
Décembre 2017

à THUIRIl était une fois, 
un NOËL GOURMAND...    



.

INAUGURATION  
NOËL GOURMAND

Vendredi 8 décembre - 18h
Place de la République

OUVERTURE DE LA 
PATINOIRE

Entrée exceptionnelle à 1€

& DU VILLAGE DE NOËL
DÉAMBULATION
des ÉCHASSIERS

 de la Compagnie CIELO

Visite du Père Noël

MISE EN LUMIÈRE
DES TOURS

Distribution de gourmandises en partenariat 
avec les commerçants, la Mairie 

et la Confiserie du Tech

Chers concitoyens,

Thuir à nouveau va revêtir son habit de 
fête. 
La ville de Thuir, l'Office Municipal de la 
Culture et de l'Animation, Thuir en fêtes 
et l'Union des Commerçants unissent 
leurs efforts pour faire de notre cité 
une ville attractive, conviviale, festive, 
animée pour ses fêtes de fin d'année.

JOYEUX NOËL 
et BONNES FÊTES à tous !

René OLIVE

Maire de Thuir
Président de la Communauté de 

Communes Aspres-Thuir

Thuir, ville de Culture ne faillit pas à sa 
réputation : le Théâtre, le Cinéma, les 
animations culturelles, les associations, 
toutes les forces vives de la ville se 
réunissent pour cet événement original et 
solidaire.

Bon Noël à tous !

Nicole GONZALEZ

Adjointe à la Culture
et à l'Animation

Notre nouvelle association "Thuir en Fêtes" s'est mobilisée pour que 
ces fêtes de fin d'année soient des plus attractives.
Pour ravir petits et grands, la magie s'est emparée de notre ville. Les 
quartiers du centre ville, vos commerces ont revêtu leurs plus beaux 
atouts afin de vous faire découvrir notre belle cité sous un angle 
enchanteur, merveilleux et apprécier ces instants féeriques !
Bienvenue à tous, nous vous attendons nombreux !
Joyeuses fêtes !

Nicole MON & Franck LETAT
Co-Présidents "Thuir en fêtes - Les patins de Noël"



LA PATINOIRE
 &
LE VILLAGE DE NOËL

TARIFS 
1 entrée : 3€ la 1/2h

4 entrées : 10€
10 entrées : 20€

12 chalets, 18 exposants vous accueillent, 
Place de la République : cadeaux, coffrets, restauration, 

buvette, huîtres, gourmandises de Noël...

Vendredi 8 Décembre / INAUGURATION  :   .....................  A partir de 18h / Fermeture à 21H
Tous les samedis de décembre : ..............................................  10h à 12h30 et de 15h à 20h
Tous les dimanches :  ........................................................................  de 10h à 12h et de 15h à 18h

Lundis 11 & 18, mardis 12 & 19,  jeudis 14 & 21 : .......  de 17h à 19h
Mercredis 13 & 20 : .........................................................................  de 10h à 12h et de 15h à 19h
Vendredis 15 & 22 :  ........................................................................  NOCTURNE de 17h à 21h
Mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28 :  ......................................  de 10h à 12h et de 15h à 19h
Vendredi 29 :  ......................................................................................  de 10h à 12h et NOCTURNE de 15h à 21h
Du 2 au 7 janvier, la Patinoire sera ouverte de 10h à 12h et de 15h à 19h.

HORAIRES PATINOIRE

DES TOURS
 PLACE de la RÉPUBLIQUE

-
Vendredi 8 et 

Samedi 9 décembre
à partir de 18h30

-
Le Père Noël vous 

accueille 
dans son chalet...

Photo souvenir, et boite 
aux lettres pour la liste 

au Père Noël...



Samedi 16 
 • JOURNÉE DU PULL MOCHE. 

Baladez vous... en pull "moche" 
et prenez vous en photo avec un 
commerçant dont vous êtes client !!! 
Rire et complicité garantis !!!
Un tour offert à la Patinoire pour les 
porteurs de Pull moche !

 •  JEUX avec Les enfants du Lude 
de 10h à 13h et de 14h à 17h, 
Place Péri.

et dimanche 17 décembre
 •  JEUX avec Les enfants du Lude 

de 10h à 13h et de 14h à 17h, 
Place Péri.

