, des duos stupéfiants se succédant sur 
un rythme endiablé. 

COUP(S) DE FOUDRE est une jolie pochette 
surprise. On y parle d’amour à donner ou à recevoir, 
du manque, de la solitude, de fêtes, de baisers. Un 
cabaret électrique et bariolé, poétique et enjoué, 
romantique et décalé, où les comédiens passent au 
crible l’amour... sous toutes ses coutures : l’amour en 
kit, l’amour en grand, le vrai comme le faux, l’amour 
parfait, l’amour surfait. Le tout est passé comme un 
soupir et on en reprendrait bien un peu... beaucoup !

MOSSET
15 juillet
réservations
04 68 05 50 83

PERPIGNAN
17 juillet
infos / réservations
O4 68 35 01 77

FONT-ROMEU
18 juillet
infos / réservations
04 68 30 68 30

PORT BARCARÈS 
21 juillet
infos / réservations
04 68 86 16 56

BANYULS-SUR-MER
22 juillet 
infos / réservations
04 68 88 31 58

SORÈDE
24 juillet 
infos / réservations
04 68 89 31 17

AMÉLIE LES BAINS 
25 juillet
infos / réservations
04 68 39 01 78

GIRONA
28 juillet 20h 
Plaza dels Jurats 



CINÉMA

LES ESCALES
PORTUAIRES
Soirées présentées avec 
l’Institut Jean Vigo

5 au 29 juillet
arsenal

5 juillet  - 22h00
PROJECTION EN PLEIN AIR
UN ÉTÉ À LA 
GOULETTE 
de Férid Boughedir

11 juillet  - 21h30
DANS LA VILLE 
BLANCHE
de Alain Tanner

19 juillet  - 21h30
LOIN 
de André Téchiné

29 juillet - 21h30  
GOLDEN DOOR 
de Emmanuele Crialese

UN ÉTÉ À LA GOULETTE
Après le magique Halfaouine, Férid Boughedir réalise 
une comédie légère et naïve où l’on retrouve ses 
deux thèmes de prédilection, la découverte du sexe 
et l’apologie d’une tolérance devenue nostalgique. 
Quand le film se termine, la guerre de Six Jours 
commence, qui mettra un terme définitif à cette 
harmonie entre les communautés.

DANS LA VILLE BLANCHE
«L’horloge marche juste. C’est le monde qui marche 
à l’envers.» C’est sous le signe de ce dérèglement 
que le personnage vit sa solitude urbaine, enregistrant 
avec sa caméra super 8 les fragments de réel qu’il 
envoie à sa femme, circulant au hasard comme s’il 
attendait d’être pris par le réel, de faire partie de lui. 

LOIN
Serge est chauffeur routier. Son travail consiste à 
importer au Maroc des rouleaux de tissu et à exporter 
en France des vêtements de luxe. Il fait la traversée 
de l’Europe à l’Afrique et vient régulièrement à Tanger 
où il retrouve sa maîtresse Sarah et son ami Saïd. 
Cette fois, l’étape marocaine va durer trois jours. Pour 
la première fois, Serge va céder à la tentation du trafic 
de drogue en acceptant de planquer du shit dans son 
camion.

GOLDEN DOOR
Salvatore décide de vendre tout ses biens : sa terre, 
sa maison, son bétail pour partir avec ses enfants et 
sa mère âgée mener une vie meilleure de l’autre côté 
de l’océan. Mais pour devenir citoyen du Nouveau 
Monde, il faut mourir et renaître un peu. Il faut 
abandonner les traditions séculaires et les vieilles 
croyances de sa terre, il faut être sain de corps et 
d’esprit savoir obéir et jurer fidélité si l’on veut franchir 
«La Porte d’Or»...34 CINÉMA



EXPOSITION

L’ESPRIT DES 
RUINES

5 au 30 juillet
mardi au dimanche de 

12h à 19h 

Chapelle du 
Tiers Ordre

Architecte de formation, Ferrante Ferranti puise 
son inspiration dans les terres de ses origines. 
En écho à la création du spectacle Carthage, 
il nous propose un itinéraire dans la mémoire 
des pays riverains de la Méditerranée. Antiques 
ou contemporaines, les ruines appellent la 
réflexion et la méditation.

