
AGENDA  DECEMBRE – dont agenda NOEL 2018

T  HEATRE

Vendredi 7 décembre à 20h30 au Théâtre des Aspres / Spectacle COMPLET
LA REVUE, par Les Sea Girls (Paris)
Music-hall / humour –  Durée 1h30
"Une véritable revue digne d'un cabaret de Brodway doté d'un véritable feu d'artifice 
burlesque"
Réservations : 04 68 84 67 87 
Entrée : 15€ adulte, 13€ enfant jusqu'à 15 ans

Samedi 22 décembre à 20h30 au Théâtre des Aspres
DEKONCERT, par Solfasirc (Catalogne Sud)
Cirque & musique –  Durée 1h
"Un musicien égocentrique et prétentieux s'apprête à donner un concert. Son assitant va 
prendre pourtant le devant de la scène."
Réservations : 04 68 84 67 87 
Entrée : 12€ adulte, 10€ enfant jusqu'à 15 ans

Samedi 29 décembre à 20h30 au Théâtre des Aspres
CONCERT DE GRAN GALA D'ANY NOU, par l'Orquestra Filharmonica de Catalunya 
(Catalogne Sud)
Musique classique –  Durée 1h30
"Carles Coll et une quarantaine de musiciens interprètent Strauss, Tchaïkovsky, Bizet... 
ainsi que la musique catalane de Pep et Benet Ventura, Enric Morera..."
Réservations : 04 68 84 67 87 
Entrée : 15€ adulte, 13€ enfant jusqu'à 15 ans

THEATRE /   Séances offertes aux écoles de Thuir

Lundi 17 décembre à 10h et 14h30 au Théâtre des Aspres
La Ville de Thuir offre un spectacle aux enfants des écoles maternelles de Thuir
"Dans le ventre du loup" par la Compañia De Paper (Catalogne Sud)
Concert narratif & Théâtre de papier –  Durée 45 mn
"A l'heure du déjeuner, chacun se débrouille comme il peut pour remplir sa panse et 
même les animaux les plus dégourdis finissent dans le bedon d'un compagnon de route"

Mardi 18 décembre à 10h et 14h30 au Théâtre des Aspres
La Ville de Thuir offre un spectacle aux enfants des écoles primaires de Thuir
"Pelo loco" par la Compañia Mimaia Teatro (Catalogne Sud)
Marionnettes –  Durée 50 mn
"Peloloco travaille dans la mine. Cet enfant sait pourtant que le soleil et la mer existent.
Il entreprendra un voyage."



C  INEMA

Jeudi 6 décembre à 20h00 – CINE-JEUDI au Théâtre des Aspres
LA FILLE DE BREST, d'Emmanuelle Bercot (2016)
"Une pneumologue découvre un lien direct entre des morts suspectes et la prise d'un 
médicament commercialisé depuis 30 ans, le Mediator. De l'isolement des débuts à 
l'explosion médiatique de l'affaire, l'histoire inspirée de la vie d'Irène Frachon..."
Tarifs Cinémaginaire (pas de réservation) :
. 5€ adulte / 4€ jusqu'à 18 ans, chômeurs, étudiants
. Carte abonnement : 30€ les 6 séances + 1 séance offerte

Dimanche 9 décembre à 16h00 – CINEMA au Théâtre des Aspres
LE GRAND BAIN, de Gilles Lellouche – Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît 
Peolvoorde... (durée : 2h18)
Tarifs Cinémaginaire (pas de réservation) :
. 5€ adulte / 4€ jusqu'à 18 ans, chômeurs, étudiants
. Carte abonnement : 30€ les 6 séances + 1 séance offerte

Dimanche 23 décembre à 16h00 – CINEMA au Théâtre des Aspres
ASTERIX, LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE, de Louis Clichy, Alexandre Astier 
– Film d’animation à partir de 6 ans
Tarifs Cinémaginaire (pas de réservation) :
. 5€ adulte / 4€ jusqu'à 18 ans, chômeurs, étudiants
. Carte abonnement : 30€ les 6 séances + 1 séance offerte

Dimanche 30 décembre à 16h00 – CINEMA au Théâtre des Aspres
LE GRINCH, - Film d’animation de Yarrow Cheney & Scott Mosier – Durée 1h30
Tarifs Cinémaginaire (pas de réservation) :
. 5€ adulte / 4€ jusqu'à 18 ans, chômeurs, étudiants
. Carte abonnement : 30€ les 6 séances + 1 séance offerte

