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Auto bus Dépa rtem enta ux
DirecHon LIMEUL

CONFO RT
SERVIC ES

+

SÉCUR ITÉ

RÉGUL I.ERS . EXCUR SIONS
14, Avenue de ,fa Pépinière

THEATRE MUNICIP AL -

]eud1 16 ]u.in 1938,

PERPIGNAN

à

20 h. 45

CO~CJ~JR'JC
offert à ses

MEtv1 BRES

HONO RAIRE S
par l'

OR FEÔ CA NIG O
Sous la Direction du Maître Arthur MARCET
en hommage à la célèbre

Cobla C 0 R T 1E • M A T T E S
de CERET
Directeur : Allbert MATTES
avec le couoours de. la

SECT ION

D 'ENFA NTS

·c e Programme est distribué gratuitement

'-'e an BIG

s·

TAILLEU R
Rue des Marchands
Entrée du Magasin : 5 bis, rue· des Cardeurs

-

PERPIGN AN -

,

ELITE~BAR

..,........,...

François C 0 D 1NA
Propriétaire

Consommations de Marque

li

Casse-croûte à toute hcuee

1

6, Cours Pallmarol·e, 6

Salle de Réunions

1

PERPIGNAN

Téléphone : 19-21

Mesdames...
Par hygiène, 'é conomie e.t tranquillité, confiez
votœ Linge à un Spécialiste.

1~

nettoyage de

La Teinturerie et ~lanc~isserie mo~ernes
3, ·Rue Ducha1meau- PERPIGNAN)- Téléphone 6-55
(Gaston FARRÉ, Directeur, 6, Rue St-J1ea'n; - Tél. 18-77)
pourvue des derniers perfectionnements de la technique moderne
est à votre disposition
pour ioll!s travaux de Blanchissage et Repassage

'Epingllag1e de Rideaux .et Dentelles
Gilaçage :a méricain de Cols et Manchettes
l 1ocation de 'Linge de Tabrl•e pour Noces, Baptêmes
Banquets et Hestaurateurs

Netloyage à sec perleclionné

Teinlurerie tonies numces

Livraison dans la journée -

Deuils en quatre heures'

Prix rl·es plus bas

« ~omptoir

Radio-Electrique Perpignanais »

LUSTRERIE -

T.S.F. -

PICI<-UP

Maison SAMPER
Toutes facilités
de

Téléphone : 10-82
R. C. Perpignan 14.029

Payement ·

21, Rue Lf.ucia, 21
PERPIGNAN

]8[01~]8:]~ DJ~ JLA\_ ·]p A\J[X
J. CODINAS
Traiteur
Ses Chambr.es, 'meiUeur confort
Sa vie~lle Cuis_
ine française très réputée
Service à domicile el campagne

'Rue Oueya

~

PERPIGNAN

~

Plein Centre

Vasles Salles pour Noces et Banquets
Téléphone 17-63

LA NIT DE L'AM OR
Sardane
Cantem , companys, cantem.. tots junts,
qu'el Yespre es C'UTit ~ re1 d:ia arriba, ·
canlem ben alt, cantem ben fort,
qu'el cant es goig pel cor qrrestima.

Canle'n1J ii 'VIettll:cm
cantem · i \nert llem
que ja d:orm:i:rem
quant morirem
Canlcm l'amür que_ p01·tem dli!ns,
fem-lo anibar dallla finestra
fern-lü- arribar als llabis ve:rrn:ells
Iem-lo besar Lot aquet vrespre,
Cantem\ ;ir vfe:Lllem
etc ... , etc .. ..
Que cada veu sillga un peto
i cada crit una abrassada ;
qu'el cant ws porti prop d!els ulls,
dels ulls se11ens de l' estirniadia
Que lot cantant .ti: poguemf d'ir
1o que parlant no sa.boo diir-li ;
que l'est,imem fins a la mort,
crue la vo1em v:ingui al que vingui
Canl·emf li vre tllem
etc ... , etc .. .

Santiag() RUSJri.!OL.

SI VOUS ALLEZ A CÉRET ! ...
N'oubliez pas votre petit arrêt au

CAFE de l'UNIO N CÉRÈ T ANC:
JP][ 11-1:.; Jfit Jfit J~

JP JL A\ C JBJ

Propriétaire

Vous y trouverez Ïes meilleures
Consommatio-ns de marque

U~UNI de MUOOE 72°lo

.. .

