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Tarifs cinéma: 4 € (+16 ans ), 3 € (-16 ans ) 
Sur certains films, l’entrée est gratuite, ce 
sera précisé dans le programme 
 
Espace Culturel de Thourotte 
Salle Saint-Gobain 
Place Saint-Gobain 
60150 Thourotte 
 

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 
 

www.thourotte.fr 

CINÉ CLUB 

PROGRAMME 
NOVEMBRE -  DÉCEMBRE 2014 

AVEC 

 La salle Saint-Gobain, en partenariat avec Les Films de la 
Gorgone, ouvre officiellement son ciné-club : un rendez-vous 
mensuel avec une programmation allant du documentaire au 
film ovni en passant par les grands classiques ou encore des 
courts métrages. A l’heure du téléchargement et du home-
cinéma, le cinéclub se veut un lieu de rencontre avec, entre 
autres, des réalisateurs, des producteurs, des critiques. C’est sur-
tout un endroit qui suscite la curiosité, qui refuse la consomma-
tion passive. Ainsi, chaque projection sera suivie d’une discussion 
animée autour d’un verre de l’amitié. 

 L'association Les Films de la Gorgone (créée en 2008) est 
spécialisée dans l'audiovisuel. Elle coproduit des documentaires 
(Roman jaune pour écran noir-un DVD The Ecstasy of Films) et 
l'émission radio Culture Prohibée (culture-prohibée.blogspot.fr) 
diffusée sur les antennes du réseau FeraRock (Graf'Hit). Elle coé-
dite plusieurs revues sur le 7ième art (Cinétrange) et anime votre 
ciné-club. Plus d’infos sur le site lesfilmsdelagorgone.fr. 

Edito 

Les Films de la Gorgone 



 

Mardi 2 décembre à 20h 
 

Jason et les Argonautes 
 

 
Film britannique, américain réalisé par Don Chaffey 
Avec Todd Armstrong, Gary Raymond, Niall MacGinnis 
Genre: aventure, action 
Durée: 1h44  
 
 
Dans la Grèce antique, pour reconquérir le royaume de son père Éson usurpé par son 
demi-frère Pélias, Jason doit rapporter à ce dernier la fabuleuse Toison d'or qui se trouve 
en lointaine Colchide. Il s'embarque à bord du navire Argo avec toute une équipe de hé-
ros, les Argonautes. À la fois aidés et contrariés par des dieux et déesses rivaux, ils vont 
être confrontés aux éléments déchaînés et à des créatures plus monstrueuses les unes 
que les autres : le colosse Talos, les deux horripilantes Harpies, les rochers broyeurs Symplé-
gades, une Hydre (un horrible dragon à sept têtes) ainsi qu'à une armée vindicative de 
terribles et agiles squelettes. Mais Jason va connaître l'enchantement amoureux sous les 
traits de Médée, vaincre les obstacles et rapporter la Toison d'or.  

Le bonus! 
 
A l’ occasion de la soirée d'ouverture 
du ciné-club, projection en présence 
du réalisateur Fabrice Blin. Sa biogra-
phie : avec le court métrage Handicap-
man, réalisé à l’âge de 16 ans, il rem-
porte le Grand Prix et le Prix du Public 
au 4e Festival du Super 8 Fantastique 
de Paris. Il tourne par la suite plusieurs 
autres courts, dont Lobotoman (2002), 
Monsieur Méchant (2008) et Mandra-
gore (2011) présentés dans de nom-
breux festivals à travers le monde (et à 
Thourotte lors d'une nuit Halloween le 31 
octobre 2012 à la Salle Saint-Gobain), 
avant de réaliser le documentaire Super 
8 Madness! (2014). Il travaille actuelle-
ment à la préparation de son premier 
long métrage de fiction . Seront aussi 
présents Fabrice Lambot producteur du 
film et Jean-Marc Toussaint acteur du 
film. 

Le bonus! 
 
Cette œuvre est incluse dans les 50 films 
à voir avant d'avoir 14 ans selon la liste 
établie par le British Film Institute en 
2005, ça tombe bien, cette séance de 
décembre s'adresse avant tout aux en-
fants. Ils viendront découvrir, émerveil-
lés, les effets spéciaux magiques signés 
du grand Ray Harryhausen. L'inventeur 
de la Dynamation, procédé révolution-
naire d'animation image par image, 
démontre sa maitrise des effets spé-
ciaux à travers une scène culte. A savoir 
le combat entre les Argonautes et les 
squelettes, d'une durée de 3 minutes, 
qui lui a demandé plus de 4 mois de 
travail.  
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Mardi 4 novembre à 20h 
 

Super 8 Madness  
 

 
Film français réalisé par Fabrice Blin 
Avec Jean-Pierre Dionnet, François Cagnard, Jimmy Frachon, Alexandre Jousse, 
Jean-Pierre Putters, Jean-Claude Romer... 
Genre : documentaire 
Durée : 1h30 
 
L’incroyable aventure du Super 8 fantastique en France, dans les années 80, quand 
n’existaient pas encore les caméras HD, le 4K, les I-Phones, et que le seul moyen pour de 
jeunes réalisateurs de tourner des films était par ce seul biais. De nombreux cinéastes en 
herbe ont ainsi fait leurs premières armes en Super 8. Et parmi eux, les afficionados de ce 
que l’on ne nommait pas encore le « cinéma de genre ». C’est-à-dire les amoureux de 
fantastique, de merveilleux, d’onirisme, de science-fiction, de thriller, de films policiers, 
mais aussi les aventuriers d’un cinéma plus extrême : le cinéma d’horreur et ses déborde-
ments « gore », tantôt potaches ou effrayants.  