Jeudi 3 janvier à 16h00 – CINEMA au Théâtre des Aspres
LE RETOUR DE MARY POPPINS, de Rob Marshall – Comédie musicale, fantastique et
familiale avec Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw...
Tarifs Cinémaginaire (pas de réservation) :
. 5€ adulte / 4€ jusqu'à 18 ans, chômeurs, étudiants
. Carte abonnement : 30€ les 6 séances + 1 séance offerte

Dimanche 6 janvier à 16h00 – CINEMA au Théâtre des Aspres
PUPILLE, film de Jeanne Herry avec Sandrine Kiberlailn, Gilles Lellouche, Elodie 
Bouchez… - Durée 1h47
Tarifs Cinémaginaire (pas de réservation) :
. 5€ adulte / 4€ jusqu'à 18 ans, chômeurs, étudiants
. Carte abonnement : 30€ les 6 séances + 1 séance offerte

.../...



MEDIATHEQUE
entrée gratuite – les enfants doivent être accompagnés d’un adulte
Mercredi 5 décembre à 16h / Racontines « Un Noël de contes » par les Gens de Paroles
Jeudi 6 décembre à 10h / Bébés lecteurs : - « Tito un Singe en Hiver » Cie Les Ptites 
notes

EXPOSITIONS

Exposition CENTENAIRE DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE
Jusqu'au vendredi 28 décembre
Salle Jeantet Violet, Boulevard Violet
Entrée libre du lundi au vendredi de 15h à 18h30

Du 2 au 9 décembre au Musée des Arts et Traditions
Exposition proposée par les Cimaises Ephémères : 
PASCAL GIRARD "Formes",  Peintures 
Tous les jours de 15h à 18h  - entrée libre

 ANIMATIONS DE NOËL 

 Inauguration des festivités
Vendredi 7 décembre - Rendez-vous à 18h30 devant la MJC avec les mascottes
Pendant plus d'une heure, le spectacle « Follow Fuller » de la compagnie Cielo offrira
une  promenade  dansée  toute  en  lumière.  Inspirée  de  la  nature  et  du  mythe  de  la
femme-fleur,  cette  poésie  déambulatoire  proposera  un  voyage  dans  le  microcosme
végétal où formes et couleurs d’entremêlent grâce aux mouvements des grandes robes
de soie.

 La Patinoire & le Manège

Détails des jours, horaires et tarifs à consulter dans le programmme de Noël ou sur le 
site www.thuir.fr

 Le Père-Noël en centre-ville
Vendredi 7 décembre de 18h à 19h30

Mercredi 12 décembre de 14h30 à 17h30

Samedi 15 décembre de 9h30 à 12h et de 15h à 18h

Samedi 22 décembre de 9h30 à 12h et de 15h à 18h

Dimanche 23 décembre de 15h à 18h

Lundi 24 décembre de 10h à 12h et de 15h à 18h

.../...



 Mon jouet pour toi
Mercredi 12 décembre à 14h30 à 17h – Place de la République
« MON JOUET POUR TOI » : venez avec des jouets dont vous ne vous servez plus afin de 
les offrir

 Promenades avec des ânes ou des poneys
Mercredi 12 décembre de 15h à 17h : Balades gratuites avec « Les ânes de 
Tordères » - Départ Place de la République

Samedi 22 décembre de 15h à 17h - Balades gratuites en poneys avec « Les petits 
cavaliers de Castelnou » - Départ Place de la République

 Cirque et maquillage
Dimanche 23 décembre de 15h à 17h -  Place de la République 
ATELIER CIRQUE pour enfants avec Bibotch-Jongle   et ATELIER MAQUILLAGE

 Clown et musique
Lundi 24 décembre de 15h à 17h - Place de la République 
La Clown Primprenelle va-t-elle trouver un foyer pour le réveillon de Noël ?
« Anzeu Kariol », jazz festif avec Zykatok 

 Marché de Noël des Créateurs
Du samedi 15 au dimanche 23 décembre - Place de la République (Musée des Arts et 
Traditions)
Des cadeaux originaux proposés par des créateurs talentueux
Le samedi de 9h à 18h et les autres jours de 10h à 18h

 Rifles
Samedi 8 décembre à 20h30 - à la MJC
Grande rifle au profit du Téléthon

Lundi 24 décembre à 20h30 – à la MJC
Rifle de Noël organisée par la Chanterie Cantilène

Lundi 24 décembre - Veillée à l'Eglise à 18h : "Noël des enfants du monde"

L'Union des commerçants propose sa vitrine magique en centre-ville et organise un
concours de la plus belle vitrine.