BmLE d'OLIVE Garantie pure. JAMBONS

SAUCISSONS

Albert A·Ibert
17, Av,enue de 1la Pépinière (en face le Marché de Gros)
Téléph . 7-84

Télégrammes Albert-Marché-Perpig.nan

:;JI

-

PERPIGNAN -

ORFEO CANIGO
Président d'Honneur : Maître Luden TRENET
Vice-Présidt=mt d'Honneur : Chanles GRANDO
BUREAU

Président: Franç!ois COSTA (par inter.)
Secrétaire : Aug'Uste PERRY
Vice-Secrétair.e : Jean MITJAVILE
Trésorier : Santagio MARIMONT
Vérificateur: Henri CASTANY
Bibhothécair.e-Archiviste : Michel GARRETTE
Assess·e ur : Daniell COSTA
CONSEIL D 'ADMINISTRATION

MM. Franç,ois BOR RAS' (présid·e nt); Jacques LLANGUAS
Directeur Artistique : Maître Arthur MARCET

Victor BELMAS
place de la loge

- ~~~~
le~

chemlsier de

l~élégance

Téléphone _: 12-48

..

Ancienne Maison XAT ARD

Jean BETTON-XATARD
Tailleur
HOMMES

DAMES

49, Quai Vauban -

PERPIGNAN

La DANSA de la FONT
1
Canlem, cantem la poesia
que escampa a dolls la nostra fonl.
De cada raig la fantasia
per lot el poble se difon.

IV

II

L'encant anima la sardana,
goig estroncat c,l'tm temps difunt.
La pila és uua Ilor tardana
qui dreça el seu cor cel amunt. •

s'ordena el sol'lilegi
que dona vida al marbre vell:
conjunt de purC'sa d'arpcgi
i dC' 111agia de cisell.

:\llll

v

III

Com un vol de llevors dcspreses;
adéu siau el nostre niu;
la dansa mou ses ales preses
clins un reixat d'aigua enyoriu.

Hessona el ci·istall de la lira,
caricia de ma lransparenl,
una canço d'am01· sospira
clins la puresa del moment.

VI
Canlcm, canlem la poesia
<rue escampa a dolls la nostra font.
De cada raig la fantasia
per tot el poble se difon.
Edmond BlU.ZES.

DU CHOIX

DES PRIX

•

AL INE
30, Rue de

rArgenterie,

30

LAINAGE - BONNETER IE - CONFECTIO N

1

DROG U,ERI E NOTR E-DA ME
A\JR ~\1[ JBJ §

18J T

l\\1[ UN]( 'JC J[ 0 N §

ARTICLE S DE PECHE

E•• SAN SON & Fils
Av1enue d·e ila

P~pinière

et Rue de la Têt - PERPIGN AN

JP]R_ OGr ]R__a_l\\1[MJ~
PREMIE-RE PARTIE

~

COBLA CORTIE -MATT ES
A sol baten .............. .......... ,... .
La Santa Espina ............. ....... .
(sardanes)

MOH.ERA

ORFEO et ORCHE STRE
La Senyera

GRANDO-MARCET

La Paitia nova .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . . . . .. . . .. .
GRIEG
(Solo : Ml1e Laure CERVIA)

L' A'm ira uté
8, Rue de l'Ange (près Place Aragj<> - ooin rue Mailly)

Spécialité : Bas de Soi·e des Cévennes « Versoie »
Mi-Bas toute Mode, Socquettes

GANTS -'SACS - OEINTURES -MAILLO TS de BAIN
Rasurel "' Selfix "' Frého

Ne payant ni 1luxe, ni frais inutiles, v·ous réalis•erez

une grosse économie en achetaat vos

'JCJ[§§10§

Aux Trois Quartiers
6, Rue du Théâtre, 6 -

PERPIGNAN

ORFEO et COBLA
(Sardanes )

Per lu ploro ......... ...... .. .. ...... ·; ...... .. .

J. VENTURA

La nit de l'amor .................... .
(1re audition)

MORERA

Les Full es seques ........... . ........ .
R. MANYACH

La dança de la font ................. .
(1re audition)

L'entrée de la salle du Théâtre
est r.igoureusement interdite durant l'exécution des œuvres

SENTENAC
CHAUSSUR~ES
13, Rue des Marchands
•

LE PLUS GRAND CHOIX

•

LES MEILLEURS ·PRIX