Samedi 23
 • JEUX avec Les enfants du Lude 

de 10h à 13h et de 14h à 17h, 
Place Péri.

 • "JEU CLIC À THUIR" Rallye Photo 
Départs à 14h30 et 15h30 - Place 
de la République, par le Photo Club 
de Thuir. Tombola - Tirage 17h

et dimanche 24 décembre
 • BALADES avec les PETITS ÂNES 
de TORDÈRES de 14h30 à 17h 
(gratuit), Place de la République.

Vendredi 29 décembre - 19h
Place de la République

DJ Santa Claus 
Découvrez l'univers décalé du DJ Santa Claus !
Ambiance Pop Rock remixé aux accents de Noël...
Surprises et ambiance garanties ! 
Venez partagez ce moment convivial pour fêter en avant première 
l'arrivée de la nouvelle année...

Amenez vos bulles ou consommez sur place.... 
et dansez si vous le souhaitez !!!

Du 4 au 31/12
"Matière d'Art Autrement"
Artistes et artisans d'art.
Entrée libre du lundi au 
samedi de 10h à 20h. Espace 
culturel L. VIolet - Ouverture 
exceptionnelle Dim. 24/12
Rens : 06.84.77.34.59

Du 3 au 10/12
"Rose France Malet" par Les 
Cimaises éphémères - Musée 
des Arts et Traditions Entrée 
libre tous les jours de 15h à 17h

Du 15 au 17/12
"Braderie d'oeuvres d'Art"
au bénéfice de Thuir Solidarité.
Inauguration le 15 décembre.
Musée des Arts et Traditions
Entrée libre : le 15 à partir 
de 17h30 et les 16 & 17 de 
14h30 à 17h30

Du 17 au 22 /12
Marché de Noël des Créateurs
Entrée libre de 10h à 18h au 
Musée des Arts et Traditions

A la Médiathèque 
. Mises en scène :
"Un Noël de papier"  et "Sous 
les flocons, le village s'anime" 
. "Noël d'autrefois" : Exposition
. Table littéraire : Présentation 
d'ouvrages sur le thème de 
Noël

Du 4 au 22/12
"Centenaire de la 1ère Guerre 
Mondiale" - Salle J. Violet

LES EXPOS...

Dimanche 3 décembre
 • FOIRE AU GRAS, Place de la République

Vendredi 8 décembre 
 • LA FAMILLE SEMIANYKI  
20h30 - Théâtre des Aspres (complet)

Mercredi 13 décembre
 • BALADES avec les PETITS ÂNES de TORDÈRES, 
14h30 à 17h (gratuit) – Place de la République

 • MON JOUET POUR TOI : "Offre un des 
tes jouets, en bon état, l'association 
Thuir Solidarité le redistribuera"  
& XICOLATA, Chocolat chaud et petit goûter 
14h à 16h30 - Place de la république

Samedi 16 décembre
 • GRANDE RIFLE au profit du Téléthon 20h30 - MJC

Dimanche 24 décembre
 • CRÈCHE VIVANTE à l'église - 18h
 • GRANDE RIFLE de NOËL, organisée par la 
Chanterie Cantilène - 21h - MJC

L'Union des Commerçants et Artisans 
de Thuir vous propose :

• À partir du 8 décembre
Découvrez la "Vitrine Magique" des 
commerçants - Rue de la République. 
Récupérer vos bulletins chez vos 
commerçants préférés, faîtes vos achats 
en centre-ville, un ticket pour participer 
à la "Roue de la fortune" vous sera offert.
Nombreux lots à gagner !
• Samedi 10 & 16 décembre
La calèche du Père Noël - 14h30 à 17h 
/ Profitez d'une promenade gratuite dans 
les rues de Thuir.
• Vendredi 29 décembre
Tirage de la "Vitrine Magique", Rue de 
la République - 18h30

Ouverture exceptionnelle des 
commerces  tous les dimanches 

de décembre sauf le 31.

ORGANISATION THUIR EN FÊTES - GRATUIT



Un festival jeune public... 5 spectacles en deux jours.... 

Il était une fois...       Noël au Théâtre

Vendredi 22 décembre - 20h30

THE WACKIDS 
STADIUM TOUR

Wackids
(Bordeaux / France)

Musique / Rock'n Toys 
Durée : 1h - Dès 6 ans.

