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editoeditoss SoirSoireee associative e associative DDAANSESNSES
Ven. 2 juillet / 21h / Place de la RéPublique

avec la participation de l’atelier de danse moderne, la compagnie de 
danse Equinoxe, le Hip Hop de Thuir et Els Dansaires Catalans de Thuir. 

Une soirée où se mêleront différents styles de danse pour le plaisir de 
tous. Nous vous attendons nombreux pour apprécier ce spectacle plein de 

couleurs et de rythmes variés !

Exposition Exposition 
Charles DalantCharles Dalant

du 9/07 au 29/08 
Musée des aRts et tRaditions PoPulaiRes

Charles Dalant installe ses dernières productions albâtre et coquillages 
"Une saison blanche". Entrée libre – Mardi au samedi de 10h à 12h et de 16h 
à 19h. Vernissage le vendredi 9 juillet à partir de 18h.

Partir en livres "Mer et Partir en livres "Mer et MMerveilles"erveilles"
jeu. 8 juillet / de 9h à 18h - squaRe MitteRRand

Organisé par la Médiathèque et l'Association 
Lire et Faire Lire 66.

Un grand moment de fête autour du 
livre pour la jeunesse ayant pour 
thématique "Mer et Merveilles"... 
Une belle invitation à surfer sur la 
vague de la lecture. Petits et grands 
pourront découvrir lectures, contes, 
poésie, calligrammes ainsi que des 
activités manuelles comme l'origami. 

Sous réserve des autorisations préfectorales
et du contexte sanitaire.

Tous les événements sont gratuits sauf mention contraire.

MeR. 7 juillet
NOCTURNENOCTURNE

des commerçants.

saM. 3 juillet
TTwowo  NNightight 

Course / relais nocturne, 
par les Trailers thuirinois.

tous les MaRdis - 19h30 
Place de la RéPublique

IInitiation a la sardanenitiation a la sardane
jusqu'à mi-septembre, par le 

groupement Sardaniste de l'Aspre.

jeu. 15 juillet - 19h30 SSoiroireeee JEUX JEUX à la Médiathèque.

Chers concitoyens, 

Comme à l’accoutumée, nous éditons notre 
programme d’animations pour cette saison 
estivale 2021. 
Par ces festivités, nous souhaitons vous 
proposer des animations de qualité. Mais 
aussi permettre aux  «forasters» de découvrir 
notre cité du Byrrh, nos animations et nos 
commerces. 
La situation sanitaire n’étant pas encore 
stabilisée, nous tiendrons compte de 
toutes les recommandations quant aux 
prescriptions éditées par nos instances de 
santé.
Je vous souhaite un bel été.

René Olive,
Maire de Thuir

L’été à Thuir est toujours un moment de 
rencontres, de partages. 
Cet été sera un été de retrouvailles avec 
un programme varié qui vous permettra 
d’assister à des propositions artistiques et 
culturelles de qualité avec des professionnels 
abordant des styles différents pour des 
publics larges.
A l’heure où nous éditons ce programme, 
le décret de la nouvelle étape de 
déconfinement permettra un déroulement 
des manifestations tenant compte de 
certaines contraintes.
Bon été…
Belles retrouvailles !

Alix Bourrat,
Adjointe à la Culture et à l'Animation



TRTR BBAADDAA DE  DE 
CC LLLLAAS GEGS GEGAANTERNTERAASS

I BESTII BESTIAARISRIS
saMedi 10 juillet  

à PaRtiR de 15h / centRe Ville

L’association des Géants de Tuïr, en collaboration 
avec l’Office de la Culture et de l’Animation, organisent 

la Trobada de collas geganteras i bestiaris. "Pere i 
Victoria", géants de Thuir, invitent cette année les collas 

de Perpignan, Le Soler, Argelès-sur-Mer, Saint Hippolyte, 
Elne, Les Angles, Villefranche de Conflent et les bestiaris : Casa 

del Conflent, Nyerros del Conflent, Aire nou de Baó, associació 
diables d'Alguaire, Badalona Bèsties de foc.

