
Du 1er juin au 30 septembre, 
ouvert tous les jours, de 10 h 30 à 18 h 30.

Du 1er octobre au 31 mai, 
du mardi au dimanche, de 11 h 00 à 17 h 30.

Fermé les 25 décembre & 1er janvier.

19 mai 21
3 janvier 22

Sorcières
guérisseuses



« Sorcière, sorcière… », rares sont les personnages à marquer 
autant l’imaginaire. Sûrement parce que rares sont ceux à 
avoir une telle histoire !
Tantôt repoussante, diabolique mais aussi séduisante, libre, 
toujours rebelle la figure de la sorcière a connu de multiples 
vies. Depuis sa fabrication dans un Moyen Âge finissant jusqu’à 
sa réapparition et sa réappropriation aujourd’hui dans les 
luttes féministes, son histoire est toute d’ombre et de clarté. 
Le musée Casa Pairal propose de découvrir l’histoire de la 
figure de la sorcière tant en Roussillon qu’en Europe, des 
savoirs qui lui étaient associés et de ses luttes actuelles.

Ouverture : du 1er juin au 30 septembre, tous les jours, de 10 h 30 
à 18 h 30. Du 1er octobre au 31 mai, du mardi au dimanche inclus, 
de 11 h 00 à 17 h 30 (fermé les 25 décembre et 1er janvier). Dernière 
entrée ½ heure avant la fermeture.
Tarif : 2 euros, gratuit pour les moins de 26 ans sur présentation 
d’un justificatif en cours de validité. & 04 68 35 42 05.

“Bruixa, bruixa…”, rars són els personatges que han influenciat 
tant l’imaginari. Segurament perquè  rars són els que tenen 
una història com aquesta!
De vegades repulsiva, diabòlica però també seductora, lliure, 
sempre rebel la figura de la bruixa ha conegut diverses vides. 
Des de la seva creació a l’Edat Mitjana acabant fins a la 
seva reaparició i a la seva reapropiació avui dia en les lluites 
feministes , la seva història és tota d’ombra i de claredat.
El museu Casa Pairal proposa descobrir la història de la figura 
de la bruixa tant a l Rossellò com a Europa, dels coneixements 
que li han estat relacionats i de les seves lluites actuals.

Obertura: de l’1 de juny al 30 de septembre, tots els dies de les 
10 h 30 a les 18 h 30. De l’1 d’octubre al 31 de maig, del dimarts 
a diumenge inclós de les 11 h 00 a les 17 h 30 (tancat el 25 de 
desembre i l’1 de gener). Última entrada ½ hora abans del 
tancament.
Preu: 2 euros, gratuït per a menors de 26 anys prèvia presentació 
de justificatiu vàlid. & 00 33 4 68 35 42 05. 
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