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Il était une fois Noël...à thuir



 Ouverture de la manifestation 

Vendredi 6 décembre
Rendez-vous à la Maison des Jeunes

Grande parade équestre aux flambeaux

avec le  Père Noël accompagné des enfants costumés, 

et la joyeuse Boutifanfare,

Lancement des illuminations de la ville

Final autour du sapin de Noël Géant,
Place de la République avec un

Feu d'Artifice de Noël !

Déjà 10 ans que l'Office Municipal de la 
Culture et de l'Animation et la Ville de thuir 
proposent à tous, et tout particulièrement 
au jeune public, d'attendre Noël dans le 
rêve, l'évasion et la magie à travers la 
littérature jeunesse.
Le thème choisi cette année est 

 
C'est une ville transformée à travers la 
décoration des rues et des vitrines des 
commerçants d'un Noël en musique. De 
nombreuses animations culturelles et 
festives seront proposées: spectacles 
vivants, parades de rues, contes ...

Cet événement original et solidaire est 
le résultat d'un engagement collectif 
et d'une collaboration sans faille des 
différents acteurs culturels de la ville, des 
associations, des écoles, des commerçants 
et des bénévoles. Sans eux, cette belle 
aventure de Noël ne serait pas.

JOYEuX NOËL Et
BONNES fêtES à tOuS !

L' Adjointe à la Culture,
Présidente

 de l'Office Municipal de la Culture
 et de l'Animation



Le PèRe NOëL est présent sur les parades et toutes les animations

------ Mercredi 4 décembre 

RAcONtINe de NOëL - "El tio de Nadal - La bûche de Noël" par Madge 
Crozet - 16h - Médiathèque - Entrée libre - A partir de 4 ans.

------ Vendredi 6 décembre
GRANde PARAde d'INAuGuRAtION / Ouverture de la manifestation
(cf. page précédente)

------ Mercredi 11 décembre 
RAcONtINe de NOëL:  "Le petit Jean , l'orchestre et le piano".

par françoise Gil - 16h - Médiathèque - Entrée libre - A partir de 3 ans.

BALAdes AVec Les PetIts âNes de tORdèRes
dès 14h30, autour du grand sapin (Place de la 
république)

MON JOuet POuR tOI - 14h30 à 17h - Autour de 
l'arbre de Noël Géant - Place de la république 

''Donne un jouet dont tu ne te sers plus, en bon état, il sera 
donné à  thuir Solidarité qui le redistribuera."

Vers 16h15 - un chocolat chaud sera servi sur place.
 (repli à la Maison des Jeunes en cas de mauvais temps)

------ samedi 14 décembre
ANIMAtIONs organisées par l'union des commerçants et 
Artisans de thuir.

Place G. Péri - 10h à 18h : 
La case de jeu - Jeux en bois 
Ateliers maquillage artistique et contes 
Retrouver le Père Noël et ses friandises
--------
SPECtACLE "LE PEtit ViOLON" 

par le théâtre du Gecko,

théâtrE DES ASPrES - 20h30 (cf. pages suivantes)

------ dimanche 15 décembre
SPECtACLE "LE PEtit ViOLON" par le théâtre du Gecko,
théâtrE DES ASPrES - 15h30   (cf. pages suivantes)

* Lundi 16 décembre : Spectacle offert par la ville aux enfants des écoles primaires "Le petit violon" par 
la Compagnie "théâtre du Gecko".

------ Jeudi  19 décembre 
BéBés LecteuRs - "Le Noël de Clochette et flocon" par Nelly & roger - 
10h - Médiathèque - Entrée libre - De 1 à 4 ans.

* Vendredi 20 décembre : Spectacle offert par la ville aux enfants des écoles maternelles  ''Gramme 
d'âme'' par la Compagnie "Marie-Louise Bouillone". 

------ Vendredi 20 décembre 
2èMe GRANde  PARAde aux FLAMBeAux
(cf. page suivante)

------ samedi 21 & dimanche 22 décembre  

"IL étAIt uNe FOIs... "NOëL Au théâtRe" (cf. pages suivantes)

FestIVAL de théâtRe POuR Le JeuNe PuBLIc - théâtrE DES 
ASPrES Et MJC.
6 spectacles en deux jours dans des domaines artistiques 

différents. 
Ateliers créatifs pour les participants aux spectacles à partir de 15h - hall 
du théâtre.

ANIMAtIONs organisées par l'union des commerçants
et Artisans de thuir.
Place G. Péri - 14h à 18h :  
Ateliers maquillage artistique et contes

------ Mardi 24 décembre 

17h30 - déFILé de LA cRèche VIVANte
18h - Crèche vivante à l'église animée par les enfants et la Chorale 
éphémère - 19h - Veillée de Noël.
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cie théâtre du Gecko  (thuir)

durée : 1h15
à partir de 7 ans

 
Vendredi 20 décembre
Rendez-vous à la Maison des Jeunes

 

Venez nombreux défiler en compagnie 

des princesses lumineuses et 

de leur mage tirant une carriole au 

décor de Noël remplie

de trésors et de gourmandises. 

-- final --
Lâcher de ballons porteurs 

de messages de Noël.