• 15h : Accueil des Collas
• 16h : Plantada 

à la Maison du Citoyen
• 16h30 : Cercavila
• 21h : Cercavila
• 22h : Final de la Trobada

FFeête Nationalete Nationale .  . 
SYSTEME SYSTEME SSAANS NS 

INTERDITINTERDIT
MaRdi 13 juillet

21h
Place de la RéPublique

Depuis 1996 Le Système Sans Interdit a 
fait danser les 7 à 77 ans à travers tout 

l’hexagone.  Il vous fera gigoter les jambes 
et chanter à tue-tête sur les tubes qui vous 

ont marqué depuis les années 70. 
En français, en anglais, en italien et parfois 

même en yaourt, Le Système Sans Interdit vous 
surprendra par un répertoire festif et entraînant. 
Alors surtout n’hésitez pas à venir partager un 
moment que vous n’oublierez pas !!!
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French 
and Kitch music



AA CIEL  CIEL UVERTUVERT
13 artistes investissent la ville pour créer un 

véritable musée à ciel ouvert. Suivez le parcours 
au grès des rues pour découvrir des oeuvres 

d'art dans 28 lieux insolites de la ville.
 Le parcours débutera au Cellier en face des Caves Byrrh.

Les artistes : 
Claude Bélime (photographie), Agnès Bogaërt (sculpture),  

Cécile Bouthéon (peinture), Agnès Calas (tissage-installation), 
Dominik Chaudoir (gravure), Laurence Godon-Pirof (dessin), 

Steve Golliot-Villers (dessin),
Hélène Lacquement (papier / collage / installation), 

Hugo Pédel (photographe),   Yvon Saillard (peinture), 
Laura Tortosa Ibañez (technique mixte), 

Muriel Valat-B (installation),
 Félix Valdelièvre (sculpture).

VERNISSAGE 
Ven. 16 juillet - 18h30
Salle Lambert Violet 

suivie d'une visite de
la balade artistique 

en musique avec 
Jean-Paul Sire 
(accordéon).

jeudi 22 juillet 
 10h : Chasse au Trésor sur l’Art

 16h : Chasse au Trésor 
sur le Fantastique dans l’Art

Jeune public à partir de 7 ans. 
Jeu gratuit organisé par la Médiathèque
Sur inscription / Durée : 1h-1h30

au départ de la salle lambert Violet. 

Ven. 16, 23/07 - 18h30
saM. 24 & 31/07 - 11h . 

Inscription possible Salle Lambert 
Violet aux heures d'ouverture

de l'exposition.

A partir d'indices collectés chez les 
commerçants, suivez le parcours et retrouvez 

une oeuvre mystère...

CHASSE AU TRÉSOR à la 
Médiathèque

4 4 VVisites guidisites guideeeses
Jeu de pisteJeu de piste

AArt'eliersrt'eliers

"S'ArtMuser""S'ArtMuser"

Balade artistiqueBalade artistique
du 16 au 31 juillet du 16 au 31 juillet - Parcours en coeur de ville- Parcours en coeur de ville

Dominik Chaudoir

Hélène Lacquement

Muriel Valat-B & Hugo Pédel

 Y
vo

n Saillard

saM. 24/07 - 16h 
Ateliers parents-enfants.

saM. 31/07 - 16h 
Ateliers adultes.
Sur inscription à la 

Salle Lambert Violet
 aux heures d'ouverture de l'exposition.

CONCERTS 
ORCHESTRE DE 

CHAMBRE
DE L'ÉCOLE DE 

MUSIQUE
saM. 17 & 27/07 18h30 

PaRVis MaiRie

Au
to

ur
 d

e 
l'e

xp
osition

Un plan de localisation 
des œuvres sera mis à disposition  
du public pour qu’il puisse suivre

 la balade artistique en coeur de ville.
Vous retrouvez aussi un itinéraire interactif, 

ainsi des informations sur les artistes en 
suivant ce QR Code ou directement sur

www.thuir.fr/a-ciel-ouvert

Cette exposition vous est proposée en 
partenariat avec l'association 
3C-Calce Culture Contemporaine.



GRGRAANDES SNDES S IREESIREES
FF LKLLKL RIQUESRIQUES

Els dansaires Els dansaires 
catalanscatalans

saMedi 17 juillet 
de 21h à 22h30 

Place de la RéPublique
Els Dansaires Catalans de Thuir 
vous proposent une grande soirée 
folklorique catalane. C’est une soirée 
d’échange, de culture et de traditions. 
Nous vous attendons nombreux 
pour apprécier ce spectacle plein de 
couleurs aux rythmes variés.