The Wackids, c'est un groupe de rock déjanté, 
qui réinterpréte des tubes universels sur des 
instruments d'enfants. Une traversée de l'histoire 
du rock via d'autres courants musicaux tels que le 
punk, rap, new-wave, … Chaque morceau étant 
accompagné d'histoires ou d'anecdotes rigolotes. 
The Wackids, rassemblent toutes les générations 
et chacun pourra se retrouver autour de cette 
grande messe musicale qui ne manque pas 
d'humour second degré.
Ils sont fous, survoltés et jouent de leurs 
instruments-jouets avec grand professionnalisme. 
Leur devise : mini toys for maxi show ! 

Samedi 16 décembre - 11h & 16h

DANS LE NOIR

Création 2017

Cie Influences 
(Perpignan / France)

Théâtre
Danse Hip Hop
Durée : 40 mn

Dès 4 ans.

Loan, a peur du noir. Il a tellement peur du noir 
que cette peur le suit partout. Pour ne plus en 
avoir peur, Loan décide de saluer le noir tous les 
jours… Mais un soir le noir lui répond !
Un spectacle doux et étonnant qui traite d'un 
sujet universel à l'enfance. 

Dimanche 17 décembre - 16h

MOTTES
Le pOissOn sOluble 

(Limbrassac / France)

Théâtre d'argile
Durée : 50 mn

Dès 5 ans.

Trois mottes de terre, deux compères aux mains 
nues, un théâtre d’argile. Sur scène, bercée, 
taillée, sculptée, l’argile s’anime en paysages et 
personnages éphémères. 
MoTTes explore avec humour et poésie notre 
rapport à la Terre. 
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Un moment de partage autour de spectacles jeune 
public en attendant Noël....
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Entrée : 6€ adultes, 5€ enfants, Pass spectacles
Réservations : 04.68.84.67.87

ATELIERS CRÉATIFS / JEUNE PUBLIC 
Les 16 et 17 décembre, de 15h à 17h, le Théâtre 
des Aspres invite les jeunes spectateurs à partager 
un moment créatif.

Samedi 16 décembre - 20h30

CANDIDE

Troupuscule théâtre
(Perpignan / France)

Théâtre / Chanson
Durée : 1h05 - Dès 9 ans.

"Candide", chef d’œuvre d’ironie et de sagesse, 
propose une multitude de réflexions sur des sujets 
aujourd'hui encore d’actualité. Candide entame 
son voyage initiatique, au bras de son maître 
Pangloss persuadé de vivre ''pour le meilleur dans 
le meilleur des mondes''. 
Venez suivre ce héros peu ordinaire dans une 
succession ininterrompue de péripéties à travers 
un voyage au quatre coins du monde.
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festival jeune public 
Mercredi 6 décembre - 16h 
Racontine,
à partir de 3 ans. 
"Le noël de Frigoulette" 
avec la Cie Moov'66.

Jeudi 7 décembre - 10h 
Ratoulis "Bébés Lecteurs",
de 0 à 3 ans. 
"Guirlande et manteau Blanc" 
avec Céline Bertault.

Mercredi 13 décembre - 16h 
Racontine, 
à partir de 3 ans.
"Tito, un singe en hiver" 
avec la Cie Les Ptites notes.
 
Jeudi 14 décembre - 10h 
Ratoulis "Bébés Lecteurs", 
de 0 à 3 ans.
 "Un air d'hiver"
avec la Cie Le Tympan dans 
l'oeil. 

Vendredi 15 décembre - 
18h30 
Dédicaplume, rencontre avec 
l'auteur & vidéo-conférence 
avec Jean Villanove 
"Origine du Parlement 
Catalan et du gouvernement 
de la Generalitat"

À la Médiathèque

MERCREDI  6  DÉCEMBRE - 16H
Entrée libre - À partir de 3 ans

04.68.53.39.49

Le Noël de 
Frigoulette

avec Terry & Antony
Association Moov’66
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Médiathèque Municipale de THUIR

Médiathèque de Thuir

MERCREDI 13 DÉCEMBRE - 16H
Entrée libre - À partir de 3 ans

04.68.53.39.49

Tito, un singe 
en hiver

par la Cie Les ptites notes
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BÉBÉS LECTEURS
'' LES RATOULIS ''

