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Mardi 24 mai
11 h > 12 h
Ouverture officielle 
de la manifestation
> Couvent des Minimes.

Tous les jours
11 h 30 > 11 h 45
Spectacle / performance 
> Parvis du couvent 
des Minimes. 

• Lundi : percussion danse africaine.
• Mardi : percussion danse 
africaine.
• Mercredi : comptines musicales 
et poétiques.
• Jeudi : flamenco.
• Vendredi : flamenco.

Tous les jours
13 h 15 
Scène ouverte 
avec les réalisations 
des enfants
> Parvis du couvent 
des Minimes.

De la petite enfance à l’adolescence, l’éducation 
artistique et culturelle participe pleinement à 
l’épanouissement individuel et à la découverte 
du monde qui les entoure. C’est pourquoi il est 
indispensable, au cours du long cheminement de 
l’enfant, de lui donner les moyens de développer 
son imagination, sa curiosité, son sens critique, 
d’échanger ses émotions et ses observations, de 
travailler avec les autres et de découvrir le plaisir 
de comprendre.
Ce sont plus de 250 classes, 50 centres de loisirs, 
20 crèches qui seront accueillis pendant cette 
manifestation.
Nous vous souhaitons de belles rencontres…

Temps forts



Tous les jours
13 h 15 
Scène ouverte 
avec les réalisations 
des enfants
> Parvis du couvent 
des Minimes.

9 h 30 > 17 h
expositions

sans interruption

Couvent des Minimes 
Le troisième Rêve d’Antoine P.

par Thomas Penanguer 
au cœur de la chapelle.

Enfants reporters 
proposé par Office central 
de la coopération à l’école.

Perpignan c’est ça 
P. Boulat Visa pour l’Image · Perpignan.

Portraits singuliers 
Expo-Arts, 200 classes du département 
exposent leurs créations plastiques.

Poèm’tour 
exposition interactive autour de la 

poésie proposé par la médiathèque.

Expositions des différents travaux 
artistiques des accueils de loisirs 

du département 
et des crèches de Perpignan.

Chapelle du Tiers ordre 
de Saint Dominique 

Fantaisie colorée par Didier Triglia.

Didier Triglia  « Fantaisie colorée»

Comme dans son atelier, Didier Triglia proposera aux 
enfants de créer avec lui des personnages étranges, 
sur une frise de papier géante, dans un style ludique et 
coloré... L’artiste présentera  aussi  quelques-unes de ses 
œuvres. Une exposition originale et vitaminée !
(http://triglia.free.fr)

Mardi 24 mai 
17 h > 20 h 
Expositions 
> Couvent des Minimes.
Réalisations des différentes 
écoles, centres de loisirs, 
crèches
- Expo Arts « Portraits singuliers »,
- Enfants reporters,
- Le troisième Rêve d’Antoine P. 
(T. Penanguer).

Mardi 24 mai  
20 h 30 > 22 h 
Spectacles au « Carré »
 > Théâtre de L’Archipel.
Danse - Musique - Théâtre
Projet des écoles : 
- Élémentaire Maureillas : 
projet conte musical,
- Élémentaire Pollestres / Pau Casals : 
projet chorégraphique,
- Élémentaire Perpignan
Georges Dagneau : projet théâtre.

Mercredi 25 mai 
À partir de 11 h
Spectacle 
> Parvis du couvent 
des Minimes.
« Des comptines à s’en pourlécher 
les babines » : un voyage musical, 
poétique, humoristique, exotique 
et gourmand qui va solliciter 
l’imaginaire des tout-petits 
et des plus grands !

Mercredi 25 mai 
18 h 30 > 20 h 
Spectacles danse - musique - 
théâtre
> Théâtre municipal 
Jordi Pere Cerdà
Projet des écoles : 
- Élémentaire St Laurent 
de la Salanque / Cortada : 
projet musique & théâtre,
- Maternelle Perpignan / Herriot : 
projet chorégraphique, 
- Élémentaire Perpignan /
 Les Platanes : projet chorale.

Ouverture tout public

Temps forts

Thomas Penanguer 

« Le troisième Rêve d’Antoine P. »
Installation plastique/vidéo/sonore.
À l’image de little Nemo in Slumberland de 
Winsor Maccay, le plasticien Thomas Pénanguer 
imagine un espace onirique autour de l’univers 
d’Antoine P. son alter égo. Fantasmagorie 
graphique, orchestre vidéo, machine à 
autoportrait, mapping vidéo, le troisième rêve 
d’Antoine P.   (http://www.thomas-penanguer.fr)

Couleurs 
culture 

accueille 
2 artistes



Boulevard

Georges Clemenceau

Boulevard Wilson

La
 B

as
seLa Tet

La
 B

as
se

Ru
e 

Je
an

 P
ay

ra

Ru
e F

oc
h

Ru
e 

de
 la

 C
lo

ch
e 

d’
Or

Rue d’Alsace Lo
rra

ine

Ru
e 

La
za

re
 Es

ca
rgu

el

Rue de l’Ange

Rue des Augustins

Av
en

ue
 d

es
 B

al
éa

re
sRu

e 
Du

go
m

m
ie

r

Ru
e 

de
s 

Li
ce

s

Rue Saint-Matthieu

Qu
ai 

Va
ub

an

Couvent des Minimes
(point central de la manifestation)
 Rue François Rabelais 

Chapelle du Tiers ordre
de Saint Dominique 
Place de la Révolution française 

Centre d’art contemporain Walter Benjamin 
Place du Pont d’en Vestit 

Salle des Libertés
Rue Edmond Bartissol 

Théâtre municipal Jordi Pere Cerdà
Place de la République

elmediator 
Rue des Écoles

Casa Musicale 
Rue Jean Vielledent

Institut Jean Vigo 
Rue Jean Vielledent

Théâtre de L’Archipel
Avenue Général Leclerc
(en dehors du plan)