Colla amistatColla amistat
saMedi 24 juillet - 21h 
Place de la RéPublique

Exposition Exposition 
PPAAYSYSAAGES LIQUIDESGES LIQUIDES

du 16 juillet au 15 août
salle laMbeRt Violet 

du MaRdi au saMedi 10h à 12h
Cette exposition marque le point final de la 
balade artistique où vous pourrez découvrir 
d'autres œuvres des artistes présents sur la 

balade ainsi que d'autres artistes 
et créations de l'association 3C.

AA ciel  ciel uvertuvert

"Cette année, la Colla Amistat de Thuir 
vous invite à partager un moment de 
convivialité sous le signe de l'ESSENTIEL. 
ESSENTIEL pour tous de retrouver de 
l'engouement, de la joie et de la gaieté …
ESSENTIEL de rechausser les vigatanes, 
de regagner le chemin de la scène et de 
vous retrouver, vous, fidèle public afin 
de perpétuer ensemble les traditions et 
passion du folklore catalan...
Els  Juvenils, les moyens et le corps de 
ballets de la Colla Amistat vous donnent 
donc rendez-vous pour l'ESSENTIEL : se 
retrouver et prendre du plaisir !!!!"

En plus des 13 artistes 
participant à la

 balade artistique 
vous pourrez 

aussi découvrir 
les oeuvres de :

Hervé Abbadie 
(photographie),

Aurelio Cardénas (vidéo),
 Fabio de Faria 
(photographie), 

Nuria Duran (installation), 
Emmanuelle Jude (peinture), 

Patrick Jude (peinture), 
Patrick Loste (lithographie), 

Serge Saunière (lithographie), 
et deux artistes présents sur la balade 

Muriel Valat-B (installation), Félix Valdelièvre (sculpture).

Serge Saunière

Nuria Duran

Cette exposition vous est proposée en partenariat avec 
l'association 3C-Calce Culture Contemporaine.

MaR. 3/08 - 18h30
Causerie publiqueCauserie publique

Présentation des démarches 
de création des artistes.



CinCineemama

Ven.9/07 - 22h
Sortie nationale 30/06

Ven.30/07 - 22h
Sortie nationale 23/06

lun.2/08 - 21h30
Sortie nationale 21/07

Ven.13/08 - 21h30

Ven.16/07 - 22h
Sortie nationale 14/07

Ven.23/07 - 22h
Sortie nationale 14/07

Place de la celleRa

Tarifs Cinémaginaire :
5€ adulte

4€ jusqu’à 18 ans, 
chômeurs, étudiants

Carte d’abonnement :
30€ pour 6 séances + 

1 offerte

Pas de possibilité de 
réservation

JJAAZZZZ AAkpkpee M M titi nn
saMedi 31 juillet - 21h - Place de la RéPublique

Un univers où la couleur, la polyrythmie, la douceur, mais aussi la folie 
occupent une place prépondérante ! Un univers où sons et mots se 
nourrissent mutuellement, se complètent, s’entrechoquent, s’épaulent…. 
Jazz en Tech, puis Thuir ont tour à tour suivi Akpé Motion au fil de ces 5 
dernières années.
Aujourd’hui, ensemble, la capitale des Aspres et le 
Festival transfrontalier l’accompagnent dans 
ses incessantes migrations vers de nouvelles 
couleurs sonores et de subtils rythmes 
écarlates par lesquels ce bigarré 
quartet dit merci aux puissantes 
rencontres humaines et musicales 
nées de ses infinis itinéraires.

Ven.20/08 - 21h30
Sortie nationale 4/08 Sortie nationale 4/08

Alain Brunet : 
trompette, bugle, voix

Jean Gros : 
guitare électrique

Mike Armoogum : 
basse électrique

Pascal Bouterin : 
batterie, percussions,

voix



Les Les AArts au srts au s leilleil
Festival de place en placeFestival de place en place

du 5 au 7 août
de 18h30 à Minuit

jeudi
5 août

jeudi
5 août

Du lundi au vendredi: 
Ateliers de pratiques 
artistiques (musique et 
danse) .
Les enfants du 
centre de loisirs 
bénéficieront d'atelier 
Hip Hop avec Franck 
Corcoy.
Les ados du PIJ 
auront la chance de 
travailler en studio 
avec Enzo, arrangeur 
de Némir et R'Can, 
artiste de renom.
Un atelier et une lecture 
Kamishibai au Centre 
d’Accueil de Loisirs des 
Aspres animés par la 
Médiathèque.

de 14h à 17h - Les INSTANTS EN PLACE "Musique" 
(groupes d’amateurs coordonnés par des professionnels) 
Coordination artistique Davy Kilembe. Sur inscription.

de 21h à 22h
Place de la celleRa

22h - Place de la RéPublique

SUPER SOUL BROTHERSSUPER SOUL BROTHERS

de 19h à 19h30 - Parvis Mairie 
"TOUS EN PLACE" 
Venez découvrir la restitution du travail de l'après-
midi des "Instants en Place". - Musique & Danse.

