spectacle musical > vendredi 23 mai à 20h30

CINÉMA

David Sire
En roue libre (à partir de 5 ans)
En roue libre est un concertspectacle qui vadrouille en plusieurs territoires. La chanson bien
sûr. Mais aussi la fable d’objets. La
pantomime. La danse. La magie.
Avec un horizon commun : la poésie d’un spectacle saltimbanque.
Né sur la route, En roue libre garde
de sa genèse un farouche parfum
de liberté. On y croisera une chanson pour voix et pompe à vélo, Un
poète en voiture de fonction, une pluie d’onomatopées. Un troubadour
funambule souffle sans prévenir ses petites bulles de poésie. En équilibre
sur le fil du présent. De 5 à 105 ans.
tarifs: 5€ / 3€ // infos: 03 44 96 31 00
Les places sont en vente à la CC2V
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

infos pratiques:
Tarifs :
- 4 € (+ de 16 ans )
- 3 € (- de 16 ans )
Tarifs pour les saisons du cinéma:
- 6 € (plein tarif)
- 4 € (moins de 25 ans et sans emploi)
- 2€30 (pour les groupes)

Pour plus d’informations, contactez le
service culturel de la Mairie de Thourotte
tel: 03 44 90 61 35
Site: www.thourotte.fr
Facebook: Espace culturel de Thourotte

PROGRAMME
DU 29 AVRIL AU 20 MAI 2014
En partenariat avec Ciné-Rural 60

Ne pas jeter sur la voie publique

Sous réserve de modification par Ciné-Rural 60

www.thourotte.fr

Mardi 29 avril à 20h

Mardi 6 mai à 20h

Mardi 13 mai à 20h

Mardi 20 mai à 18h30

Supercondriaque

The Grand
Budapest Hotel

Django

Clochette
et la fée pirate

Film français réalisé Dany Boon
Avec Dany Boon, Alice Pol, Kad Merad
Genre : comédie
Durée : 1h48

Film américain réalisé par Wes Anderson
Avec Ralph Fiennes, Tony Revolori, F. Murray
Abraham
Genre : comédie
Durée : 1h40

Film espagnol, italien réalisé par Sergio
Corbucci
Avec Franco Nero, José Bόdalo
Genre : western
Durée : 1h32

Film américain réalisé par Peggy Holmes
Avec Mae Whitman, Tom Hiddleston
Genre : animation, famille, aventure
Durée : 1h16
A partir de 6 ans

Romain Faubert est un homme seul qui, à
40 ans, n’a ni femme ni enfant. Son métier, photographe pour dictionnaire médical en ligne, n’arrange rien à une hypocondrie maladive qui guide son style
de vie depuis trop longtemps. Il a
comme seul ami son médecin, le Dr
Zvenska, qui l’a pris en affection, ce qu’il
regrette aujourd’hui amèrement. Le malade imaginaire est ingérable et le docteur donnerait tout pour s’en débarrasser. Il pense avoir la solution: l’aider à
trouver une femme. Il l’invite à des soirées, l’inscrit sur un site de rencontre. Mais
découvrir la perle rare qui sera capable
de le supporter et qui par amour l’amènera à surmonter enfin son hypocondrie
s’avère plus ardu que prévu...

Le film retrace les aventures de Gustave H,
l’homme aux clés d’or d’un célèbre hôtel
européen de l’entre-deux-guerres et du garçon d’étage Zéro Moustafa, son allié le plus
fidèle.
La recherche d’un tableau volé, œuvre inestimable datant de la Renaissance et un
conflit autour d’un important héritage familial forment la trame de cette histoire au
cœur de la vieille Europe en pleine mutation.

Django, un homme solitaire et mystérieux traverse le désert. Derrière lui, il traîne un cercueil, sans que personne en connaisse la raison. Après avoir sauvé une femme des mains
de bandits, il poursuit ces hors-la-loi jusque
dans la ville où ils sèment la terreur. Là, à la
frontière entre les Etats-Unis et le Mexique, il
va s'interposer entre un général américain et
un aventurier mexicain.

Zarina, la fée chargée de veiller à la sécurité de la poussière de fée, décide par
lassitude de tout abandonner, d’emmener avec elle un peu du précieux trésor
et de se lier avec la bande de pirates qui
sillonne les mers environnantes. Pour Clochette et ses amies les fées, c’est le début d’une nouvelle grande aventure où
tous leurs pouvoirs vont se retrouver
chamboulés sous l’effet d’une certaine
poudre bleue. L’absence de maîtrise
entraîne les pires catastrophes et la situation s’avère d’autant plus critique que les
pirates cherchent désormais à gagner la
Vallée des Fées…

CINE-CLUB
Séance gratuite dans le cadre du projet ciné-club en partenariat avec Les Films De La
Gorgone. La projection sera suivie d’un
échange avec Jérôme Pottier (critique cinéma), autour d’un verre.

