
RICK LE CUBE

Tarifs : 8€ / 5€ (- de 26 ans, demandeurs d'emploi, adhérents médiathèque)

Infos : 03 44 90 61 26

Les places sont en vente à la Médiathèque de Thourotte

© Frank Loriou

Road movie électro >

Dimanche 9 décembre 2018 à 17h
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Salle Saint-Gobain
spectacles et cinéma

Place Saint-Gobain

60150 Thourotte

Pour plus d’informations, contactez
l 'Espace culturel de Thourotte

tél : 03 44 90 61 26

Espace culturel de Thourotte

PROGRAMME
du 12 septembre

au 3 octobre 2017

du 20 novembre au 26 décembre
Programme

La belle campagne de Rick,
d’ordinaire si verte et colorée, est
devenue une terre aride. Pour
comprendre les origines de ce
changement climatique, notre petit
héros se lance une nouvelle fois sur
les routes pour remonter le l it
asséché de la rivière. Ce périple lui
fera parcourir le globe et plus
encore, découvrir une étrange cité
perchée dans les nuages, se perdre
dans les étoiles, traverser des

déserts de glace, affronter des tempêtes de sable et même, partir à la rencontre d’êtres
fantastiques capables de faire tomber la pluie…

Par le mélange de différentes techniques d’animation, de bruitages astucieux réalisés en
direct et d’une bande originale électroacoustique, les nouvel les aventures de Rick invitent
petits et grands à se laisser al ler dans une bul le de rêverie, où se confondent songe et
réalité. Une épopée graphique et musicale truffée de surprises, portée par la poésie des
images et la richesse musicale de Sati.
PRIX ADAMI MUSIQUE JEUNE PUBLIC 2015

© Gwendal Le Flem



CINÉ-DOC
France - 2016 - Documentaire - Réalisé par Nathalie Loubeyre

Aux frontières de l’Europe, des hommes et des femmes,
déterminés, se battent pour surmonter les barrières que l’UE
leur oppose. Avec pour seules armes la force de leurs rêves
et leur vital ité, ils affrontent une violence qui ne dit pas son
nom, décidant ainsi de leurs vies, envers et contre tout !

LA MÉCANIQUE DES FLUX Mardi 20 novembre - 20h

1h24 - VF - tout public

France – 2018 - Comédie - Réalisé par Pierre Salvadori

Avec Adèle Haenel, Pio Marmai, Damien Bonnard, Vincent Elbaz,
Audrey Tautou

EN LIBERTÉ ! Mardi 18 décembre - 20h

1h48 - VF - tout public

Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari,
le capitaine Santi, héros local tombé au combat, n’était pas
le fl ic courageux et intègre qu’el le croyait mais un véritable
ripou. Déterminée à réparer les torts commis par ce dernier,
el le va croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré par
Santi pendant huit longues années.

CINÉ-ACTU

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que
Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres
s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine,
ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent l ibres
et utiles. I ls vont mettre toute leur énergie dans une discipl ine
jusque-là propriété de la gent féminine : la natation
synchronisée...

LE GRAND BAIN Mardi 11 décembre - 20h

1h58 - VF - tout public

France - 2018 - Comédie dramatique - Réalisé par Gil les Lel louche

Avec Mathieu Amalric, Guil laume Canet, Benoît Poelvoorde,
Jean-Hugues Anglade, Virginie Efira

France - 2018 - Documentaire - Réalisé par Michel Toesca

La Roya, val lée du sud de la France frontalière avec l 'I tal ie.
Cédric Herrou, agriculteur, y cultive ses oliviers. Le jour où il
croise la route des réfugiés, il décide, avec d’autres habitants
de la val lée, de les accueil l ir. De leur offrir un refuge et de les
aider à déposer leur demande d'asile.

LIBRE Mardi 27 novembre - 20h

1h40 - VF - tout public

CINÉ-CLUB

Andrejz et Christine, un couple fortuné, décident de partir
en croisière. Sur leur chemin, ils font la rencontre d'un jeune
homme sur le bord de la route à qui ils proposent de les
suivre à bord de leur yacht. Malgré leur bonne entente de
départ, la différence sociale entre le couple et leur invité va
provoquer quelques frictions.

LE COUTEAU DANS L'EAU Mardi 4 décembre - 20h

1h34 - VOSTFR - tout public

Pologne - 1962 - Drame, thril ler- Réalisé par Roman Polanski

Avec Leon Niemczyk, Jolanta Umecka, Zygmunt Malanowiczc

Rencontre et échange autour d'un verre à l'issue de la projection,

en présence de Dominique Legrand, auteur de « La passion Polanski".

En partenariat avec les Films de la Gorgone

Slovaquie - 2018 - Animation - Réalisé par Katarina Kerekesova

MIMI ET LISA
les lumières de Noël Mercredi 26 décembre - 14h30

45 min. - VF - dès 6 ans

Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment
grâce à ses autres sens. Lisa, sa voisine délurée, est toujours
prête à provoquer des situations amusantes. Les deux petites
fil les reviennent dans ce nouveau programme de 4 courts
métrages afin de nous faire vivre la magie de Noël, avec
l 'imagination pour seule frontière.

CINÉ-MARMAILLE
Le premier ciné des tout-petits

Rencontre et échange autour d'un verre à l'issue de la projection,

en présence de Véronique Leport, membre de la commission

personnes déracinées à Amnesty International.

Cette séance n'est pas proposée dans le cadre du Mois du film do-

cumentaire mais vient compléter une programmation thématique

autour de la question de l'exil. Rens. : 03 44 90 61 26