Photo : Laurent Sabathé

Soul Jamaica c’est un 
tribute à la “Black 
Music”, au groove, aux 
vibes, dans la pure 
tradition de la Soul, 
du early Reggae, du 
Ska, du Rocksteady, 
du Rhythm'n Blues des 
origines.

Six  performers rodés déroulent une Deep Soul 
profonde... Cette bande de 6 connaît la chanson, 
l’histoire et les ficelles du métier de Soulman 
avec un petit plus, cette irrésistible french touch 
aux couleurs de leur Béarn et de leurs racines 
pyrénéennes.
Ce combo énergique est un incroyable feu 
d’artifice sur scène…
Une musique d’espoir ! Une musique de 
partage !

Un voyage de cirque et de musique. Un spectacle 
ludique, d'un haut niveau technique et artistique, 
pour tous les publics. Formé de 6 artistes sur scène : 
2 musiciens multi-instrumentaux, 4 acrobates aériens 
(double trapèze, corde lisse et corde volante) et danseurs.

de 19h30 à 21h 
Face entRée caVes bYRRh

Soul JSoul JAAMMAAICICAA  
Reggae Ska

Soul

Danse Cirque Concert
Nocturne des commerçants sur les 3 soirées. VOLOV VOLOV Collectif TQM (Baléares)

Cirque



Les Les AArts au soleilrts au soleil    Festival de place en placeFestival de place en place

VendRedi
6 août

VendRedi
6 août

10h - Square Mitterrand
LECTURE "KAMISHIBAÏ" 

par la Médiathèque
"Coque de noix, bateau de roi" 
de Françoise Diep et Ali Boozari. 

Jeune public à partir de 4 ans. "Marin et Marine 
sont allés au bord de l’eau à la recherche d’un 
bateau. Ils ont cherché et ont trouvé une très belle 
noix dorée..."

de 14h à 17h  LES INSTANTS EN PLACE 
"Danse" Sous la direction artistique de

 Franck Corcoy. Sur inscription.
18h15 - Square Mitterrand 
LECTURE "KAMISHIBAÏ" 

par la Médiathèque
"Les leçons de la Fontaine" de Fabienne Thiéry 
et Ali Boozari. Jeune public à partir de 8 ans. 
"La princesse Bourgeon de Pivoine ne sourit jamais… 
jusqu’au jour où elle découvre une fontaine..."

de 19h à 19h30 - Parvis Mairie 
 "TOUS EN PLACE"

Venez découvrir la performance des enfants 
du Centre de Loisirs après une semaine 

de stage avec Franck Corcoy, ainsi que la 
restitution des "Instants en Place"..

de 20h à 21h30 - Face entRée caVes bYRRh 
SUPSUPAAMOON MOON 

de 19h30 à 21h
Place PéRi 

22h30 - Place de la RéPublique 
CCeux eux QQui ui MMarchent archent DDebout ebout 

20h45 
Place de la RéPublique 
NNaciacioonn  FFunk unk 

AAll-ll-SStarstars

A la croisée entre électro-pop et r’n’b alternatif, 
Supamoon est un projet fusion qui interpelle… 
voire qui expose dangereusement au coup de 
foudre. Des mélodies entêtantes, des compos 
machines impeccables, un mix audacieux entre 
hip-hop, musiques du monde et pop, la voix de 
Claudia, aussi puissante que douce… 

On ne présente plus CQMD, parrains des  
fanfares modernes, grooveurs infatigables 
et globe-trotters patentés...
Après 25 ans de carrière, 9 albums et plus 
de 1200 concerts, Ceux Qui Marchent 
Debout font toujours danser la planète. 
Le funk est leur style, il est au cœur de 
toutes leurs compositions. 
Leur show fun et énergique parsemé de 
descentes dans le public est toujours 
un ravissement pour les danseurs du 
monde entier.