Muséum d’histoire naturelle
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Rencontres
Rencontre n°1
Rencontres spectacle vivant
Théâtre - Danse - Musique  
> elmediator  
> Carré du Théâtre de L’Archipel

Rencontre n°2
Visite d’expo-arts
« Portraits singuliers » 
> Couvent des Minimes

Rencontre n°3
Visite de « Enfants reporters » 
> Couvent des Minimes

Rencontre n°4
Rencontre « Arts en tête »
> Salle des Libertés

Rencontre n°5
Rencontre cinéma 
Les enfants font leur cinéma
> Institut Jean Vigo

4

6

9

1

8

Ateliers
Atelier n°1
La Charte de la Laïcité,
Morale civique d’antan 
à maintenant 
> Musée de l’École

Atelier n°2
Cinéma : 
courts-métrages professionnels 
> Institut Jean Vigo
Salle Marcel Oms

Atelier n°3
À la découverte du Théâtre 
de L’Archipel ! 
> Théâtre de L’Archipel

Atelier n°4
Lectures plurielles autour des arts  
Proposé par Lire et faire Lire
> Couvent des Minimes

Atelier n°5
Atelier lecture d’images / reconstitution 
d’images proposé par l’OCCE 
> Couvent des Minimes

Atelier n°6
Parcours art déco
Ville d’Art et d’Histoire 
>  Départ : Casa Xanxo parcours autour 
des boulevards Wilson et Jean Bourrat

12

8

9

1

1

13

Petite enfance
Expositions des œuvres 
et ateliers  
> Salle Salvador Dalí

Lumin’Art 
> Salle Salvador Dalí

Atelier d’urbanisme
> Atelier d’urbanisme

Galerie d’art Castang
> Atelier d’urbanisme

Atelier peinture 
sans peinture
> Couvent des Minimes

1

17

18 Atelier plastique avec 
l’artiste Gregory Fusier
Le plasticien propose une 
rétrospective en image des 
projets qu’il a mené avec 
les structures petite enfance 
pour cette année. 
> Couvent des Minimes

1



Atelier n°7
découverte des instruments du monde 
par le MUSIC (MUsée des Instruments 
de Céret)
> Couvent des Minimes

Atelier n°8
Light painting video
Proposé par Les Francas
> Couvent des Minimes 

Atelier n°9
Exposition «Carnet de voyage raison 
et déraison» de Cosme Estève 
> Centre d’art contemporain 
Walter Benjamin

Atelier n°10
Visite de la Casa Pairal 
> Casa Pairal

Atelier n°11
Visite du Muséum 
d’histoire naturelle 
> Muséum d’histoire naturelle

Atelier n°12
Jouons la carte de la fraternité
Projet d’écriture autour de la 
solidarité 
> Couvent des Minimes

Atelier n°13
Chant et percussions corporelles 
proposé par la Casa Musicale
> Casa Musicale

Atelier n°14
Danse hip hop
proposé par la Casa Musicale 
> Casa Musicale

Atelier n°15
Capoeira
proposé par la Casa Musicale 
> Casa Musicale

Atelier n°16
« Perpignan c’est ça »
Proposé par le Centre international 
du photojournalisme
> Couvent des Minimes

Atelier n°17
Atelier modelage 
proposé par le Centre 
de sculpture romane 
> Couvent des Minimes

Atelier n°18
Atelier Socarrat 
proposé par le Centre 
de sculpture romane 
> Couvent des Minimes

Atelier n°19
Parcours Maillol 
> Départ couvent des Minimes 
puis Allées Maillol

Atelier n°20
Parcours patrimonial Lora 
> Départ couvent des Minimes 
et autour de la Casa Xanxo

Atelier n°21
Parcours patrimonial Arthur
> Départ couvent des Minimes 
et autour de la Casa Xanxo

Atelier n°22
Exposition Didier Triglia 
> Chapelle du Tiers ordre 
de Saint Dominique

Atelier n°23
Performance 
Thomas Penanguer 
> Couvent des Minimes

Atelier  n°24
Autour de poèm tour
proposé par la médiathèque 
> Couvent des Minimes
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Se référer au plan Point central de la manifestation 
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Accueil

En cas de problème, vous vous adresserez au point 
accueil de Couleurs Culture :
 

Accueil : couvent des Minimes
Tout public ✆ 06 46 79 32 87

Écoles ✆ 06 13 27 73 85 

Horaires des rencontres et visites

Respecter soigneusement les horaires
qui sont indiqués sur votre fiche de route.
Tout retard important peut nuire
au bon déroulement des rencontres,
voire à leur annulation.

Repas    sur le plan

Plusieurs espaces sont consacrés
au pique-nique : le square Bir Hakeim,
le parvis du couvent des Minimes,
la place de la République, les allées Maillol, 
le square en face du collège Jean Moulin.

Toilettes  sur le plan

Médiathèque, couvent des Minimes, Centro español, 
Institut Jean Vigo, Centre départemental de 
documentation pédagogique.

Circulation à pied

Pensez à bien organiser vos déplacements
à pied dans la ville grâce au plan.

Conseils
pratiques
pour les 
groupes
accueillis

Comité de pilotage de la manifestation  
 
DSDEN 66, Ville de Perpignan, Les Francas, 
OCCE 66, La Ligue de l’Enseignement,
Canopée 66.


