SAMEDI 15 mars		
14h30

Médiathèque
Gratuit

Du 11 AU 29 mars		

Médiathèque

Exposition			

Gratuit

Rencontre d’auteurs animée par Jérôme Pottier
avec Dominique Manotti et Giulio Minghini

Fenêtre(s)

Enseignante en histoire économique
contemporaine, Dominique Manotti est
aussi une ex-militante des mouvements
syndicalistes italiens.
Auteure depuis 1995, la « trace des
hommes » est pour elle une méthode de
construction du polar socio-politique.

de Victor Valente
Victor Valente utilise le tressage.
Le tableau se compose de deux
peintures sur papier qui sont
découpées et tressées pour
constituer une œuvre quasi
abstraite, défiant l’imaginaire
du spectateur.

Natif de Ferrare, Giulio Minghini réside
aujourd’hui à Paris.
Sur fond d’autobiographie, il dépeint,
avec cynisme mais non sans humour, les
méandres des relations humaines.
Son dernier écrit, Tyrannicide, se
présente comme la lettre de l’écrivain
injustement méprisé…

Rencontre avec Victor Valente
le vendredi 28 mars à 18h30 autour d’un verre.

• Jeux sur le thème de l’Italie réalisés par le centre jeunesse Ados
(en libre accès).
• Exposition de maquettes d’après les inventions de Leonard de
Vinci réalisées par les enfants du périscolaire primaire Onimus.

Exposition photos

Espace Angèle Fontaine
Gratuit

L’Ecole de Musique de Thourotte interprétera
à cette occasion des oeuvres de compositeurs italiens.

Espace culturel de Thourotte
Place Saint-Gobain 60150 Thourotte
Renseignements 03 44 90 61 26 ∙ www.thourotte.fr
facebook espace culturel de Thourotte
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Photographe et vidéaste, Christophe Leclaire envisage la photographie
comme un trait d’union entre le réel social et son imaginaire graphique.
Se sentant proche du photo reportage, il saisit des instantanés de la réalité
en y pointant des éléments avec une touche surréaliste.
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Durant la semaine à la médiathèque

du 21 février au 15 mars

thourotte
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Spectacles et Cinéma

Cette série d’une dizaine de photographies est issue de ses voyages en Italie.
photo couverture : © Nationaal Archief Fotocollectie Anefo - ne pas jeter sur la voie publique

Semaine
		 autour de
l’

Italie

du 11 au 16 mars 2014
Informations 03 44 90 61 26
www.thourotte.fr