Le choix du noir et blanc souligne la tragique beauté 
de ces vestiges. Les ruines méditerranéennes 
racontent les sources de notre civilisation, de la 
naissance de l’écriture aux trois monothéismes, 
des Grecs aux Romains en passant par les 
Phéniciens, fondateurs de Carthage ; elles sont les 
piliers de la mémoire.

Pour les premiers humanistes italiens, la ruine 
reste l’emblème d’une grandeur disparue ; 
associée à la mortalité et au déclin, elle est signe 
du Temps. En découvrant vers 1540 la Rome 
antique, les artistes venus du Nord exaltent une 
sensibilité élégiaque : les vestiges suscitent à la 
fois la rêverie, la mélancolie et la jubilation. 
La découverte de la beauté des ruines sera une 
des conquêtes des Lumières. Pour Denis Diderot 
– l’inventeur de la «poétique des ruines» – «la 
ruine se suffit à elle-même et la défaite de la 
beauté surpasse la beauté elle-même.» 

Dans les visions de Ferrante Ferranti, la «poétique» 
chère à Denis Diderot rencontre «l’esprit» invoqué 
par l’architecte Louis Kahn, matérialisé par «le 
brin d’herbe qui a enfin poussé librement, sans 
un germe de violence, pour raconter l’histoire 
d’un bâtiment que l’homme est si heureux 
d’entendre.» 35EXPOSITION



DANSER ET JOUER
«L’AMOUR PARFAIT»

Centro Español
4 au 7 juillet

14h à 17h

LE THÉÂTRE PAR LE JEU
Couvent des Minimes

9 et 10 juillet 8 - 12 ans
11 et 12 juillet 13 - 15 ans

14h à 17h

LE TANGO PAS À PAS
Centro Español 
15 au 17 juillet

14h à 15h30 débutants
15h30 à 17h intermédiaires

17h30 à 19h avancés

INITIATION 
DANSE HIP-HOP

Couvent des Minimes
20 au 23 juillet

13h à 15h 9 - 14 ans
15h à 17h 15 et plus

COMMEDIA DELL’ARTE
Arsenal

25 au 27 juillet
10h à 13h et de 

14h à17h

Sous la direction de la Chorégraphe parisienne Yano 
Iatridès, danseuse interprète et chorégraphe, elle 
travaille beaucoup pour le théâtre. 

Niveau : Jeunes adultes à partir de 16 ans.
Tarif : 40 euros par participant pour les quatre jours
Nombre de participants : Minimum 10 - Maximum 15

Sous la direction de la Compagnie Gérard Gérard.
Intervenants : Julien Bleitrach, Cécile Guérin, 
Alexandre Moisescot et Muriel Sapinho.

Tarif : 40 euros par participant pour les quatre jours
Nombre de participants : Minimum 10 - Maximum 15

Sous la direction de l’Association Tangueros

Tarifs : Pour les 3 jours (un cours/ jour) : 50 euros
2 cours/jour : 90 euros, cours à l’unité : 20 euros
Inscription par couple : 15 couples Minimum

Sous la direction de Claire Moineau 
de la compagnie Uzumé

Niveau : tous niveaux (débutant ou initiés)
Tarifs : 35 euros pour les 4 jours pour 2h
Nombre de participants : 5 minimum

Sous la direction de la Compagnie Les Têtes de Bois

Niveau : tous niveaux (débutant à professionnel)
Tarif : 120 euros les trois jours soit 40 euros la journée
Nombre de participants : minimum 7 - maximum 15

36 STAGES



STAGES &
JEUNE PUBLIC

REPRÉSENTATIONS DES SCÈNES 
OUVERTES EN JOURNÉE
Depuis 2007, les Estivales organisent, pendant le 
festival, au couvent des Minimes, des spectacles 
Scènes Ouvertes en journée. Pour les centres de 
loisirs, centres aérés, points jeunes, PIJ, centres 
sociaux, maisons sociales de proximité, maisons 
de retraite... n’hésitez pas à nous contacter pour 
connaître le programme détaillé des activités 
accessibles en journée et vous y inscrire.