Spectacle jeune public créé par le 
théâtre du Gecko intégrant certaines 
associations culturelles de la ville. 

D’après l’oeuvre de Jean-Claude Grumberg.

A la croisée des chemins, Léo, le camelot, 
rencontre le plus grand géant du monde, 
et lui confie le secret du bonheur : avoir 
un enfant.
Le géant lui parle de Sarah, petite fille 
sourde et muette, maltraitée par le 
directeur du cirque univers. Ensemble, ils 
la délivrent. Devenu le père de Sarah, Léo 
est enfin heureux.
Mais le bonheur peut-il être égoïste?
Grâce     à    beaucoup    d ’amour   i l s 
apprendront  ...
Ainsi va la vie.

théâtRe des AsPRes

tARIF PLeIN : 
Adultes 6€ / enfants 5€

-
PAss à PARtIR de 3 sPectAcLes

Adultes 5€ / enfants 4€
-

ReNseIGNeMeNts / RéseRVAtIONs
OMcA - MAIRIe de thuIR

04.68.84.67.87



Cie théâtre Mu 
(Villelongue dels Monts / france)

Cie Marie Louise Bouillonne
(Montpellier / france)

Cie Zum zum teatre
(Catalogne / Espagne)

Cie  Merci mon Chou
(Perpignan / france)

ll était une fois, il y a 
bien longtemps, dans 
un pays lointain, une 
jeune fille appelée 
Yewa...

La porteuse d’eau 
est un conte inspiré 
des légendes afro-
b r é s i l i e n n e s   e t 
amérindiennes.

il était une fois un tsar 
qui tomba gravement 
malade. 

Son diagnostic: 

« Cet homme n’est pas 
heureux ». 

Le remède: 

«il faut trouver une 
personne heureuse et lui 
demander sa chemise 
pour la remettre au tsar».

Boîte à malice, boite de 

pandore, boite au trésor... un 

des plus grand mystère de la 

vie, la caisse à outils...

La boîte à outils de Papa, 

c’est la caverne d’Ali Baba ! 

un spectacle visuel et musical 

de théâtre d’objets... pour 

rêver un autre réel !

La vie parfois ça pique ...

C’est Grida : une petite 
fille qui a attrapé un grain, 
un petit pois, une ombre 
spéciale sur son visage.

Par son intuition, par sa 
fantaisie, à travers le jeu 
et la danse, elle va trouver 
des chemins pour grandir 
et s’accepter.

un arbre contenu dans une 
feuille, un nuage qui sort 
par une porte, une pomme 
énorme… Empruntés à l’œuvre 
du peintre surréaliste Magritte, 
des éléments simples, épurés 
se juxtaposent, s’ajoutent, se 
retranchent, constituant une 
histoire poétique pleine de 
joie où la surprise à toute sa 
place…

OVNi vous plongera 
d é l i c a t e m e n t   d a n s 
l’univers complexe des 
relations familiales... avec 
la participation de deux 
astronomes, une petite fille, 
un martien !

un spectacle sans parole, 
avec des acteurs, des 
marionnettes, des bidules, de 
la musique et de la vidéo.

durée : 45 mn
de 1 à 4 ans

durée : 30 mn
à partir de 3 ans

durée : 45 mn
de 2 à  6 ans

durée : 1h
à partir de 6 ans

Cie iJika
(Perpignan / france)

Cie farrés Brothers i cia
(Catalogne / Espagne)

1ère représentation 

en france

chaque jour de 15h à 17h30 : 
Ateliers créatifs autour des 

spectacles.... 
dans le hall du théâtre

durée : 50 mn
à partir de 6 ans

durée : 50 mn
à partir de 8 ans

théâtRe des AsPRes
ReNseIGNeMeNts / RéseRVAtIONs

OMcA - MAIRIe de thuIR
04.68.84.67.87

tARIF PLeIN : 
Adultes 6€ / enfants 5€

PAss à PARtIR de 3 sPectAcLes
Adultes 5€ / enfants 4€



 
Venez lire, découvrir ou redécouvrir :  contes d'ici et d'ailleurs, contes traditionnels, 

 contes gourmands, racontines, 
expositions et tables littéraires jeunesse.

"3 petites notes de musique.. c'est Noël" - Exposition d'albums et de jouets.

"Contes sous la neige" - Exposition salle des racontines.

"il était une fois le Père Noël" - retrouvez la véritable histoire du Père Noël

 
Venez découvrir les réalisations plastiques des

 enfants des écoles primaires et maternelles 

et du Collège P.Moreto.

Celler des Aspres, 

rez-de-chaussée et vitrine de la Maison des Jeunes et de la Culture

Décors de la ville et illustrations réalisés par

Les musiciens de Brême
frères Grimm

Le joueur de flûte de 
hameler

frères Grimm

La mélodie des tuyaux
Benjamin Lacombe

Editions Seuil Jeunesse

Le vieil homme qui faisit 
danser les saisons

Marlène Jobert
Editions Atlas

Les blues de Buddy
Maria Christina Pritelli

Editions Le Sorbier

Cheval violon
Bernard Chèze

Editions Le Sorbier

Adala 
et son petit violon

Stéphanie Joire
Evelyne Mary

Editions Lirabelle

~

~
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