mardi 11 mars		
20h00

Salle Saint-Gobain
Gratuit sur réservation
au 03 44 90 61 26

Cinéma tout public

Au nom du peuple italien

Gratuit

Jeudi 13 mars		
20h00

Salle Saint-Gobain
Gratuit sur réservation
au 03 44 90 61 26

Présentation de documents d’archives

Cinéma adulte

Les Italiens et Thourotte

A.C.A.B. (All cops are bastards)

Thourottois Italiens !

Un film de Stefano Sollima

1971, 1h43

Et si, par quelques documents d’Archives, vous veniez découvrir l’Histoire
de ces hommes et de ces femmes qui, durant les années 1920, ont participé
à la transformation de la ville.
Venant de toute l’Italie, ces familles représentèrent jusqu à 5% de notre
population en 1926. Beaucoup repartirent, d’autres restèrent, mais tous
prirent part à la vie de notre commune.

2012, 1h30

VISITES DE VILLE

Le titre ACAB, ou All Cops are Bastards («
Tous les flics sont des bâtards ») : slogan
anglais des années 1970 qui s’est propagé
dans tous les endroits propices à la violence
urbaine.

La mort suspecte de la jeune et belle
Silvana met le petit juge Bonifazi sur la
piste du puissant Santonecito; si ce dernier
révèle lors de l’investigation des travers
détestables, tant affairistes que personnels,
l’obstination de Bonifazi n’est pas non plus
exempte de tout reproche...

Suivi d’un apéritif et d’une rencontre autour du film
avec Jérôme Pottier de l’Association des films de La Gorgone.

Atelier dessin tout public

Médiathèque

Un film de Dino Risi
avec Ugo Tognazzi,
Vittorio Gassman

mercredi 12 mars		
14h30

mercredi 12 mars		
18h00

Médiathèque
Gratuit sur inscription
au 03 44 90 61 26

avec Pierfrancesco Favino,
Filippo Nigro, Marco Giallini
Trois flics, décidés à rétablir l’ordre et faire
appliquer les lois, affrontent la haine et
le mépris quotidien, reflet d’une société
chaotique.

Sur réservation au 03 44 90 61 26

Deux visites de la cité Saint-Gobain sont prévues :
jeudi 13 et dimanche 16 mars à 14h.
à l’époque, les Italiens, quatrième communauté étrangère, ont contribué
entre 1920 et 1923 à la construction de la cité.

mercredi 12 mars		
19h00

Médiathèque
Gratuit sur réservation
au 03 44 90 61 26

Lecture - spectacle

« Je te raconte... »
par la Compagnie Teatro di Fabio

Suivi d’un apéritif et d’une rencontre autour du film
avec Jérôme Pottier de l’Association des films de La Gorgone.

vendredi 14 mars		
20h30
Contes à partir de 7 ans

Médiathèque
Gratuit sur réservation
au 03 44 90 61 26

Histoires mijotées à l'italienne
			par Frida Morrone

avec Fabio Alessandrini et Elisabetta Mastromarino

Les quatre coins du monde et « leurs enfants » sont sources d’inspiration
pour les albums de Pascale Bougeault, formée à l’architecture et à
l’histoire de l’art.
Elle proposera aux jeunes de poser leur regard sur un objet qui évoque
l’Italie.
A travers le croquis, il faut « prendre le temps de découvrir la beauté du
détail » nous confie t’elle.

L’atelier sera suivi d’une rencontre dédicace
avec l’illustratrice autour d’un goûter.

Lecture poético-musicale par deux
voix, un tourne-disque et milles
pages.
Un voyage spatio-temporel qui
nous permettra, par la puissance
évocatrice des pages, de faire escale
dans quelques villes italiennes...
Des poètes comme Dante, Petrarque,
Montale, Ungaretti, des écrivains
tels Calvino, De Luca, Terzani, Gaber,
Toto nous parleront de l’enfance,
de la famille, de la découverte de
l’amour, mais aussi de pages plus ou
moins sombres de l’histoire...

S’inspirant de Bocacce, Ovide
et Basile, Frida Morrone nous
propose un savoureux menu.
Des histoires d’amour, des
aventures de chevaliers, de
saints et de monstres, des
contes de gourmandise… tout
cela rythmé par des paroles et
chansons italiennes.