ATELIERS CENTRES DE LOISIRS 
«200 ANS DE GUIGNOL»
Alors que Guignol fête cette année ses 200 ans, ils 
ont souhaité rendre hommage à ceux qui luttent pour 
que la marionnette ne tombe pas aux oubliettes. 
Trois compagnies, deux françaises : Gérard Gérard, 
le Castelet du Soleil et une catalane du sud : Festuc 
Teatre, ont choisi de s’associer afin d’élaborer 
une série d’ateliers autour de la manipulation et la 
fabrication de marionnettes...

«PARTAGEONS NOS CULTURES»
Dans le cadre du programme Perpinyà capital de 
la cultura catalana 2008, la Régie des relations 
internationales et la Direction du développement 
social et de la jeunesse, organisent une rencontre 
internationale de jeunes issus des différentes villes 
jumelées à Perpignan. Plus de 100 jeunes sont 
attendus et participeront aux activités.

«LA ROUTE DES FESTIVALS»
Six étapes dans six festivals, six bonnes raisons 
avancées par les Francas et la DDSJ de favoriser la 
rencontre d’un groupe de jeunes issus des divers 
quartiers de la ville avec différents modes de cultures 
en dépassant l’idée restreinte de culture au sein de 
l’espace privé. 37JEUNE PUBLIC

Renseignements, 
inscriptions :

bureau des Estivales 
04 68 35 01 77 

joel@estivales.com



vos boutiques
en centre ville

MAJESTIC
8 rue de la Loge
04 68 35 58 32

MAJESTIC 
PEOPLE

5 bis rue Louis Blanc
04 68 34 82 43

10, rue des Marchands
04 68 51 12 59 

Diesel

Armani under

Bill Tornade

Gstar

Guess

Dolce & Gabbana

Converse

Nike Collector

Paul Frank

Etc...
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PROMENADESLITTÉRAIRES
mercredi 16 juillet 
mardi 22 juillet à 

21h00

8 7 sur réservation, 
billetterie au Palmarium. 

Renseignements
04 68 62 38 84

FESTIVALLA GUINGUETTE DU
bar & tapas

tous les jours
4 au 30 juillet 
de 19h à 24h.

couvent 
des Minimes

cour du figuier

La guinguette est le lieu de convivialité, 
cœur du festival, rencontre et de 
rendez-vous avec les artistes, presse, 
équipe du festival...

Pour déguster avant ou entre les 
spectacles des tapas, assiette repas, 
boissons, vins du roussillon en toute 
simplicité, rapidement s’il le faut prix 
étudiés et formules légères.

Avec Eric du Tio Pepe et la complicité 
de Pierre du St-Jean.

Perpignan, Ville d’art et d’histoire, propose un 
parcours musical et théâtral pour découvrir la 
ville à travers le regard des écrivains.
Un recorregut teatral i musical per descobrir la vila a través la mirada d’escriptors. 

Avec Henriette Torrenta, comédienne, Jean-Paul Sire, accordéoniste et 
Céline Rey, guide-conférencière. Mise en espace Guillaume Lagnel 39
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Qualité et
transparence
Référence reconnue du service à l’im-
mobilier, FONCIA fonde la relation de
confiance avec ses clients sur la qualité
et la transparence.
Ces valeurs s’appliquent à tous les
métiers du groupe :
� La gestion locative
� La location
� Le conseil aux investisseurs
� La gestion de copropriété
� La vente
� Le conseil en immobilier

d’entreprise
� La gestion de SCPI
� L’arbitrage d’immeubles entiers.