Ses Robes
Ses Monteaux
Ses Fourrures
Ses Prix
PLACE de la L.OGE
T•t...ePHONe

.... 16

OQ

DEUXTEME PARTIE

Chansons <wec Gestes par la Section d'Enfant s
Le Rouet ( trc audition )
poésie. et musique de Mme. CASTANG- H.OGET
El

*

Cire rer

..................... ..... .

J. LLONGUERAS

Le Beau Bébé (Solo : Rosett-e Cervia )

Nous voulons danser ( 1re audition) ... \
La belle chasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. Jacques D.\LCHOZE
El casament del cucul ............ : . . /
Direction : l\1aître l\IAHCET, avec la collaboration dr
Madame CASTANG-ROGET

* Bébé Capi offert gracieusement

par la Maison PI.

Successeurs de la Bijouterie ABADIE
Son Hor,logerie de Genève -· Sa Bijouterie
Tous ,les couverts CHRISTOFLE. Catalogue gratis.
CariUons WESTMINSTER. - Garnitures - Réveils GREGOIRE

Ses Dernières Créations
-

d'Été

Ses Ra vissa nt es Robes
Nouveaux Modèles
de Paris

PERPIGNAN

TROISIE~IE

PARTIE

Créalion de la comédie lyrique. calalanc en un acte

L'A V 1 A
de Carles GRANDO, musique de René MANYACH
Piano offert gracieusement par la Maison NAUDO

Il ne sera chanté que des œuvres publiées dans ce

de confiance fondée
mariages -

~n

Pr~gramme

1850

Ses Cadeaux utiles

4, Rue de l'Argenterie

MOR EL Frè res
La meilleur e qualité
dans tous les Tissus
Pllace de la République

DISTRIB UTION
L 'A via Gracie{ . . . . . . . . .
Esperança . . . . . . . . .. . . . . .
Angelona . . . . . . . . . . . . . . .
Guideta . . . . . . . . . . . . . . .
Ferriol . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.Joan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ces6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baldiri . . . . . . . . . . . .. . . . . .
Fu$ada . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El mosso ... . . .. . . . . . . . .

Mme Rosette PUIG
Mlles Carmen SANTAMARIA
Laure CERVIA
Odette MATO
H~I. Santagio MARIMONT
Joseph F AB REGAS
Jacques LLANGUAS
André DOMANJO
François BORRAS
Auguste PERRY
Una Nina . . . . . . . . . . . . . . .
Mlles Jeannette PERRY
Un Nin . . . . . . . . . . . . . . .
Mimi MATO
Collidores, oollidors, infants .
Direction Artistique : Charles GRANDO
Direction Musicale : Maître Arthur ~1ARCET
Metteur e.n Scène : J. MIT.T A.VILE
Régissseur : G. GOJ\IILA
Au pupitre: la COBLA CORTIE-MATTES
Soli el Chœurs par l'ORFEO CANIGO

La Direction se rése;rve le dr.oit de modifier, en !cas de besoin
le présent Prograrhme

•

Maison 6 AU LT
tlileublt$ be toue St\llee
.
PERPIGNAN

Téléphone 10-43

lPd.
TAILLEUR P'Our HOMMES et pour DAMES

52) Boulevard Clemenceau -

PERPIGNAN

L' F\ VI A
Comédie lyrique catalane de Caries GRANDO
Musique de René MANYACH
L 'action sc d éroule au :VIas d 'en REGALIM, au-dessus de Céret, près des fontaines chères à Déodat de Séverac, aux derniers jours d'avril 1937, au moment de la
cueillette des cerises.
L 'aïeule GRACIA est fermement allachée au sol natal. Elle a auprès d'elle ses
petits-enfants, orphelins, BALDIRI, qui dirige les travaux agricoles, secondé par le
bon mossenyet· CESO, ella j eune Angclona l'ange du mas; GUIDETA , la femme du
