
AGENDA THUIR Juin (+ début juillet) 2018

Dimanche 3 juin à 16h30 – Place de la Cellera
"  Si la Cellera m'était contée" par la Colla Amistat
Dans  cette  mythique  place  romaine,  retour  aux  sources  des  danseurs  catalans  qui
n'oublient  pas  leurs  origines  et  danses  traditionnelles  qu'ils  ont  apprises  et  qu'ils
transmettent à leurs enfants et petits-enfants. Pour fêter leur dixième anniversaire, 130
danseurs ayant évolué au sein de la Colla sont attendus.
Entrée libre

Dimanche 3 juin à 17h au Théâtre des Aspres
"  A voix hautes" par les Polyphonies d'Ici et d'Ailleurs
Une rencontre de chorales "Nord-Sud" : le choeur d'hommes de Thuir reçoit "Els cantaires
de la Fossella" de Cabestany ainsi que le choeur "Germanor Empurdanesa" de Figueres.
Entrée : 5€ - pas de réservation - Renseignements au 04 68 63 56 44

Jeudi 7 juin à 20h – Ciné-nominé au Théâtre des Aspres
"  Promised Land" de Gus Van Sant (2013) – Durée 1h46
Un groupe énergétique veut acheter les terres des paysans en leur promettant la fortune
grâce  à  l'important  gisement  de  gaz  de  schiste.  Lorsqu'un  retraité  respecté  et  un
activiste  écologique  se  mettent  à  critiquer  le  projet,  les  choses  se  compliquent
sérieusement"
Entrée : 5€ adulte, 4€ jusqu'à 18 ans, chômeurs, étudiants

Vendredi 8 juin à 20h30 au Théâtre des Aspres 
"  Les veillées des Aspres", Histoires qui content par Parole à part
Un rendez-vous annuel de conteurs bénévoles qui se réunissent pour conter et raconter
des histoires pour tous. Des histoires drôles, émouvantes, tristes qui entraînent rêverie,
sentiments et sensations.
Entrée : 5€ - Renseignements au 06 80 66 37 21

Samedi 9 juin à 20h30 au Théâtre des Aspres 
"  Concert Junior Chanterie Cantilène" : la Junior, le groupe des 5-8 ans présente "Carnibal
& Bande", la Chanterie, le groupe des 8-12 ans présente "Flash Dingue" et la Cantilène,
le choeur d'ados présente un medley de Sister Act. Venez nombreux les encourager.
Entrée : 5€ adulte – Réservations à partir de 18h – Renseignements : 06 13 27 73 85

Dimanche 10 juin à 18h30 au Théâtre des Aspres  
"Spectacle de fin d'année" par les Ateliers du Théâtre du Gecko
Les 54 élèves des ateliers du Théâtre du Gecko présentent le fruit de leur travail 
Entrée : 5€ adulte, 1€ pour les moins de 18 ans – Renseignements : 06 77 71 97 10
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Samedi 16 juin à 20h30 au Théâtre des Aspres 
"  Flam'and Co" par la Macarena 
Ce  spectacle  haut  en  couleur,  chaleureux  et  festif  propose  un  éventail  de  danses
espagnoles allant des Sévillanes aux Tangos en passant par les Bulerias et otros Palos. Las
Trianeras,  chanteuses  à  capella,  se  produiront  également  lors  de  cette  belle  soirée
flamenca durant laquelle castagnettes et zapateo exalteront les rythmes andalous.
Entrée : 10€ adulte, 5€ de 6 à 12 ans – Gratuit pour les plus petits.
Réservations au 06 20 75 13 95 

FÊTE DE LA MUSIQUE – Jeudi 21 juin en centre-ville
De nombreuses associations thuirinoises animeront la Fête de la Musique 2018 (16, 21 et
23 juin). Le soir du 21, se produitont également CESS, TRIO FEARN CELTIC, THE FIFTY'S,
CAPTCHA,  DJ  PASQUALE  VALENZIANO.  Un  concert  d'orgue  sera  également  donné  à
l'Eglise. Programmation détaillée sur www.thuir.fr

FEUX DE LA SAINT JEAN – Samedi 23 juin à l'Espace Léon Blum

Vendredi 29 et samedi 30 juin à 21h au Théâtre des Aspres  
"J'ose, tu oses, ils z'ozent" par l'Atelier de Danse Moderne
Pré-vente à la Maison de la Danse, mardi 5 et 12 juin de 17h15 à 19h45, mercredi 6 juin
de 14h30 à 20h et mercredi 13 juin de 14h30 à 18h
Entrée : 10€ adulte;, 6€ de 6 à 16 ans, gratuit moins de 6 ans
Renseignements : 06 10 44 58 01

Dimanche 1er juillet à 16h à la Maison des Jeunes et de la Culture
"  Melimelo  " par les Ateliers du Théâtre de l'Hémione
Un spectacle déjanté et présenté sous forme de scénettes, qui ont été produites et
imaginées par les enfants, tout comme le choix de la musique, des costumes et des
décors. Ils ont entre 6 et 12 ans, et sont déjà de vrais comédiens. Venez les encourager
par vos applaudissements !
Entrée gratuite – sans réservation
Renseignements : 06 52 78 18 64

GRANDE SOIREE HIP HOP – Vendredi 6 juillet – Place Cellera
(programmation en cours)

Samedi 7 juillet à 21h au Théâtre des Aspres
"Bonne nouvelle" par L'Art Scèn'
Des polyphonies qui font frissonner, des tempos qui donnent envie de danser, une mise
en  scène  et  des  chorégraphies  originales,  assurément  un  moment  musical  riche  en
émotion.
Préventes au Super U de Thuir – Entrée : 6€ adulte, 3€ moins de 18 ans – Placement
libre
Renseignements : 06 20 04 77 47
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http://www.thuir.fr/


EXPOSITIONS

Du 1er au 3 juin à l'Espace Culturel Lambert Violet : L'Association Culturelle de l'Aspre
présentent des peintures, poteries, patchworks, broderies et créations textiles.
Entrée libre de 15h à 18h30 (en face des Caves Byrrh)
Renseignements : 07 86 37 25 99

Du 3 au 10 juin : les Cimaises Ephémères présentent SIMONE MALE et JOSE MANZANARES
(peinture)
Entrée libre tous les jours de 15h à 18h au Musée des Arts et Traditions Populaires

Du  4  au  17 juin  :  Le Photo  Club  de Thuir  présente  son  exposition  photographique
annuelle sur le thème de la "Douceur".
Entrée libre du lundi au vendredi de 15h à 18h30 et les samedis et dimanches de 10h à
12h et de 15h à 18h30
Renseignements : photoclubdethuir@gmail.com / www.photoclubdethuir.com

Du 24 juin au 22 juillet : les Cimaises Ephémères présentent MARIO CHICHORRO "HORS
CADRE", Peintures
Entrée libre tous les jours de 15h à 18h au Musée des Arts et Traditions Populaires

http://www.photoclubdethuir.com/
mailto:photoclubdethuir@gmail.com