Partout en France, FONCIA associe la proximité d’un réseau d’agences
et de cabinets locaux à l’efficacité d’un groupe national, spécialiste de la
gestion et de la transaction pour les biens d’habitation, gérant, syndic de
copropriété, agent immobilier pour la vente et la location.

FONCIA
Spécialiste des services
à l’immobilier

FONCIA CARRERE TIXADOR
� 14, 16, 18, Espace Méditerranée - 66000 Perpignan
Tél. : 04 68 35 17 77 - Fax : 04 68 35 82 72

� Moulin à Vent
5, Rambla du Vallespir 66000 Perpignan
Tél. : 04 68 50 33 93 - Fax : 04 68 67 46 46

� Canet-Plage
2, place de la Méditerranée 66140 Canet-Plage
Tél. : 04 68 73 57 67 - Fax : 04 68 73 15 81

carrere-tixador@foncia.fr
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* Dans la limite de la loi de Finances pour tous les véhicules émettant au maximum 130g de CO2/km.

Cette signature illustre
les engagements de Renault en matière d’environnement 
sur l’ensemble du cycle de vie de ses véhicules.

Sont fabriqués dans 
des usines certifiées

ISO 14001

Rejettent au maximum
140 g de CO2/km

ou acceptent 
les biocarburants

Sont valorisables à 
95 % de leur masse

et composés 
d’au moins 5 % 

de plastique recyclé

Avenue d’Espagne
Tél. 04 68 56 24 24et son réseau d’agents

Jusqu’à 700 � de bonus écologique
Seul Renault vous propose 11 modèles éligibles au bonus écologique*

• Nouvelle Twingo  • Clio Campus  • Clio  • Nouvelle Clio Estate
• Nouveau Modus  • Nouveau Grand Modus  • Mégane berline
• Mégane Coupé  • Mégane Estate  • Mégane berline 4 portes
• Nouvelle Laguna

SAINT-CYPRIEN Golf & Resort
66750 Saint-Cyprien Plage - www.saintcyprien-golfresort.com

Hôtel ****
MAS D’HUSTON

Restaurant
Gastronomique
du MAS D’HUSTON

Brasserie
EAGLE

Renseignements  et  Réservations  au  04 68 37 63 63

L’hôtel**** Mas d’Huston comprend 
50 chambres, d’une superficie de
28 m2, qui se déclinent en différentes
couleurs, dans des tons doux et
chauds.

Tous les midis, du lundi au samedi,
menu à partir de 22 � * le midi et 
à partir de 35 � * le soir.

Et toujours le dimanche midi, en
famille ou bien entre amis, le buffet 
à 28 � *. (14 � pour les enfants)

* Hors Boisson

Le Club House,
ouvert tous les jours de 7h30 à 19h,
vous propose une restauration légère
et des pâtisseries, ainsi qu’une carte 
complète et un plat du jour servis de
12h à 14h30.
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LES LIEUX
DU FESTIVAL

PLACEMENT LIBRE

Campo Santo
• Concert Cali du 15 juillet 

Couvent des Minimes
• Scènes Ouvertes

Arsenal, salle de l’Expression
• Lou Doillon le 8 juillet

• Volpone du 25 au 27 juillet
 

Arsenal, salle Marcel Oms 
• Cinéma

PLACEMENT NUMÉROTÉ 
pour tous les autres spectacles 

de la programmation.

ACCÈS HANDICAPÉS
Ces places étant limitées 

adressez-vous à la billetterie 
Estivales au Palmarium pour 

faire vos réservations.

