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THOUROTTE SAISON
2014
2015

Autour de 
LA DANSE

ET AUSSI... 

VENDREDI 20 MARS / 10h30 & 14h 
pour les élèves de l’école Joseph Onimus de Thourotte

UNE DANSEUSE DANS LA BIBLIOTHÈQUE 
Avec Nathalie Collantes
Entre les rayonnages, pendant 35 minutes, ces rencontres mêlent 
différents points de vue sur la danse : celui de la danseuse, mais aussi celui 
du chorégraphe, du lecteur, du spectateur… 
Entre les livres pour des enfants de 8 à 10 ans, c’est l’occasion de découvrir 
une vision de l’art chorégraphique par la présence en actes d’une danseuse.

(Spectacle accueilli en coréalisation avec L’échangeur - CDC Picardie)

Rencontre avec Jean-Michel Allavoine le vendredi 20 mars à 18h30

+ Performance de Colin Mc Kellar (contrebassiste) 
& Nina Santes (danseuse chorégraphe)

JEAN-MICHEL ALLAVOINE 

DU 17 MARS AU 4 AVRIL Médiathèque
Exposition / photographie Gratuit

Jean-Michel Allavoine photographie 
pour donner à voir la singularité, la 
réalité étonnante, le détail insolite, 
l’organisation graphique, colorée 
ou incongrue de tout ce qui nous 
entoure. 

Dans cette série sur l’eau, qu’elle 
ruisselle, dorme, jaillisse, se cogne, 
qu’elle soit libre ou contenue, il 
a voulu composer des images 
qui déroutent, interrogent, à la 
recherche d’une histoire à se 
raconter, d’une hypothèse à 
développer, d’un rêve à partager.
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CINEMA - CONTE - SPECTACLES - ATELIERS - JEUX VIDÉO

À L’ESPACE CULTUREL
DE THOUROTTE

MERCREDI 18 MARS 
10h pour les élèves du Collège Clotaire Baujoin de Thourotte
15h & 18h30 pour les élèves du Groupe Folkorique de Thourotte

MASTERCLASS DANSE 
Avec Abdou N’gom, 
danseur chorégraphe de la Cie Stylistik (spectacle Entre Deux).

EDITO

DU 17 AU 21 MARS 2015

S p e c t a c l e s  e t  C i n é m a

INFORMATIONS  03 44 90 61 26
WWW.THOUROTTE.FR

Autour de… n’est pas un festival. 
Plutôt un « éclairage ». 

Il s’agit de mettre en lumière un lieu, un art, une 
culture à travers différents mediums : du cinéma à  
la littérature, des arts plastiques au spectacle vivant. 
Du 17 au 21 mars 2015, l’Espace Culturel de Thourotte 
vous invite à venir partager sensations, émotions et 
réflexions… Autour de la danse, et du mouvement !



Julian Craster est un jeune compositeur 
inconnu qui étudie au Conservatoire de 
Londres. Il découvre que son maître lui 
a volé l’une de ses œuvres et l’a intégrée 
dans la partition d’un ballet qu’il dirige 
à Covent Garden. Julian se plaint à Boris 
Lermontov, l’impresario de cette célèbre 
troupe de danseurs, qui minimise l’incident 
et en réponse lui propose un poste dans 
la troupe qui le conduit à une grande 
carrière. Victoria Page est quant à elle une 
jeune ballerine pleine d’ambition qui tente 
d’intégrer le Ballet Lermontov à l’aide de 
sa tante Lady Neston, une aristocrate 
et mécène qui organise une soirée afin 
de présenter sa nièce à l’influent Boris 
Lermontov qui refusera de la voir danser.

LES CHAUSSONS ROUGES
Film britannique réalisé par Michael Powell et Emeric Pressburger (1948)
Avec Anton Walbrook, Moira Shearer, Marius Goring
Genre : musical, drame, romance • Durée : 2h13

MARDI 17 MARS Salle Saint-Gobain
20h Tarifs : 4€ / 3€ (-16 ans)
Cinéma 

LE BONUS ! Dans le cadre d’une semaine autour de la danse, c’est 
un grand classique du genre qui vous est proposé. En 1949, Hein 
Heckroth et Arthur Lawson obtiennent l’Oscar de la meilleure 
direction artistique et Brian Heasdale celui de la meilleure musique.
Il obtiendra la même année le Golden Globe de la meilleure musique. 
Selon la presse sur le site Allociné, Les chaussons rouges est classé 
meilleur film de tous les temps.

