Les

mages
Rois à Perpignan

arrivent samedi 10 janvier 2015
à 17 h 00 au Castillet,
à 17 h 15 à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste
et à 17 h 30 au pessebre au Campo Santo.

© Bibliothèque nationale de France.

La cavalcade des Rois
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La cavalcade des Rois
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uidés par l’étoile vers Bethléem, les Rois mages, Gaspard, Melchior et Balthazar,
représentant tous les peuples de la terre, apportent à l’Enfant-roi l’or, la myrrhe
et l’encens. Pendant très longtemps les enfants d’ici, comme c’est encore le cas en
Catalogne du Sud, recevaient leurs cadeaux le jour de l’Épiphanie des mains des Rois
qui faisaient escale dans tous les villages.
Prépare tes vœux à ceux que tu aimes pour cette nouvelle année. Écris une belle lettre
ou fais un beau dessin et viens au Campo Santo le samedi 10 janvier 2015 à 17 h 30,
accompagné de tes parents, pour les remettre aux Rois qui arriveront en grand
équipage sur leurs chevaux et leurs chameaux, par les chemins de sable et de mer, à la
rencontre de tous les enfants, les bras chargés de présents pour découvrir le pessebre.
Dans le cadre exceptionnel du Campo Santo, sur les notes du carillon tout proche,
les vœux des enfants de Perpignan seront lus au milieu d’une oasis de palmiers et de
lumières, peuplée d’animaux vivants et de personnages masqués.
« Els tres reis d’Orient, ens guardin l’honre, el seny i l’enteniment. »
« Que les trois rois d’Orient nous conservent l’honneur, le bon sens et l’intelligence. »
Déroulement :
à 17 h 00, arrivée des Rois mages au Castillet puis à 17 h 15 place Gambetta et à 17 h 30 au pessebre
au Campo Santo ; cortège et cérémonial des Rois, animaux du monde, musiques d’Orient et de
Méditerranée, remise des vœux des enfants. À 18 h 30 : final et goûter traditionnel.
Organisation et réalisation :
mission Catalanité, Europe et Recherche en financements européens, avec le concours de la direction
de l’Action éducative et de l’Enfance, mission Animation du patrimoine, Ville d’art et d’histoire,
les services techniques de la Ville de Perpignan, l’atelier Mémoire et Imaginaire du Patrimoine de
l’Arche de Noé associé au cirque Zurraspas, Méhari et ses dromadaires avec la Grande fanfare des
Rois mages, le Théâtre chez soi, des artistes de Perpignan, les carilloneurs de la cathédrale Saint-JeanBaptiste et la complicité des commerçants du cœur historique et de la place Gambetta.
Renseignements :
mission Catalanité, Europe et Recherche en financements européens & 04 68 62 38 82.
Partenaires :
la Confrérie des chocolatiers catalans, Les agrumes Fanny-Arco.

Réalisation : Direction de la Communication • Studio de création & atelier Reprographie de la Ville de Perpignan.