PERPIGNAN - CENTRE VILLE
LiEUX DE SPECTACLES DES ESTIVALES

Rue Jeanne d'Arc

R
ue d

e la M
ain d

e Fer

Rue de l'U
nive

rsi
té

1

5

6

3

2

7
4

1 - CAMPO SANTO
rue Amiral Ribeil, accès du public 
par la rue de l’Horloge

2 - COUVENT DES MINIMES
rue François Rabelais

3 - ARSENAL
rue Jean Vielledent

4 - CHAPELLE DU TIERS ORDRE
place de la Révolution Française

5 - CENTRO ESPAÑOL
26, rue Jeanne d’Arc

6 - ANCIENNE UNIVERSITÉ
rue de l’Université

7 - ESPACE PALMARIUM
place Arago
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ENTRE MER ET MONTAGNE

ALENYA - CAUDIES DE FENOUILLEDES - CANET EN ROUSSILLON

www.saab.fr

* CHANGEZ. Modèle présenté : Saab 9-3 Berline de Sport 1.9 TTiD 180 ch Vector à 32 750 €. Consommation mixte (l/100 km – BVM) : 5,6. Emissions de CO2  
(g/100 km – BVM) : 149. 1 ch = 0,73 kW. General Motors France – 1, avenue du Marais – 95101 Argenteuil. SAS au capital de 12 939 625 €. R.C.S. Pontoise B 342 439 320.

32 750 €

Nouvelle
Saab 9-3 TTiD 180 ch.

149 g CO2 au km
5,6 l aux 100 km

Éco-pastille neutre

SAAB PERPIGNAN
1 bis, avenue Ampère - Mas Guérido - 66300 Cabestany - Perpignan

tel. 04 68 66 50 50 fax. 04 68 66 97 25 
mondial-auto@saabfrance.fr - www.saab.com

PARTENAIRE DE VOTRE ÉVÉNEMENT

PARTENAIRE DE VOTRE ÉMOTION

La télé, le cinéma, la radio, le théâtre,

la musique, la danse, l’art...

Retrouvez toute l’actualité culturelle

chaque mercredi dans Télérama.



BILLETTERIE

lundi au samedi - 9h à 19h30
jusqu’à 17h pour la représentation 
du soir même.
règlement par carte bancaire ou par 
chèque à adresser dans les 48 heures.

0 892 705 305
0,34 e / mn.

RÉSERVER PAR TELEPHONE

+33 468 860 851
tarifs différents selon l’opérateur

RÉSERVER DEPUIS L’ÉTRANGER

lundi au vendredi - 11h à 17h

www.estivales.com@ paiement CB sécurisé

RÉSERVER PAR INTERNET

réglement par carte bancaire 
paiement sécurisé

ESPACE PALMARIUM
Quai Vauban - Perpignan - 04 68 86 08 51

à partir du 19 mai
lundi au samedi - 11h à 18h (sauf jours fériés)
à partir du 16 Juin 
lundi au samedi - 10h à 18h30 (sauf jours fériés)
Jusqu’à 17h pour la représentation du soir même
réglement par chèque, carte bancaire ou espèces

LIEUX DE SPECTACLE
Le soir des représentations, 1h avant le début des 
spectacles selon les places disponibles
réglement par chèque ou espèces uniquement

FNAC
Place de Catalogne - Perpignan
et tous les magasins Fnac en France
du lundi au samedi de 10h à 19h

TELEPHONE
0 892 705 305 0,34 e / mn.

lundi au samedi - 9h à 19h30
jusqu’à 17h pour la représentation du soir même
règlement par carte bancaire ou par chèque
à adresser dans les 48 heures

Autres points de vente
Dans les magasins E. Leclerc, Auchan, Carrefour, Géant
Elmédiator pour Cali, Morcheeba, Etienne Daho, 
Pink Martini et pour Rokia Traoré et ASA 
du 19 mai au 20 juin au bar de Elmédiator.

TARIF NORMAL

TARIF RÉDUIT 
Carte AMI DUO

Groupes de 10 personnes min. pour un même spectacle
C.E. (contacter votre C.E. pour passer commande)

Adhérents Fnac (adressez-vous aux magasins Fnac)
Adhérents ACEF

Carte ELMÉDIATOR 
(sous présentation de la carte uniquement) 

à la billetterie Estivales au Palmarium et au bar Elmédiator.

