Ciné-concert >
Jeudi 27 septembre 2018 à 20h30

PROGRAMME

© DR

ZONE LIBRE
REVISITE 2001

du 12 septembre
au 3 octobre 2017

Le duo Zone Libre s'attaque pour ce ciné-concert à l'un des plus grands chefs-d’œuvre
de science-fiction, 2001 L'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick (USA, 1968), remonté
pour l'occasion en une version de 1h13.
Figures de la scène rock indépendante française Serge Teyssot-Gay (ex Noir Désir) et Cyril
Bilbeaud se permettent pour ce nouveau projet toutes les libertés. Toujours au service du
film et de l'image, ils posent leur son rock tranchant et déterminé. Tout au long du film, leur
symphonie free rock au chaos contrôlé et aux sons oniriques s'impose, alors que nous
pensions les musiques de Richard Strauss indissociables des vues de l'espace de Kubrick.
S'immerger dans ces images d'infini est une expérience et ce dernier ciné-concert de Zone
Libre installe les spectateurs au cœur d'un défi vertigineux.

Tarifs : 8€, 5€ (- de 26 ans, demandeurs d'emploi, adhérents médiathèque)
Infos : 03 44 90 61 26
Les places sont en vente à la Médiathèque de Thourotte

Pour plus d’informations, contactez
l'Espace culturel de Thourotte
tél : 03 44 90 61 26
Espace culturel de Thourotte
© Frank Loriou

Ne pas jeter sur la voie publique

Salle Saint-Gobain
spectacles et cinéma
Place Saint-Gobain
60150 Thourotte

Programme
du 25 septembre au 16 octobre 2018

CINÉ-ACTU
LES VIEUX FOURNEAUX

L'Espace culturel de Thourotte met à l'honneur le cinéma
japonais dans le cadre de la manifestation "Les arts nippons
au cœur de l'Oise" organisée par l'association Traces & Cie.

Mardi 25 septembre - 20h

France - 2018 - Comédie - Réalisé par Christophe Duthuron
Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Roland Giraud, Alice Pol, Henri Guybet

1h29 - VF - tout public

BLACKkKLANSMAN

Pierrot, Mimile et Antoine, trois septuagénaires, amis
d'enfance, ont bien compris que vieillir est le seul moyen
connu de ne pas mourir. Quitte à trainer encore un peu icibas, ils sont bien déterminés à le faire avec style : un œil
tourné vers un passé qui fout le camp, l'autre qui scrute un
avenir de plus en plus incertain, un pied dans la tombe et la
main sur le coeur.

Mardi 9 octobre - 20h

CINÉ-CLUB
LE VAGABOND DE TOKYO

Japon - 1966 - Policier - Réalisé par Seijun Suzuki
Avec Tetsuya Watari, Chieko Matsubara, Tamio Kawaji,
Hideaki Nitani, Eiji Gô

1h22 - VOSTFR - tout public

USA - 2018 - Policier - Réalisé par Spike Lee
Avec John David Washington, Adam Driver, Topher Grace,
Laura Harrier, Ryan Eggold

Tetsuya Hondo est un yakuza dont le clan vient récemment
d’arrêter ses activités. Il est contacté par un clan rival mais
décline l’offre. Comprenant qu’il met ainsi en péril sa vie ainsi
que celles de ceux de son clan, son chef lui demande de
quitter Tokyo et de devenir vagabond.
À soirée exceptionnelle, invité exceptionnel : Pascal-Alex Vincent
viendra échanger avec le public au sujet de ce film culte de Seijun
Suzuki. Il est notamment réalisateur de nombreux films ("Bébé requin" en compétition à Cannes en 2005), a travaillé pendant 12 ans
dans la distribution du cinéma japonais en France et est également
auteur du" Dictionnaire du cinéma japonais en 101 cinéastes" paru
chez Carlotta.

Ron Stallworth, un officier de police afro-américain du
Colorado, a réussi à infiltrer le Ku Klux Klan local et devient
presque le chef du chapitre local.

En partenariat avec les Films de la Gorgone

2h16 - VOSTFR - dès 12 ans

GUY

Mardi 2 octobre - 20h

Mardi 16 octobre - 20h
France - 2018 - Comédie dramatique - Réalisé par Alex Lutz
Avec Alex Lutz, Tom Dingler, Pascale Arbillot, Brigitte Roüan, Dani

Après avoir retrouvé une lettre suggérant qu'il serait son fils
illégitime, un réalisateur de documentaires suit le quotidien
de Guy, artiste de variété française qui a connu son heure
de gloire entre les années 60 et 70.

CINÉ-J EUNE PUBLIC
OKKO ET LES FANTÔMES

Mercredi 10 octobre - 14h30

Japon - Animation - Réalisé par Kitaro Kosaka

Seki Oriko, dite OKKO, est une petite fille formidable et pleine
de vie. Sa grand-mère qui tient l'auberge familiale la destine
à prendre le relai. Entre l'école et son travail à l'auberge aux
cotés de sa mamie, la jeune Okko apprend à grandir, aidée
par d'étranges rencontres de fantômes et autres créatures
mystérieuses !

1h41 - VF - tout public

1h35 - VF - dès 7 ans

