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SALLE SAINT-GOBAIN 
Place Saint-Gobain - 60 150 Thourotte 

Tarifs : + de 16 ans : 4 € 
            - de 16 ans : 3 € 
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Pour plus d’informations, contactez le service culturel 
de la Mairie de Thourotte 
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En partenariat avec Ciné-Rural 60 
(1) Sous réserve de modification par Ciné-Rural 60 
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du 9 au 12 mai 

CINEMA 
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Programme cinémaProgramme cinéma (1) (1)   
du 9 mai 2012 du 9 mai 2012   
au 5 juin 2012au 5 juin 2012  

du 9 au 12 mai 



 
Mercredi 9 mai 

 à 20h 
 

Capitaines d’avril 
 

 
Film espagnol, italien, por-
tugais, français réalisé par 
Maria de Meideros 
Avec Stefano Accorsi,  
Joaquim de Almeida 
Genre: drame 
Durée: 2h04 
 
Au Portugal, dans la nuit du 
24 au 25 avril 1974, la radio 
diffuse une chanson inter-
dite : Grândola. Il pourrait 
s'agir de l'insoumission d'un 
journaliste rebelle. C'est en 
fait le signal programmé 
d'un coup d'Etat militaire 
qui changera la face de 
ce petit pays affligé par 
des décennies d'archaïsme 
et le destin d'immenses 
territoires en Afrique. 
Ces 24 heures de révolution 
sont vécues par trois per-
sonnages : deux capitaines 
et une jeune femme, pro-
fesseur de lettres et journa-
liste.  
 
 
Séance gratuite dans le 
cadre de la semaine 
A volta de Portugal 
réservations au 0344906135 

 
Mardi 15 mai 

 à 20h 
 

L’oncle Charles 
 

 
Film français réalisé par 
Etienne Chatiliez 
Avec Eddy Mitchell,  
Alexandra Lamy 
Genre : comédie 
Durée : 1h38  
 
 
En Nouvelle-Zélande, un ri-
chissime homme d’affaires 
d’origine française, Charles 
Doumeng, voit basculer sa 
vie en apprenant qu’il est 
atteint d’une maladie incu-
rable. Sexagénaire, sans fa-
mille ni héritier et n’ayant 
plus que quelques semaines 
à vivre, éprouvant un sou-
dain regain d’affection, il se 
met à la recherche de sa 
sœur, qu’il n’a pas revue de-
puis cinquante ans, dans 
l’ouest de la France... 

 
Mercredi 16 mai 

 à 20h30 
 

Le poulpe 
 

 
Film français réalisé par  
Guillaume Nicloux 
Avec Jean-Pierre  
Darroussin, Clotilde Courau 
Genre : policier 
Durée : 1h40 
 
 
Gabriel Letourneur, alias le 
Poulpe, accompagne son 
amie Cheryl à Morsang, pe-
tite ville balnéaire de l'ouest 
de la France ou ses grands-
parents reposent, plus exac-
tement reposaient, car leur 
tombe vient d'être profa-
née. La police n'a pas l'om-
bre d'une piste sur les pilleurs 
du cimetière mais le Poulpe 
se rend compte très vite que 
deux des profanateurs ont 
déjà été assassinés. Pour-
quoi ces adolescents sans 
ambition sont-ils devenus 
des témoins gênants ? 
 
Séance gratuite dans le  
cadre de Le polar au fil de 
l’eau 
Rencontre avec  
Jean-Bernard Pouy, le papa 
du Poulpe! 
réservations au 0344906135 

 
Mardi  29 mai 

 à 20h 
 

Sur la piste du 
Marsupilami 

 
Film français réalisé par 
Alain Chabat 
Avec Jamel Debbouze, 
Alain Chabat, Fred Testot 
Genre: comédie, aventure, 
Famille 
Durée: 1h45 
 
A partir de 6 ans 
Quand Dan Geraldo, repor-
ter en quête de scoop, ar-
rive en Palombie, il ne se 
doute pas qu’il va faire la 
plus incroyable des décou-
vertes… Avec Pablito, guide 
local plein de ressources, ils 
vont aller de surprise en sur-
prise au cours d’une aven-
ture trépidante et surtout 
révéler une nouvelle extraor-
dinaire : Le Marsupilami, 
animal mythique et facé-
tieux, existe vraiment !! 

 
Mardi 5 juin 

 à 20h 
 

Radiostar 
 

 
Film français réalisé par  
Romain Levy 
Avec Manu Payet, Clovis 
Cornillac 
Genre Comédie 
Durée : 1h40 
 
 
En plein échec, Ben, qui se 
rêvait comique à New York, 
rentre à Paris. Il rencontre 
Alex, présentateur-vedette 
du Breakfast-club, le Mor-
ning star de la radio. Avec 
Cyril et Arnold, ils font la 
pluie et le beau temps sur 
Blast FM. Très vite Ben est 
engagé. A peine a-t-il rejoint 
l’équipe, un raz de marée 
frappe la station : l’au-
dience est en chute libre. 
C’est en bus qu’ils sillonne-
ront les routes de France 
pour reconquérir leur public. 
Pour ces Parisiens arrogants, 
de ce road trip radiophoni-
que naîtra un véritable par-
cours initiatique qui bouscu-
lera leurs certitudes. 

 
Mardi  22 mai 

 à 20h 
 

Fairecourt 
 

 
Ailleurs en images 

 
Soirée courts métrages: 
Fairecourt est une program-
mation mensuelle de courts  
métrages proposée par  
l’Atelier 142. 
 
- Comme un air 
 

- Surprise 
 

- Les pieds sur terre 
 

- Un peu de retenue! 
 

- Elle viendra pas 
 

- King crab attack 
 

- Lettre aimée 
 

- Crossroad 
 

 
 

 
 
 

Retrouvez toutes les  
informations sur : 

www.fairecourt.com 

du 9 au 12 mai   Thourotte 

POP 

Les pieds sur terre 