TARIF SPÉCIAL* 
- 21 ans, Etudiants - 25 ans, demandeurs d’emploi, rmistes. 

 TARIF DÉCOUVERTE*
Tarif unique - 21 ans, rmistes, demandeurs d’emploi, 

dans la limite des places disponibles.

* TS et TD sur présentation d’un justificatif de l’année.

CARTE AMI DUO
Tarifs réduits (TR) sur tous les spectacles (2 places par spectacle)
Invitation pour 2 personnes à un spectacle choisi par les Estivales.

Entrée libre pour 2 personnes au Cycle Cinéma Estivales 2008.
En vente uniquement au Palmarium ou par correspondance.

CARTE SESAME 
Scènes Ouvertes

5 spectacles au choix
En vente au Palmarium 

ou sur place au couvent des Minimes avant les représentations.

PASS CINEMA
Pass valable pour les 4 séances

Gratuit : - 25 ans, adhérents institut J. Vigo, carte AMI DUO, RMI et 
demandeur d’emploi.

Tarif entrée par séance 4 7

TD

TS

TR

TN

SESAME

AMIDUO

P A S S

Frais de réservation en sus pour les billets acquis à la 
Fnac, par internet, par téléphone et dans les magasins.

Les billets réservés au 0 892 705 305 ou par internet 
sont expédiés par courrier recommandé uniquement ; 
ils peuvent également être retirés à la Fnac ou dans les 
magasins Carrefour.

QUELQUES RAPPELS UTILES 

Les billets ne sont ni échangés ni remboursés. En cas 
de vol ou de perte d’un billet, aucun duplicata ne sera 
émis sans déclaration de vol faite au commissariat. Pour 
les tarifs réduits ou spéciaux par téléphone et internet, 
présenter une pièce justificative à la demande le soir 
du spectacle. Par courrier, joindre une photocopie du 
justificatif à votre commande.

Météo La décision d’annuler pour mauvais temps se fera 
sur le lieu du spectacle en début de représentation. Si le 
spectacle a lieu, aucun remboursement ne sera effectué. 
Par égard pour le public et les artistes, les retardataires ne 
pourront regagner leur place qu’à l’entracte.

Photos  Il est strictement interdit de prendre des photos 
ou de faire des enregistrements visuels ou sonores 
pendant les spectacles.
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L’ENGAGEMENT
                 D’UN MÉCÈNE

VOUS POUVEZ RALLUMER LA TÉLÉ

LA CULTURE 
SOUS SON
MEILLEUR
PROFIL

CO
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DANSE OPERA THEATRE CIRQUE
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THÉATRE SPECTACLE CIRQUE

OPERA THEATRE CIRQUE
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EVENEMENT COMEDIE MUSICALE
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Paris Premiere est disponible sur la TNT, 
le satellite, le câble, l’ADSL et les mobiles

A L’AFFICHE 
VOTRE RENDEZ-VOUS 
QUOTIDIEN 
AVEC LA SÉLECTION 
DE PARIS PREMIERE

PP_EstPerp_200x200mm:C  1/04/08  17:34  Page 1



TARIFS

TOTAL CAMPO SANTO 5

TOTAL ARSENAL 5

TOTAL COUV. DES MINIMES 5

TOTAL CARTE & PASS 5

LETTRE RECOMMANDÉE

TOTAL  RÉGLEMENT

 6 5

5

ARSENAL (PLACEMENT LIBRE)

