concert: jeudi 13 février à 20h30

CINÉMA

Magic Malik
Malik Mezzadri est un immense musicien, de ceux qui aiment déconstruire
tout ce qu’ils maîtrisent, pour oser puiser
au-delà des sons et des rythmes. De festivals en projets collectifs, d’invitations
solo en expériences sonores, Malik lâche sa flûte, sa voix, et souvent les deux
en même temps, sondant le sensoriel,
l’idéal, touchant au ventre de l’auditeur
autant qu’à l’âme du musicien. Chercheur d’or rythmique et tonal, Malik
s’est illustré dans des contextes plus inat-tendus aux frontières de la pop ou de l’électro avec M, Bumcello,
Camille, Troublemakers, Hocus Pocus ou Air.
tarifs: 8€ / 5€ / 3€ // infos: 03 44 90 61 26
Les places sont en vente à la Médiathèque de Thourotte
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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 4 FÉVRIER AU 25 FÉVRIER 2014
En partenariat avec Ciné-Rural 60
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Mardi 4 février à 18h30

Mardi 11 février à 20h

Mardi 18 février à 20h

Mardi 25 février à 20h

La reine de neiges

Belle & Sebastien

Horrorscope

Le loup de Wall Street

Film américain réalisé par Chris Buck ,
Jennifer Lee
Avec Kristen Bell, Idina Menzel
Genre : animation, aventure
Durée : 1h42

Film français réalisé par Nicolas Vanier
Avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux
Chatelier
Genre : famille
Durée : 1h44

Soirée de lancement du ciné-club de la Salle
Saint Gobain avec l’Horrorscope

Anna, une jeune fille aussi audacieuse
qu’optimiste, se lance dans un incroyable voyage en compagnie de Kristoff, un
montagnard expérimenté, et de son fidèle renne, Sven à la recherche de sa
sœur, Elsa, la Reine des Neiges qui a
plongé le royaume d’Arendelle dans un
hiver éternel… En chemin, ils vont rencontrer de mystérieux trolls et un drôle de
bonhomme de neige nommé Olaf, braver les conditions extrêmes des sommets
escarpés et glacés, et affronter la magie
qui les guette à chaque pas.

Ça se passe là-haut, dans les Alpes. Ça se
passe là où la neige est immaculée, là où les
sommets tutoient les nuages. Ça se passe
dans un village paisible jusqu'à l'arrivée des
Allemands. C'est la rencontre d'un enfant
solitaire et d'un chien sauvage. C'est l'histoire
de Sébastien qui apprivoise Belle. Une amitié
indéfectible. C'est le récit extraordinaire d'un
enfant débrouillard et attendrissant au cœur
de la Seconde Guerre mondiale.
C'est
l'odyssée d'un petit garçon à la recherche
de sa mère, d'un vieil homme à la recherche
de son passé, d'un résistant à la recherche
de l'amour, d'une jeune femme en quête
d'aventures, d'un lieutenant allemand à la
recherche du pardon. C'est la vie de Belle et
Sébastien...

C’est Nicolas Stanzick qui inaugure votre
nouveau ciné-club, ouvert aux néophytes
comme aux passionnés. Conférencier au
Musée d’Orsay, critique à Mauvais Genres
(France Culture), l’auteur du Dictionnaire du
Cinéma populaire français et de Dans les
griffes de la Hammer, vient présenter une sélection de bandes-annonces teintée de fantastique, d’érotisme et d’humour. Il reviendra
sur Midi-Minuit Fantastique l’intégrale Vol.1,
son nouveau livre. Après un débat avec le
public, la présentation de la programmation
2014 du ciné-club, la soirée se terminera autour d’un verre de l’amitié… cinéphilique.

Festival de bandes-annonces cultes sélectionnées et présentées par le critique de cinéma Nicolas Stanzick
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Film américain réalisé par Martin
Scorsese
Avec Leonardo DiCaprio, Jonah Hill
Genre : Biopic, drame, policier
Durée : 2h59
Interdit aux moins de 12 ans
L’argent. Le pouvoir. Les femmes. La
drogue. Les tentations étaient là, à portée de main, et les autorités n’avaient
aucune prise. Aux yeux de Jordan et de
sa meute, la modestie était devenue
complètement inutile. Trop n’était jamais assez…