Auteur, compositeur, interprète, Nilco MOOGIN joue dans 
la catégorie des songwriters alternatifs… NILCO, catalan de 

naissance, est le fruit d’un métissage multigénérationnel, il se 
chante entre autre  "Catalano-Antillais, Occitano-Vietnamien". 

Son identité s'articule autour du blues, jazz, bossa, 
soul, rap, pop, reggae ou folk…

NilCoNilCo

Funk

Funk

Electro-Pop

Le collectif barcelonais de musique afro-
américaine Nación Funk All-Stars retrouve 

l'esprit des Block Parties apparues dans les 
quartiers new-yorkais à la fin des années 70. Des 

soirées communautaires qui ont  vu la naissance de 
la culture hip hop : musique, danse, break des b-boys et 

b-girls, graffiti...
Nación Funk All-Stars propose un concert plein de chansons funk 
classiques de groupes comme Kool & The Gang, Ike Turner ou Black Heat, 
ainsi que leurs propres compositions. Funk dansant, improvisations rapides 
et attitude énergique font du groupe une machine à rythme infatigable.



saMedi
7 août

10h - Square Mitterrand 
LECTURE "KAMISHIBAÏ"LECTURE "KAMISHIBAÏ"  

par la Médiathèque
"Ne m'embrassez pas... (je suis très bien comme 

ça)" de Tullio Corda. Jeune public à partir de 6 
ans. "L’étang est en ébullition : demain arriveront 
des princes en quête de leur princesse..."

de 14h à 17h - LES INSTANTS EN 
PLACE "Théâtre" (groupes d’amateurs 
coordonnés par des professionnels). 
Coordination artistique Frédéric Noguer. 
Sur inscription.

de 19h à 19h30 - Face Caves BYRRH
"TOUS EN PLACE"

Venez découvrir la performance musicale 
des jeunes du PIJ après leurs stages avec 

Enzo et R'Can.
Ainsi que la restitution 
des "Instants en Place"..

Les Les AArts au soleilrts au soleil Festival de place en placeFestival de place en place

de 19h30 à 21h 
Face caVes bYYRh

Rumba Coumo, c’est de la rumba 
à l’état brut, des guitares, des 

voix et un cajon, une invitation à 
entrer dans le monde privé des juerga gitanes.  Ces 

espaces intimes s’ouvrent à nous comme pour 
mieux comprendre et vivre ces instants de fêtes. 
La lune est leur confidente, la table leur amie, le 

chant leur complainte. 
21h Place de la RéPublique 
THUIR BTHUIR BAATTLE SUMMERTTLE SUMMER

RUMBRUMBAA COUMO COUMO

SCENESSCENES
UVERTESUVERTES

Par le Théâtre de l'Hémione

Les Scènes Ouvertes de Thuir : le retour !
Une bonne idée à l’initiative du Théâtre de l’Hémione !

Après le succès d’il y a deux ans déjà, c’est donc le vendredi 20 
août et le samedi 21 août dès 20h que s’ouvriront les 2 scènes ouvertes 

prévues cet été. L’espace Léon Blum est prêt à accueillir les nouveaux 
talents sur sa scène extérieure. 
Qu’ils soient musiciens, chanteurs, humoristes, comédiens, danseurs ou 
conteurs, tous ces artistes en herbe ou confirmés, se succèderont toute 
la soirée, annoncés et présentés par un "Monsieur Loyal » pour le moins 
surprenant. 
Mahdia, l’organisatrice, nous dit : "Tout est mis en place pour que les 
spectateurs puissent, dans un décor original, se restaurer et découvrir 
ces performances artistiques. D’ailleurs, une conso est offerte avec le 
droit d’entrée fixé à 5 euros, c’est dire que nous vous attendons nombreux 
pour profiter de ces belles soirées du mois d’août."

NB : les artistes 
peuvent encore 

s’inscrire auprès 
de Mahdia au 
06 52 78 18 64.

VendRedi 20 & 
saMedi 21 août - 20h

esPace léon bluM
Face Gymnase Rosello.

Entrée : 5€ - Une conso offerte

Il revient cette année avec nouvelle formule : 
le fameux BATTLE de danse hip hop,  catégorie 

breaking se fera pour la 1ère fois en 3 VS 3 . Des passages 
très dynamiques et un fort enjeux en perspective. Les 

danseurs auront à coeur de gagner la compétition avec 
des mouvements maîtrisés et  des figures explosives. 

