
Il était une fois Noël... à thuIr

"L'ours au pays de Noël"
du 5 au 31 décembre 2014



Déjà 11 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 et les contes choisis cette année sont 

 L'Ours au pays de Noël
La ville se transforme 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 !

Nicole GONZALEZ
L' Adjointe à la culture,
Présidente de l'Office municipal de la Culture 
et de l'Animation



OuVErTurE DE LA MANifESTATiON

Vendredi 5 décembre
rendez-vous à la Maison des Jeunes

17h - VisiTE dE L'EXpOsiTiON dEs ENfaNTs dEs écOLEs - El Celler & MJC

à partir de 17h30
GOûTEr OUVErT à TOUs LEs ENfaNTs

à partir de 18h

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 !
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mercredi 3 décembre  -

racONTiNE dE NOËL - "La magie de l'hiver" - françoise GiL - 16h - 
Médiathèque - Entrée libre - A partir de 4 ans.

Vendredi 5 décembre -

GraNdE paradE d'iNaUGUraTiON  (cf. page précédente)

mercredi 10 décembre  -

racONTiNE dE NOËL - "frida fradäda, l'assistante du Père Noël", par 
la Cie Le tympan dans l'oeil - 15h - Médiathèque - Entrée libre - A 
partir de 3 ans.
--------
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."
--------
BaLadEs aVEc LEs pETiTs âNEs de Tordères, dès 14h30, autour du 
grand sapin (Place de la république)
--------
Vers 16h15 - un chOcOLaT chaUd sera servi sur place. 

(Repli à la Salle Jeantet Violet en cas de mauvais temps).

Jeudi  11 décembre  -

BéBés LEcTEUrs - "Le premier Noël de Doudou" - Cie Les Gens de 
Paroles - 10h - Médiathèque - Entrée libre - (0 à 3 ans).

Vendredi 12 décembre  -

dédicapLUmEs - Jean-Marie rosenstein "Histoire du Chocolat 
catalan" aux éditions Terra Nostra - 18h30 - Médiathèque - Entrée 
libre.



Samedi 13 décembre -

spEcTacLE dE La saisON cULTUrELLE du Théâtre des Aspres: 
"CuBE". (cf. pages suivantes)

* Jeudi 18  et vendredi 19 décembre : Spectacles offerts par la ville aux enfants des écoles 

primaires ''Jean de l'Ours'' par la Compagnie s'Eparpille et 'Pierre à Pierre'' par El teatre de l'Home 

Dibuixa pour les enfants des écoles maternelles.

Vendredi 19 décembre  -

2èmE GraNdE  paradE aUX fLamBEaUX (cf. page suivante)

Samedi 20 & Dimanche 21 décembre   -

fEsTiVaL iL éTaiT UNE fOis... "NOËL aU ThéâTrE" (cf. pages suivantes) 
festival de théâtre pour le jeune public

mercredi 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.
21h - MJC - GraNdE rifLE dE NOËL 
organisée par la Chanterie.
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Samedis 13, 20 et dimanches 14, 21 décembre
aNimaTiONs organisées par l'UNiON dEs cOmmErçaNTs ET arTisaNs de Thuir. 
Promenade en calèche avec Papa Noël et Maman Noël, en présence de mascottes 
géantes.
marché dE NOËL avec de petits chalets (Accessoires, prêt-à-porter, produits 
alimentaires et artisanaux) - Place Péri, Place de la république et Place de Gaulle.



