
AGENDA  JUIN 2019

Jeudi 6 juin à 20h00 – CINE-JEUDI au Théâtre des Aspres
MUSTANG de Deniz Gamze Erguven (2015)
"Turquie, début de l'été. Cinq soeurs rentrent de l'école en jouant avec des garçons, et
déclenchent un scandale aux conséquences inattendues. La maison se transforme en
prison  et  les  mariages  s'arrangent.  Animées  par  un  désir  commun  de  liberté,  elles
contournent les limites qui leur sont imposées..."
Tarifs Cinémaginaire (pas de réservation) :
. 5€ adulte / 4€ jusqu'à 18 ans, chômeurs, étudiants
. Carte abonnement : 30€ les 6 séances + 1 séance offerte

Vendredi 21 juin – FETE DE LA MUSIQUE
L'Office  de la  Culture  et  de  l'Animation,  les  associations  culturelles  de  Thuir  et  les
commerçants  se  réunissent  pour  offrir  de  nombreuses  animations  dans  la  ville.
(Programmation en cours).

Dimanche 23 juin – FEUX DE LA SAINT JEAN
L'Office de la Culture et de l'Animation, les Dansaires Catalans et la Colla Amistat vous
donnent rendez-vous à l'Espace Léon Blum (en face le Gymnase) à partir de 20h00. Au
programme : danses, feux de la Saint-Jean et grillades.

LES ASSOCIATIONS FONT LEUR SPECTACLE

« SI LA CELLERA M’ETAIT CONTEE » par La Colla Amistat
Dimanche 2 juin – 17h30 - Place de la Cellera
Dans cette mythique place romaine, retour aux sources de ces danseurs catalans qui 
n’oublient pas leurs origines et danses traditionnelles, qu’ils ont apprises il y a déjà 
quelques années, et qu’ils transmettent à leurs enfants et petits-enfants. 
Entrée gratuite - Buvette

.../...



LES VEILLEES DES ASPRES - Histoires qui content, par Parole à Part
Vendredi 7 juin – 20h30 - Théâtre des Aspres
Les Veillées des Aspres sont des rendez-vous annuels 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, vous seront 
proposées lors de cette soirée
Entrée : 5€ - Réservations à asso.paroleapart@gmail.com
Renseignements : 06 80 66 37 21 – www.paroleapart.com

FLAM AND CAT par la Macarena
Samedi 15 juin – 20h - Théâtre des Aspres
La Macarena vous présente son Gala de fin d’année. Un spectacle haut en couleur, 
chaleureux et festif. Des sévillanes, des Tangos, des Bulerias, tout un éventail de danses 
espagnoles et cette année pourquoi pas un danseur de flamenco et pourquoi pas ... un 
clin d'oeil à nos "amis-cat" ! Un grand spectacle assuré, nous vous attendons nombreux.
Entrée : 10€ adultes, 5€ de 6 à 12 ans
Réservations et renseignements : 06 33 39 85 05 ou 04 68 59 49 19 – 
lamacarena66@gmail.com
http://lamacarena.e-monsite.com

CONCERT D'ETE par l'Ecole de Musique
Samedi 22 juin à 10h30 – Parvis de la Mairie
Gratuit

SPECTACLE DE FIN D’ANNEE par les Ateliers du Théâtre du Gecko
Samedi 22 juin – 20h - Théâtre des Aspres
Venez assister au spectacle de fin d'année des Ateliers Théâtre du Gecko. Nous avons la 
chance d'avoir notre parrain officiel Mr Eric Laugerias (producteur, auteur, comédien, 
grosses têtes RTL, etc).
Entrée : 6€ adulte, 1€ pour les moins de 18 ans
Renseignements : 06 77 71 97 10 – pas de réservation

« PAPOTAGES» par le Théâtre de l’Hémione 
Dimanche 23 juin – 16h00 - Maison des Jeunes et de la Culture 
A partir d’impros, les enfants de l’atelier ont construit leur spectacle, plein de fraîcheur,
de spontanéité, mais pas que… avec la complicité de Martine !
Entrée gratuite - Sans réservation 
Renseignements : Martine au 06 77 71 97 10

.../...
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« JOURS DE FETE » par l’Atelier de Danse Moderne de Thuir
Vendredi 28 et samedi 29 juin – 21h00 - Théâtre des Aspres
Entrée : 10€ adulte, 6€ de 6 à 16 ans, gratuit moins de 6 ans
Réservations : Prévente des places à la Maison de la Danse début juin
10€ adulte, 6€ pour les 6 à 15 ans, gratuit moins de 6 ans
Renseignements : 06 10 44 58 01

SPECTACLE VOCAL EPICE par L’Art Scèn’
Samedi 6 juillet – 21h00  - Théâtre des Aspres
Eddy de Pretto, Véronique Sanson, Tété, Camila Cabello, Renaud, Orelsan, Edith Piaf et 
bien d'autres surprises en version polyphonique ! Après avoir tourné dans le 
département, l'Art Scèn' présente enfin son nouveau spectacle à Thuir. 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 émotions.
Entrée : 6 € adulte, 3 € moins de 18 ans – Prévente à Super U (Thuir) dès le 1er juin
Pas de réservation – Placement libre - Renseignements : 06 20 04 77 47
Site internet : www.lartscen.fr – Facebook : L’Art Scèn’ 

EXPOSITIONS

Du 9 au 16 juin au Musée des Arts et Traditions
Exposition de peinture proposée par les Cimaises Ephémères : 
Cécile BOUTHEON  "Racines"
Tous les jours de 15h à 18h  - entrée libre

Du 23 juin au 21 juillet au Musée des Arts et Traditions
Exposition de peinture proposée par les Cimaises Ephémères : 
Christian GRANADO HERNANDEZ  "Mémoire de l'oignon"
Entrée libre – (fermée le lundi) Tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 18h30
Le Dimanche de 15h à 18h30 

http://www.lartscen.fr/