19 5

21 5

17 5

19 5

15 5

17 5

LOU DOUILLON - LETTRES INTIMES

CIE TÊTES DE BOIS - VOLPONE

CARTE & PASS

30 5

30 5

10 5

CARTE AMI DUO

CARTE SESAME

PASS CINÉMA

COUVENT DES MINIMES

12 5

16 5

24 5

10 5

14 5

22 5

8 5

12 5

18 5

SCÈNES OUVERTES

SOIRÉE INTÉGRALE 2 SPECTACLES

SOIRÉE INTÉGRALE 3 SPECTACLES

CAMPO SANTO (PLACES NUMÉROTÉES) TN

27 5

35 5

28 5

28 5

35 5

33 5

35 5

35 5

28 5

39 5

27 5

35 5

TN

20 5

24 5

22 5

22 5

24 5

22 5

25 5

24 5

22 5

31 5

20 5

25 5

TN

33 5

42 5

35 5

35 5

42 5

39 5

40 5

42 5

35 5

49 5

33 5

40 5

TR

24 5

32 5

25 5

25 5

28,80 5

32 5

30 5

30 5

32 5

25 5

36 5

24 5

30 5

TR

17 5

21 5

18 5

18 5

21 5

19 5

21 5

21 5

18 5

25 5

17 5

21 5

TR

30 5

39 5

32 5

32 5

25,80 5

39 5

36 5

37 5

39 5

32 5

46 5

30 5

37 5

TS

16 5

19 5

16 5

16 5

19 5

16 5

16 5

19 5

16 5

29 5

16 5

16 5

TS

15 5

15 5

14 5

14 5

15 5

15 5

15 5

15 5

14 5

20 5

15 5

15 5

TD

10 5

10 5

10 5

10 5

10 5

10 5

10 5

10 5

10 5

10 5

10 5

10 5

TOTAUX

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

CARTHAGE, LA MÉMOIRE DES SABLES

DOM JUAN, LE FESTIN DE PIERRE

DANIEL TOSI - DUOS D’AMOUR

LUZ CASAL - VIDA TOXICA

TANGO MÉTROPOLIS

CALI - L’ESPOIR * (PLACEMENT LIBRE)

BALE DE RUA

ETIENNE DAHO - L’INVITATION

PINK MARTINI - HEY EUGENE

BÉJART BALLET LAUSANNE

ROUGE CARMEN

MORCHEEBA - WWT DIVE DEEP

ROKIA TRAORE/ASA - LA NUIT AFRICAINE

SÉRIE ARGENT SÉRIE BRONZE SÉRIE OR DEC

< TN TR* >

SPECTACLES / LIEUX

lundi au samedi - 9h à 19h30
jusqu’à 17h pour la représentation 
du soir même.
règlement par carte bancaire ou par 
chèque à adresser dans les 48 heures.

0 892 705 305
0,34 e / mn.

RÉSERVER PAR TELEPHONE

+33 468 860 851
tarifs différents selon l’opérateur

RÉSERVER DEPUIS L’ÉTRANGER

lundi au vendredi - 11h à 17h

www.estivales.com@ paiement CB sécurisé

RÉSERVER PAR INTERNET

réglement par carte bancaire 
paiement sécurisé
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festival
Vivre en bleu, c’est mieux

c’est fou ce qu’on aime

les Estivales !
retrouvez les artistes invités sur votre radio

Partenaires medias

Partenaires de prestige

 

Vidéo professionnelle et Multimédia

Partenaires de soutien

CARRERE
TIXADOR

SALON
CARINE
CASANOVA

transporteur officiel des Estivales

Mécènes

ACEF - Albera/Nayandei - Bistrot Saint Jean - Boutique 
Carlane - Boutique Majestic - Boutique Sonia Rykiel - Buro 
Service - Buro + - Café La Tour - Catalane Construction - 
Château Valmy - M et Mme Daniel Castera - Crealink - Delmas 
Musique - El Serrano - M et Mme Bernard Ferrière - Felor 
immobilier - Fondeville - Hôtel Kyriad Windsor - Hôtel New 
Christina - Le Chap’ - Le Figuier Bouchon Catalan - Littoral 
FM - Caroline et Franck Méjean - Mugui SA - Park Hôtel - 
Laurens’o - la Roussillonnaise - Routage Catalan - Saleilles 
Construction - So.fi.dec Promotion - SAAB Perpignan - 
Seat - La Villa Duflot - Zaza Club

LE CLUB DES PARTENAIRES