CuBe
Kulbik dance company  (catalogne sud - Espagne)

Qu'est ce qu'être Hip Hop? un état 
d'esprit? C'est ce que tend à démontrer 
le talentueux Collectif Kulbik avec son 
spectacle Cube (gagnant du l'édition 
2011 de « Tù si que vales »). Loin 
des stéréotypes enfermant la danse 
dans un style particulier, les danseurs 
réutilisent les différentes techniques 
de danses urbaines métissées de 
couleurs internationales (influences uS, 
françaises ou japonaises) et de styles 
inattendus: spectacle vivant, mime, 
danse contemporaine... La musique 
elle aussi se joue des conventions, en 
intégrant aux traditionnels morceaux 
hip hop de la musique électronique, du 
jazz, du blues, de la funk et du reggae.
une énergie dynamisante et 
enthousiaste!

danse hip hop
Tout public

durée : 55 mn

Samedi 13 décembre
20h30 - théâtre des Aspres



Vendredi 19 décembre
à partir de 17h30 - rendez-vous à la Maison des Jeunes

disTriBUTiON dEs BaLLONs

18h - 2ème grande parade aux flambeaux 
Venez nombreux défiler avec les ours de la

cOmpaGNiE TUTaTis ET LEUr spEcTacLE "OssOs dEL piriNEU"  
--- final autour du Sapin de Noël géant, Place de la république ---

Lâcher de ballons porteurs de messages de Noël.



Samedi 21 décembre

Il était une fois ... 
Noël au théâtre

pIerre à pIerre
11h & 16h  // mJC

ADIOS BIeNVeNIDA
17h  // théâtre des Aspres

JeAN De L'OurS
20h30 // théâtre des Aspres

L’Homme en fer Blanc se 
balade sur la plage. La plupart 
du temps, il y trouve des 
cailloux, qu’il collectionne 
amoureusement ou dévore.
Ce comportement, étrange 
aux yeux de ses voisins, n’est 
pas pour plaire à messieurs 
Non, Ouille Ouille Ouille et 
Aaahhhhhh!.
Tian Gombau, le marionnettiste, 
installé dans son univers de 
plage, nous raconte la tolérance 
et nous fait rêver.

Chaque dimanche la table 
de Bienvenida est remplie de 
marins qui viennent manger 
les meilleures sardines du port. 
Mais Bienvenida aimerait par 
dessus tout que les bonnes 
choses ne s’arrêtent jamais.
Pourtant, la vie fait repartir les 
marins en mer, et les voyageurs 
à leurs voyages. Avec l’aide de 
Petere, petit garçon malicieux, 
Bienvenida va apprendre que 
la tristesse d’une fin amène de 
nouveaux petits bonheurs.

Mi-ours, mi-homme, Jean de 
L’ours parcourt les routes 
d’aventures en aventures. 
Passerelle entre les lieux et 
les époques, le conte joue 
entre paroles et musiques pour 
exprimer sous un jour nouveau 
une histoire connue de tous.
une forme contée particulière 
de Wilfried Delahaie avec 
la participation de DJ raph 
Dumas, électro et Michel 
Maldonado, contrebasse.

El teatre de l'Home Dibuixat (Catalogne sud)
Marionnettes

Durée : 30 mn // à partir de 2 ans

Teatro Mimaia (Catalogne sud)
Marionnettes à gaines

Durée : 55 mn // à partir de 6 ans

La Compagnie s'Eparpille (66)
Contes - Musique

Durée : 1h15 // à partir de 7 ans

m
icro-projet 

transfrontalier



Un festival jeune public... 6 spectacles en deux jours.... Un moment de 
partage autour de spectacles jeune public en attendant Noël....
Chaque jour de 15h à 17h : Ateliers créatifs autour des spectacles dans  
le hall du Théâtre.

Dimanche 22 décembre
p'tIt BONhOmme

11h  // mJC
L'OGreLet
16h  // mJC

LA NuIt DANS LA FOrêt
17h // théâtre des Aspres

«Ce matin comme chaque 
matin, P’tit Bonhomme ouvre 
ses volets, mais quelque chose 
a changé».
P’tit Bonhomme tout de 
mousse, carton et bouts de 
ficelle découvre le temps 
qu’il fait et choisit une tenue 
adaptée. 
Enfin prêt, il part à la découverte 
de cet univers d’ombre. 
A chaque saison, un nouveau 
décor, de nouvelles couleurs, 
de nouveaux sons, de nouvelles 
questions.

