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infos pratiques: 
Salle Saint-Gobain 
spectacles et cinéma 

Place Saint-Gobain 
60150 Thourotte 
 
Tarifs cinéma :  
- 4 € (+ de 16 ans ) 
- 3 € (- de 16 ans ) 
 

Pour plus d’informations, contactez 
L’Espace culturel de Thourotte 
tel: 03 44 90 61 26 
Site: www.thourotte.fr 
Facebook: Espace culturel de Thourotte  

En partenariat avec Ciné-Rural 60 
Sous réserve de modification par Ciné-Rural 60 

www.thourotte.fr 

CINÉMA 

PROGRAMME 
DU 22 MARS AU 12 AVRIL 2016 

danse >  jeudi 21 avril 2016 à 20h30 

Médéstale 

tarif: 8€/5€ // infos: 03 44 90 61 26 
Les places sont en vente à la Médiathèque de Thourotte 

Chorégraphie et conception : Xavier Lot 
Interprète : Pauline Bigot 
Musique : François Caffenne 
Lumières : Emmanuelle Stäuble 
Scénographie : Garance Coquart 
Dramaturgie : Florence Plagnet 
 

Le corps organique et les mythes fonda-
teurs sont au centre de la démarche de 
Xavier Lot. Ils sont aussi la genèse 
de Médestale, le prochain solo du cho-

 

 

- régraphe imaginé pour Pauline Bigot. Dans un espace restreint et contrai-
gnant, l'interprète s’accorde à son environnement. Englobée dans une masse 
sonore, elle épouse l’instant présent pour rendre palpable l’intemporel. Elle 
tente le trait d’union entre l’immatériel et le plateau, la puissance et le fragile, 
le fini et l’infini, entre ce qui transite et ce qui se fige. Imbriquant ces différentes 
matières, jouant des apparitions et des transparences, composant avec la 
force du mouvement et l’abstraction picturale, Xavier Lot cherche à créer un 
monde en harmonie avec les éléments, rempart à la tragédie et à la passion 
destructrice de l’humanité. 



 

Mardi 22 mars à 20h 
 

Les saisons 
 

 
Film français, allemand réalisé par Jacques 
Perrin, Jacques Cluzaud 
Genre : documentaire 
Durée : 1h37  
 
 
 
Un formidable voyage à travers le temps 
pour redécouvrir ces territoires européens 
que nous partageons avec les animaux 
sauvages depuis la dernière ère glaciaire 
jusqu’à nos jours. L’hiver durait depuis 80 
000 ans lorsque, en un temps très bref, une 
forêt immense recouvre tout le continent. 
Une nouvelle configuration planétaire et 
tout est bouleversé. Le cycle des saisons se 
met en place, le paysage se métamor-
phose, la faune et la flore évoluent. L’his-
toire commence… À un interminable âge 
de glace succède une forêt profonde et 
riche puis, sous l’impulsion d’hommes nou-
veaux, une campagne riante. Les Saisons 
est une épopée sensible et inédite qui re-
late la longue et tumultueuse histoire com-
mune qui lie l’homme aux animaux.  

 

Mardi 12 avril à 18h30 
 

Zootopie 
 

 
Film américain réalisé par Byron Howard, 
Rich Moore 
Genre : animation 
Durée : 1h48 
A partir de 6 ans 
 
 
Zootopia est une ville uniquement peu-
plée d’animaux. On y trouve des quar-
tiers résidentiels élégants, et d’autres 
moins hospitaliers comme le glacial Tun-
dratown. Chaque espèce animale coha-
bite avec les autres. Qu’on soit un im-
mense éléphant ou une minuscule souris, 
tout le monde a sa place à Zootopia ! 
Lorsque Judy Hopps fait son entrée dans 
la police, elle découvre qu’il est bien dif-
ficile de s’imposer chez les gros durs en 
uniforme, surtout quand on est une ado-
rable lapine. Bien décidée à faire ses 
preuves, Judy s’attaque à une épineuse 
affaire, même si cela l’oblige à faire 
équipe avec Nick Wilde, un renard à la 
langue bien pendue et véritable virtuose 
de l’arnaque …  

 

Mardi 29 mars à 20h 
 

Fatima 
 

 
Film français réalisé par Philippe Faucon 
Avec Soria Zeroual, Zita Hanrot,  
Kenza Noah Aïche 
Genre : drame 
Durée : 1h19  
 
 
Fatima vit seule avec ses deux filles : Souad, 
15 ans, adolescente en révolte, et Nesrine, 
18 ans, qui commence des études de méde-
cine. Fatima maîtrise mal le français et le vit 
comme une frustration dans ses rapports 
quotidiens avec ses filles. Toutes deux sont sa 
fierté, son moteur, son inquiétude aussi. Afin 
de leur offrir le meilleur avenir possible, Fati-
ma travaille comme femme de ménage 
avec des horaires décalés. Un jour, elle 
chute dans un escalier. En arrêt de travail, 
Fatima se met à écrire en arabe ce qu'il ne 
lui a pas été possible de dire jusque-là en 
français à ses filles.  

 

Mardi 5 avril à 20h 
 

Colorado 
 

 
Film italien réalisé par Sergio Sollima 
Avec Lee Van Cleef, Tomás Milian, Fernando 
Sancho 
Genre : western 
Durée : 1h30 
 
 
Cuchilio Sanchez est accusé du viol et du 
meurtre d'une jeune fille de 13 ans. Jurant 
son innocence à tous, il constate que per-
sonne ne le croit, il décide alors de s'enfuir 
avant de se faire injustement arrêter et tuer. 
Un redoutable chasseur de primes, surnom-
mé "Colorado", est engagé pour le poursui-
vre. Il ne tarde d'ailleurs à retrouver le fugitif 
et comprend qu'il n'est pas l'auteur de cet 
ignoble crime...  