mosscnyer l'aide aux travaux: du ménage.
Un troisième pclit-fils JOAN, a dû, malgré l'aïeule, poursuivre des études loin
du Mas. Sorti de l'Ecole des Mines, il achève son service militaire. JOAN épousera dès sa libération, ESPERANCE fille du propriétaire voisin, FERRIOL. Le
jeune couple ira certainement viwe à Paris où l'ingénieur vient d'obtenir un
emploi. Cet éloignement des enfants a llrislc profondément l'aïeule, que FERRIOL
essaie de raisonner. La jeunesse ne doit-elle pas se plier aux nécessités de l'existence, répondre même loin du toil paternel, aux: appels de la vie ? Ce qui kst ~c
quis . au dehors se marie souvent harmonieusement ct avec profit, à l'apport local, au patrimoine familial. La sève étrangère mélée par la greffe à la sève de nos
cerisiers, ne contribue-l'elle pas à donner les meilleurs produits ?

• Le 'GAZ à tla campagne avec

BUTAGAZ
Cuisine -

Eolairag,e -

Chauffag1e -

Bains

Etablissements Vt:RGÎS, fers, Perpignan
et chez les 150 dépositaires des Pyrénées-Orienta[,es

Boula.ngerie Ba.rcelona.iie

Vve JACOBI
9 et 11, Rue Llucia

PERPIGNAN

L 'AVIA , devant ESPEH:\NCE résigné<· par amour au tléparl, mais fidrle aux
horizons catalans, trouve réponse à toul el confond les subtiles 1·aisons de FEH-

RIOL.
JOAN Pst arrivr. accueilli avec <'nlhousiasme par la familll' ('( par la COLL.\
enjouée des cueilleurs el cueilleuses de cerises , dont la jolie sardane chantée l'l
dansée pare le début cl le final de l'œuvn·. Le cocasse l'aclcui· rura l F USADA apportera la joie au mas el surtout le bonheur dans les cœurs : .JO .\
est appcltà l'Usine toute proche de Reyni:•s. Le Roussillon gardera ses en rani s. El l'o n l"êlt•ra la donhle cueillette des cerises de joi<~ cl des c<~rises d 'amour <lans les horizon>;
luminPux du Vallespir . Les personnages sont bien campés ; les <':.tracl i• rps hi<'n
définis. La veine comique, les chants ct divel'lissem<•nls voisine nt :t\"('C ll's scèrws
de sentiment. dr tendresse ou d'al'l'eclion . L 'illustration lllllsicale, où s alïïrmc IP
talent du compositeur Rent> J\Jan~· ach a gardé l'accPnl colorl- <lu f<>rroir. Le>;
airs qui seron! demuin sur Lou les les Jxm ches évoquent nos paysagPs ag n•slcs, la
bonhommie de nos gens, l'âme dP nos )(·gendes, notre soleil. notre vic calalmw.
Ils compli•tl•nl bit•n l'inspiration ('[ la verve imagét' de CariPs (;I·ando . Lt•s
vaillants inlt•rprN<·s de t'Odéo Canigo , sous l'habile direction du maître ,\rthm·
Marcet. médt<•Jll les plus vifs éloges pour avoir apport{> dans l'inlerpri·lalion th•
cette belle comédie. le meill<•ut· d '0ux - mênws ; une foi sind·n· t>t lliH' inl'hr:111
labie volonté.
V. , 1 .

J(-l 18.-J 'JL., r-JC JH.:

IJ

Coiffe les

Dames

JL.::» Il J8_: J[-{

UNIC

e;·;~~·~·~ "La Permanente parfaite"®

....•.......
..............

1\ lJ

!'oOJ\ UA l>N

I> 1<;

COn FH1'U R~

1•~

•••••••••••
•••••••••••••

Pierre P R A -rs
Rue de la Cloche d'Or
les soins et les modes de PARIS à PERPIGNAN

Pour vos Transports de Colis

Adressez-vous à la

Maison

LA~FORGE
7, rue Bachaumonl. Tél. L. 05-34

pour PAHIS:

TOULOUSE:
MARSEILLE:

24, rue de la Pomme. Tél. : 219-73