« Le plus beau film en technicolor. Une vision jamais égalée. » 
Martin Scorsese

Il n’est pas nécessaire de venir d’un autre pays pour se sentir rejeté… 
L’inconnu fait peur, la différence dérange. Sur quel pied danser ? 
Un questionnement sur l’identité…

Clarisse Veaux et Abdou N’gom, deux danseurs issus du hip hop, créent 
en 2006 la Compagnie Stylistik. Vouée au métissage, leur collaboration 
s’enrichit de leur ouverture à d’autres univers artistiques afin de découvrir 
de nouvelles gestuelles porteuses de sens.

ENTRE DEUX Cie Stylistik

JEUDI 19 MARS Salle Saint-Gobain
20h30 Tarif unique : 3€
Spectacle danse

Chorégraphes : Clarisse Veaux et Abdou N’gom
Interprète : Abdou N’gom
Plasticienne : Claire Rolland
Créateur lumière : Christophe Mangilli assisté de Dorothée Tournour
Arrangements musicaux et création : Damien Traversaz
Régisseuse lumière : Dorothée Tournour ou Lise Poyol

Coproductions Initiative d’Artistes en Danses Urbaines (Fondation de France, Parc de La Villette, Caisse des dépôts, 
ACSE), Karavan Théâtre (Chassieu) • Subventionné par la DRAC Rhône-Alpes pour l’aide à la création • Soutiens : 
Le Croiseur Scène 7 (Lyon), Centre Chorégraphik Pôle Pik (Bron), Association « Friends » de la Maison de la Danse 
(Lyon) • Prêt studio : Maison de la Danse (Lyon), CDC Les Hivernales (Avignon), Toï Toï le Zinc (Villeurbanne), CDC 
le Pacifique (Grenoble), La Croix Rousse-Centre de Création (Lyon), Ecole Cadanse (Lyon), Théâtre Chorégraphique 
Contemporain (Lyon).

LA NAISSANCE DU MONDE
ET AUTRES MYTHES Nathalie Le Boucher 

SAMEDI 21 MARS Médiathèque
18h  Gratuit
Conte à partir de 7 ans 

« BRAHMA ! WAKE UP ! IT IS TIME FOR CREATION !!! » 

Réveillé par le tout puissant dieu Vishnu, le dieu Brahma le créateur se met 
enfin à l’œuvre... il crée le ciel, la terre... et l’Aurore... « My god, what a beauty !!! »

Les dieux qui s’expriment dans un anglais indien aux « r » qui roulent et la 
conteuse donne le ton...

Tantôt petit dieu Vishnu têtant le bout de son orteil perdu au milieu de 
l’océan, l’Aurore qui sous la forme d’une jument fuit l’étreinte du dieu 
créateur Brahma, ou dieu Indra qui, sur son char céleste, survole la terre 
draguant à tout va... 

Nathalie Le Boucher raconte les frasques et déboires des dieux et des 
démons et nous entraîne dans l’univers truculent de la mythologie 
Indienne. 
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MARDI 17 MARS / 10h & 13h45
pour les élèves du collège de Clotaire Baujouin

CONFÉRENCE : la danse en 10 dates
Dans une démarche de sensibilisation à la danse et à son histoire, 
L’échangeur - CDC Picardie intervient de façon ludique et interactive 
à l’aide d’un véritable outil vivant : la mallette pédagogique La danse 
en 10 dates. Cette rencontre permet une familiarisation avec le champ 
chorégraphique, mettant en avant les relations que la danse entretient 
avec l’actualité : les avancées technologiques, les événements politiques, 
le contexte social, marquant ainsi de nombreux croisements.

JEUDI 19 MARS / 14h > 17h 
pour les adhérents deThourotte Amitié Accueil

ATELIER DESSIN animé par Nathalie Troxler
Les traits qui remplissent ses dessins sont des phrases. Des phrases écrites 
si précipitamment qu’elles deviennent des lignes. Les mots et les lettres 
oublient de former leurs boucles saisis par la vitesse et la scansion du 
geste. À l’origine : l’intention, comme un souffle qui passerait par la porte 
étroite. La ligne, l’intention, le rythme.

JUST DANCE 4 sur Console Wii U
Réveillez le danseur qui sommeille en vous et venez interpréter vos 
chorégraphies préférées.

SAMEDI 21 MARS Médiathèque
14h > 17h Gratuit /Places limitées
À partir de 7 ans  

Le film sera suivi d’un débat avec Jérôme Pottier, critique cinéma.