Simon est élevé par sa mère 
au fond des bois, loin de tous. 
Lorsqu’il rentre à l’école, son 
goût pour le sang et sa trouble 
histoire familiale le désignent 
comme différent.
En effet, il s’avère que Simon 
est le fils de l’ogre et qu’en tant 
qu’ogrelet, il doit passer trois 
épreuves s’il veut échapper 
à sa vie d’ogre et retourner à 
l’école.
L’histoire est racontée 30 ans 
plus tard, au cour d’un tête à 
tête mère-fils. 

Des brigands, une forêt profon-
de, un ogre, des sorcières, la 
fourrure épaisse d’un loup...
Jacques est fils de bûcheron. 
un soir, son père ne rentre 
pas et c’est pour le retrouver 
qu’il s’aventure dans la forêt, 
s’exposant ainsi à ses peurs.
Peurs exacerbées... par le 
travail des comédiens, les 
effets vidéos et notre propre 
imagination qui rappellent la 
nécessité de s'y confronter.

Cie Encima (66)
Théâtre d'ombre / musique / 

marionnette
Durée : 30 mn // à partir de 2 ans

La Compagnie provisoire (34)
Théâtre

Durée : 55 mn // à partir de 6 ans

Cie du Sarment (Catalogne nord)
Théâtre

Durée : 1h15 // à partir de 7 ans

cOmpLET



Les contes à l'honneur

L'ours de la bibliothèque.
Auteur : Katie Cleminson

Editeur : Casterman

Es-tu le père noël ?
Auteurs : Norbert Landa, 

Illustrateur :
Marlis Scharff-Kniemeyer

Editeur : Gautier - Languereau

père noël où es-tu ?
Auteur : Norbert Landa,

Illustrateur :
Marlis Scharff-Kniemeyer

Editeur : Gautier - Languereau

L'ours qui aimait les histoires ?
Auteur : Dennis Haselay, 

Illustrateur :
Jim Lamarche

Editeur : Casterman

Le noël de Mr Ours.
Auteur : Libby Hamilton, 

Illustrations : Maggie Kneen
Editeur : Gründ

L'ours du grenier.
Auteur : Catherine Allison,

Illustrateur : Neil Reed
Editeur : Gründ



à la médiathèque...
Venez lire, découvrir ou redécouvrir: 
contes d'ici et d'ailleurs, contes tradi-
tionnels,  contes gourmands, raconti-
nes ...

EXpOsiTiONs ET TaBLEs LiTTérairEs 
JEUNEssE.

"mes plus belles histoires de •	
Noël" 

Exposition d'albums et de jouets.
"La magie de Noël"•	

Salle des racontines / Exposition de 
tableaux de Christelle Briat, Jackie 
Cufi, françoise Gil et Georges Simo 
à partir de l'album de Dominique 
Demers "Le Noël du petit gnouf".

"Les merveilleux courriers du •	
père Noël"

Les eXpOS... 
Venez découvrir les réalisations plas-
tiques des enfants des écoles pri-
maires et maternelles et du Collège 
P.Moreto.
Celler des Aspres et MJC

Décors de la ville réalisés par
~ emmanuelle di martino ~

tOuS NOS remerCIemeNtS 
à nos bénévoles et à nos partenaires
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OfficE mUNicipaL
 dE La 

cULTUrE
 ET dE 

L’ aNimaTiON
30 boulevard Léon-Jean Grégory 

66 300 THuir
04.68.84.67.87

culture.animation@thuir.fr 
www.thuir.fr

ThéâTrE dEs asprEs
(uniquement

les jours de spectacles)
Boulevard Violet
04.68.34.58.74

www.thuir.fr/
le-theatre-des-aspres

renseignements - réservations

micro-projet 
transfrontalier