 La danse Hip Hop à l'honneur !

Rumba Catalane

MeR. 11 août - 19h30 SSoiroireeee JEUX JEUX à la Médiathèque.



Ouverture des portes : 18h 
(sous réserve de modification)

LIVE & VIDEOLIVE & VIDEO
 WOOKID

MMAASTERCLSTERCLAASSSS 
Rencontre avec un duo scénariste / réalisateur

 Melissa DRIGEARD & Vincent JUILLET
Diffusion d’extraits de films de leur filmographie. Hard, Quadras, Tout nous sourit… 

On revient sur leurs parcours, leurs anecdotes, leur passion du cinéma, avec un 
ou deux acteurs/trices fétiches : François-Xavier Demaison, Stephane De Groodt, 
Elsa Zylberstein…

MMAASTERCLSTERCLAASSSS 
Rencontre avec notre Parain
François-Xavier DEMAISON & Friends
Diffusion d’extraits de films de sa filmographie. Coluche, 
Comme des frères, Tellement proches, Divorce Club… On revient sur 
son parcours, ses anecdotes de tournage, sa passion du cinéma. 
Il sera rejoint par : Audrey Fleurot, Elsa Zylberstein, Arnaud Ducret, 
Franck Dubosc, Stéphane de Groodt...

GGAASTRONOMIESTRONOMIE

Juan ARBELEAZ, Julien DUBOUE et Denny 
IMBROISI feront chavirer nos papilles.
Mais aussi de nombreux foodtrucks de qualité !
Tous les soirs Retrouvez toute la programmation sur www.peliculive.com

2626
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MMAASTERCLSTERCLAASSSS 
Rencontre avec un compositeur de 

musique de film  "Éric SERRA"
Diffusion d’extraits de films de sa filmographie.

Le Grand Bleu, Le Cinquième Élément, Nikita, Léon, … On 
revient sur son parcours, ses anecdotes…

COURTS METRCOURTS METRAAGESGES
OCCITOCCITAANIENIE

LIVE & CINEMLIVE & CINEMAA
"L'enfer" Elodie FREGE & 

Prieur de la Marne
d’après Henri-Georges Clouzot, 1964 (40').   

Pour la première fois les images du film avorté de Clouzot ont 
été montées pour raconter une journée et une nuit de la vie du 
personnage de Serge Reggiani, Marcel. Elodie Frégé incarne 
Odette, le personnage de Romy Schneider.  

DJ SET - DJ SET - SurpriseSurprise

COURTS COURTS 
METRMETRAAGESGES
 OCCIT OCCITAANIENIE

COURTS COURTS 
METRMETRAAGESGES
 OCCIT OCCITAANIENIE

Une sélection de ses classiques, et 
les titres phares de son dernier album 

"Mesdames", entre morceaux intimistes et 
rythmiques musclées. Avec 2 musiciens multi-

instrumentistes et un renfort d’électro, Grand 
Corps Malade nous emmène dans son univers 

engagé, parfois grave, parfois drôle… toujours poétique.

Le DJ HIPHOP que l'on 
ne présente plus.  Il 
a travaillé avec les 
plus grands ainsi 

que dans des films 
comme "La Haine".

DJ SET DJ SET 
MICHAEL
 YOUN

Michaël Youn, 
qui ré-endossera le 

costume du rappeur déjanté Fatal 
Bazooka pour enflammer le Parc 
Palauda et revivre avec nostalgie 

ses moments de folie !!!!

LIVE LIVE 
DISNEY EN CINÉ 

CONCERT
La magie Disney fait escale au 
festival pellicu-live !
Une expérience musicale et visuelle 
unique dans l’univers merveilleux 
de Disney... accompagné de 
l’orchestre de Daniel TOSI 
et 70 musiciens vont vous faire 
retomber en enfance !

LIVE & CINEMLIVE & CINEMAA
DIRTY DANCING 

EXPERIENCE
 DENITSA et les danseurs de 

"DANSE AVEC LES STARS"

LIVE LIVE 
GRAND CORPS MALADE

DJ SET / DJ SET / CUT KILLER



Conception : Mairie de Thuir - Source illustrations : freepik.com / Impression  : Encreverte   / Licences : 2-1063712 / 3-1063713

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
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