Huc Tllahancau. Téléph. : C. 77-40

PERPIGNAN
21, Rue de la Fusterie

Téléph. 13-50

La Sardana de les Cireres
lletra de C. GRANDO

...

Musica deR. MANYACH

L'aurora hl~sa el goig cttll' salta
pels cin•n•rs vora cami
Cada circt·a para galla
i molsuls llàvis de cm·mi

III
Les erialures, rent rodona,
se posaran frescos pcnj an ts ;
i les fadnncs, una a una,
S'Pnjoiaràn rom els infants.

II
La circmla s'abalanc;a,
ara a llevaul, ara a poncnl ;
Es tot un be de !)(ou en dansa
de cors mt•nuls qup cl sol l'IH't'n

IV
De ll's circt·es, la sarclana,
acosla uvial jovcs i vells,
sola cl ct'! blau un cunl dcsgrana
la gloria dels vergers vermells.

v
.\vui loi 1·iu al mas 1 l'Aillera (os eH Jesla;
la sang nova ha n~J'cl l'ànima de la vull
De cada ram granat, lrauca una roja en~sta
i en l'or ckls gi1wslers eselala Pl canl d"un ;gall.

Vl
El gauso aclaparà la branca m(•s lossuda ;
cls dils pcssigm·àn la cua del [>l'njol ;
i al davantal cauràs, honica ·i mosrlluda,
drera de Ceret, que Dén pcls :\ngl'is vol

Si vous cherche?. l'Assortiment, la Oualité, les Prix~
Une seule solution

LA PHARMACIE CAILLENS

][ Z A\. JR ][)) ~

§uc<e;J~§§J~UR

31, Rue Mailly et 1, Rue des Augustins
Pont d'en Vestlt

PERPIGNAN

Téléph. 9·27

]fr ]Él: ]L ] [ x JP ][ ]~ ]R_ R ]8: 1C
EPICIER EN GROS

26·, Boulevard Clémence au
Téléphone 10-08

PERPIG NAN'

PATISSERI E

CONFISERI E

Mickel FIGA ROLA
38, Avenue de la Gare
-

Téléph. 12-73

PERPIGNAN -

PHABMA~JE DELON~LE

Musique -

2, rue el place Llucia

-

Pianos~

Lutherie

Vente. Localion, Accord, Ecban~e, Réparation

PERPIGNAN -

Maison lonJée en 1872 par A. TIXADOR·POMBS

.~

Tél. 3-46 - Se habta espa.qnot

Fournisseurs de toutes sociétés
'
de Secours Mutuels
Serv~cc gratuil
par posle et couniers

L. N.A.UDO
132, Boolevard Clémenceau · PERPIGNAN

OJ~A\NGrJBJ§

1' 1

Sa yO

ljl

3, Rue CamUie-Desmoulins, 3
En faœ le .Marché de, Gros
Téléphone 0-86

PERPIGNA N

EN PHOTOGRAPHIE "
C
UN SEUL NOM
UNE SEULE ADRESSE

c ·JH[

_H_

U

~

13, Boullevard Clemenceau·

JE N'
PERPIGNAN

EL PENJOL DE CIRERES
Lletra de C. GRAN DO

.....

Musica deR. MANYACH
II

I

Jo colli ~es primeres,
les aitres son · per tu.
Blanques dents rialleres
i boca de piny6.

Un penjol de cireres
balla su'l branquill6.
Jo colli les primeres,
les aitres sôn per tu.

Refrany
Ob1~e la boca i . cluca els ulis
que te'ls-hi posi;
Obre la boca i cluca els u1ls
que te'ls-hi posi sense embrulls.

III

Blanques denls rialleres
i boca de piny6 ....
En lloc de les cireres,
hi vaig clavâ un peta.
Refrany
Obre la boca i cluca els ulis
que te l'hi posi,
abre la boca i cluca els ulis,
que te l'hi posi sense embrulls.

GARE30LUX
de la Compagnie de<> Min~s de Bruay (Pas-de-Calais) ·

d. LLOBET

Entrepôts Raymondis

231 Rue 'Maréf:Ml-Foch
-PERPIGNAN-

41, Route d'Espagne

W

Pour l ire à moitié prix et de bons auteurs
adr-essez-vous à 1a

LIBRAIRIE du l'IARCIIf:
.Jacques G HE RSO N
9, Rue Lonis Canlas

----·- -

PERPIGNAN

Achat, vente, échange, location, abonnement des livres
"' UNE VISITE S'IMPOSE "'

ORFE O' CANIG O'
(Chœur mixle)
