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SAMEDI 17 AVRIL 

Vernissage 
Roger Cosme Estève 
 
� L’exposition restera ouverte 
du 17 avril au 14 mai, de 15h à 
19h, du mardi au dimanche. 

 
Entrée libre 

18h30 - Casa Carrère 

Pascal  

COMELADE  
et Roger  

COSME-ESTÈVE  
présenteront  

IMPROPERIS 
leur 
"performance"  
sur la liste quasi 
complète des  
 

injures  
 

Roussillonnaises 
 

déclamées  

par Roger  
avec  
l'accompagnement  
du Bel Canto  
Orquestra. 

IMPROPERIS 

Concert 
 

Pascal Comelade 
Enric Casasses 
Bel Canto Orquestra 
 

� Tarif : 15 € 
 
� Places limitées 
 
� Durée : 1h30 
 

Les billets sont en vente à l’accueil de la Mairie. 
Horaires d’ouverture de la Mairie : 
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (fermeture à 
16h30 le vendredi) 

21h30 - Salle des Fêtes 
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2010 
VENDREDI 23 AVRIL 

FRANÇOIS EIXIMENIS,  

UN CLASSIQUE CATALAN 

Francesc Eiximenis (né en 1330  à Gérone - mort 

en 1409 à Perpignan) était un moine franciscain     

catalan du XIVe siècle. Il est connu en tant que 

théologien, érudit, mais aussi pour son implication dans 

la vie politique et sociale de son temps. 

Michel Adroher, natif de Saint-Michel-de-LLotes, 

est Maître de Conférences en langue et littérature   
médiévale à l'Université de Perpignan. Il travaille       
essentiellement sur les rapports d'influence qui se sont 
tissés au cours du Moyen Âge entre les littératures 
française, catalane et occitane.  
Actuellement, il prépare une édition de l'oeuvre des 
troubadours roussillonnais, ainsi que celle de la Stòria 
del Sant Grasal, version catalane de la Queste del Saint 

Graal.  
 

Patrick Gifreu (Perpignan, 1952) écrit en catalan et en français.  Il 

lira des textes du livre Contes et fables qu’il a traduit et préfacé, aux     

Éditions de la Merci. Il se fera un plaisir de dédicacer à la fin de la       

conférence. 

18h30 - Médiathèque Joan Pau Giné 
(rez-de-chaussée) Patrick Gifreu - Michel Adroher 

Conférence 
Thème : François  Eiximenis 

 

Patrick Gifreu 
Michel Adroher 
 
 
 
 
 
Durée : 1h30 
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dès 16 h -  Place de la République 
TROC DE LIVRES Je te donne le mien, je prends le tien ... 

 

Le concept ancestral du troc est  remis au goût du jour à l’occasion de notre 
Sant Jordi ! Petits et grands abandonneront un ouvrage de leur choix au 
pied du platane et en choisiront un autre, momentanément abandonné lui 
aussi. Le jeu est donc d’échanger … des livres bien sûr, mais aussi des idées, 
des conseils et des sourires !  
Airs de saxophone autour du platane : Gilbert Pujol 

SAMEDI 24 AVRIL 

« Je donne  
un livre 

Je prends 
un livre » 
 

Durée : 2 h -Tout public 

 

Contes  
de la Sant Jordi 
Cédric Debarbieux 
 

Tout public (dès 6 ans)  
Durée : 45 mn, entrée libre 

Dédicace 
Gérard Jacquet 
 

� Entrée libre 

16 h - Médiathèque Joan Pau Giné 
LA LÉGENDE DE SAINT GEORGES  
 

Contée par Cédric Debarbieux, d'après La Légende dorée, 
de Jacques de Voragine et quelques autres contes de    
dragon… tous les ingrédients sont réunis pour passer un 
très agréable moment en famille. 

18 h - Salle Molière 
LE PETIT DICO D'AQUÍ  - VOLUME 2 

Gérard Jacquet présentera le tome 2 de son petit dico       

d’aquí. Un compact disque est joint à cet ouvrage. On y 

trouve 38 articles de ce petit Dico d'aquí tels qu'ils ont été 

enregistrés par l'auteur et diffusés sur les ondes de France 
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