Médiathèque Municipale de THUIR

04.68.53.39.49Composition : Mairie de Thuir

Jeudi 14 décembre 2017
10h - 0 à 3 ans / Entrée libre

avec Johanna & 
Jean-Michel

Présentation par l’auteur des ouvrages 
et VIDÉO-CONFÉRENCE 

«Origine du Parlement Catalan et
du gouvernement de la Generalitat»

par Joan Villanove

- MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE DE THUIR -

04.68.53.39.49

DÉDICAPLUME

Vendredi 15 décembre 2017 - 18h30
Entrée libre  - Médiathèque 

(Centre ville - 7 passage S-J Violet)

Rencontre avec l’auteur



Concert du Nouvel AN

(des)CONCERTO
Jeudi 28 décembre - 20h30

Théâtre des Aspres
AU REVOIR LÀ-HAUT
Dimanche 3/12 - 16h

A VOIX HAUTE
Jeu. 7/12 - 20h

COCO
Mer. 27/12 - 16h

STAR WARS 
Les derniers Jedi

Mer. 27/12 - 20h30

Pas de réservation 
possible

Tarifs Cinémaginaire : 
5€ adulte, 4€ jusqu'à 
18 ans, chômeurs, 
étudiants 

Carte abonnement : 
30€ les 6 séances + 
1 séance offerte 

En partenariat avec 
CINEMAGINAIRE

Avec une longue carrière de chef d’orchestre qui l’a 
mené aux quatre coins du monde, Carles Coll propose 
ici un concert décoiffant avec l’Orchestre de Chambre 
de l’Empordà, dont il est l'un des fondateurs. Avec 
13 jeunes musiciens-acteurs, c’est tout le répertoire 
classique qui nous est proposé.  Une invitation pour 
tous à partir à la (re)découverte de la musique 
classique grâce à un concert spectacle à la croisée 
du rythme de la musique et de la gestuelle physique 
du théâtre. Le tout mené avec virtuosité, imagination 
et humour. Venez savourer cette proposition originale 
aux accords parfaits et aux accents déjantés !

Auteur et metteur en scène : Jordi Purtí
Directeur musical : Carles Coll Costa

INFORMATIONS : 
Service Culture Animation - 04.68.84.67.87

CINÉ NOMINÉ

SÉANCES CINÉMA AU THÉÂTRE DES ASPRES

Orchestre de Chambre de l'Empordà
(Figueres / Catalogne sud) 

Musique classique / Humour / Tout public / 1h40

IL ÉTAIT UNE FOIS NOËL...
AUX CAVES BYRRH

Les caves se parent 
des couleurs de Noël  

- VISITES NOCTURNES -
A  partir du Vendredi 1 Décembre,

tous les vendredis à 18h .

(Adultes : 14€ / À partir de 12 ans : 7€)

Renseignements : 
Caves Byrrh - Office de Tourisme 
Aspres-Thuir
04.68.84.67.85
www.aspres-thuir.com

LE MUSÉE DES 
MERVEILLES

Mer. 3/01 - 15h

LE BRIO
Mer. 3/01 - 20h30

STAR 80 la suite
Dim. 7/01 - 16h

Précédé à 19h15 de la "Force de la Parole" 
réalisé par les jeunes du PIJ dans le cadre d'un 
atelier théâtre lors du Festival des Beaux Masques.

COMPLET



LES PATINS DE NOËL

T H U I R
en  F Ê T E S

Conception : Mairie de Thuir / Impression Imprimerie du mas sur papier PEFC  - Licences : 1-1071098 / 2 - 1071099 / 3 - 1071100

OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE 
ET DE L’ ANIMATION

30 bd L- J Grégory - 04.68.84.67.87
culture.animation@thuir.fr  - www.thuir.fr

THÉÂTRE DES ASPRES
Réservations : 04.68.84.67.87

www.thuir.fr/le-theatre-des-aspres
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PATINOIRE
& CHALETS
Allée des Rêves

Place de la réPublique

Caves
BYRRH

Un grand merci à Caroline Cabrerizo pour son travail de décoration.

Organisation

Chalet du 

Père Noël