Siège social : ELITE-BAR, 6, Cours Palmarole
Téléphone 19-21

Diœcteur : Maître Arthur MARCET
Sous-Direct eur : Micheil GARRETTE
Professeur de la Section de Demoiselles :
Madame CASTANG- ROGET
Section lyrique - Chansons ave.c gestes
Vocalises et e.ms·emMe pour Dames. Hommes et Enfants
Classes gratuiles. de Solfège
Théorie de la Musique
Les inscriptions des M~bres Hoooraires et Actifs sont reçues
les Lundi, Mardi, Mercredi el Ven'dre.li.
de 8 \heu•re.s à 11 heures du soir

Académie de Musique de I'Orfeô Canigo
(Dou::ième Année )
Enseignement moderne du Soll'ègc, Théorie, Piano et Chant
par des Professeurs spéciaux
EXERCICES PUBLICS
DourJC places de piano, complètement gratuiLcs, sont offertes
chaque :année, sous la direction du Maître MARCET.
Leçons particulières à domicile

COLLECTIONNEZ

PU

L

GRAND TIMBRE FRANÇAIS

x

Nouvelles Galeries

OGA Alimentation

..

Poisson VIV AGEL

~ ~ L0~ AMU~ - 8A010

~onliserie et Fabrique de -Tourrons Il
NOUGATS

27, Avenue de, Ja Gare, 27
PERPIGNAN

-

Maison Vincent DAUNER

Téléphone 11-18

H. & J. .DA~N~R

Exclusivité :

MARCONI

~UCGes.

25, Rue de l'.Aj"qenterie, 2.5
PERPIGNAN

~

MACHINES A ECRIRE ET A CALCULER
Neuves et d'Occasion
Toutes Fournitul"e&
de Bureau

c

Atelier modèle
de réparati9ns

- - - - Jfit. JBA R JH}'J[' - - - -

C10ncessionnaire de la Machine à Ecrire « Underwood »,
QUAI SADI CAHNOT

Téléphone 2-63
R. :c. 12.295

~····~~······
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VIN GEN~REUX AU QUINQUINA

Maison L. VIOLET
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J. & S. VIOLET Fl'lè1res, Successeurs, THUIR (Pyr.-Or.) :
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Le « BYRRH » .est fait- avec des vins vi,e ux exceptionnellement généreux, élaborés avec du QUINQUINA de premièr~ •
•
qualité.
· Sou goût savour,eux, son arôme agréable, ses propriétés1 •
oordiales et stimulantes en font la boisson idéale qui a conquis
la fav,e ur du public et dont la réputation est depuis longtemps
••
mondiaie.
Gomme TONIQUE et STIMULANT, le « BYRRH » se prend
•
pur.
•
Mais, étendu d'eau ordinaire ou d'eau de Seltz bien fraîche,
aVlec ou sans mélange de sirop de citron ou de bon cassis, il
constitue un
RAFRAICHISSANT ET DESALTERANT
•
de pnemÎier ordre, sans rien perdre de ses vertus toniques et IIJ
stimulantes.
Le « BYRRH » fut créé en 1866 par Mons~eur Simon VIOLET père, et répandu dans Le monde entier par Monsieur Lambert VIOLET, Oommandeur de la Lég.ion d'Honneur.
Cette œuvre formidabie ,e st constituée, avec un succès toujours grandissant par leurs petits 'enf,a nts et enfants, MM.
Jacques et Simone VIOLET.
Le « BYRRH » a son siège social à Tblulr (Pyrénêes-ÜrÎientales) et de nembreux dépôts et succursales en Franoe et à
•
l'Etranger.
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L~~ PLU~ BlUTE~ R~tOMPEN~ES A~X GHlND~S EIPU~ITmNI
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: 7 Grands Prix - 5 Diplômes d'Honneur - 7 Médailles d'Or :
:
26 rois Hors C011~ (Membre du jury)
:

•:
•
Se consomme en Famitlle comme au Café
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