concert > mardi 8 avril à 20h30

CINÉMA

Quatuor Béla
Musique hongroise: Bartók / Ligeti / Kurtag
« Puisse ce concert figurer une
ébauche la plus incomplète possible de tout ce que la Hongrie a
produit de musique, et donner le
goût d’y aller voir de plus près ! »
Quatuor Béla
« Les excellents musiciens du Quatuor Béla, brillants dans de nombreux répertoires, ouverts à des
aventures musicales multiples, réussissent avec talent à y intéresser
tous les publics, à faire changer l’écoute et la façon d’appréhender la
musique, à mettre simplement la musique contemporaine à la portée
de tous. » La Cité de la Musique-Paris
tarifs: 8€ / 5€ / 3€ // infos: 03 44 90 61 26
Les places sont en vente à la Médiathèque de Thourotte
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

infos pratiques:
Tarifs :
- 4 € (+ de 16 ans )
- 3 € (- de 16 ans )
Tarifs pour les saisons du cinéma:
- 6 € (plein tarif)
- 4 € (moins de 25 ans et sans emploi)
- 2€30 (pour les groupes)

Pour plus d’informations, contactez le
service culturel de la Mairie de Thourotte
tel: 03 44 90 61 35
Site: www.thourotte.fr
Facebook: Espace culturel de Thourotte

PROGRAMME
DU 1 AVRIL AU 22 AVRIL 2014
En partenariat avec Ciné-Rural 60
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Sous réserve de modification par Ciné-Rural 60

www.thourotte.fr

Mardi 1er avril à 20h

Vendredi 11 avril à 20h

Mardi 15 avril à 20h

Mardi 22 avril à 20h

Les grandes ondes
(à l’ouest)

The Way, la route
ensemble

L’étrange créature
du lac noir

Monuments men

Film suisse, français, portugais réalisé par
Lionel Baier
Avec Valérie Donzelli, Michel Vuillermoz,
Patrick Lapp
Genre : comédie
Durée : 1h24

Film espagnol, américain réalisé par
Emilio Estevez
Avec Martin Sheen, Emilio Estevez,
Deborah Kara Unger
Genre : comédie, aventure, drame
Durée : 2h08

Film américain réalisé par Jack Arnold
Avec Richard Carlson, Julie Adams, Antonio
Moreno
Genre : épouvante-horreur, science-fiction
Durée : 1h20

Film américain, allemand réalisé par
George Clooney
Avec George Clooney, Matt Damon,
Bill Murray
Genre: historique, aventure, guerre
Durée: 1h58

Avril 1974. Deux journalistes de la radio
sont envoyés au Portugal pour réaliser un
reportage sur l’entraide suisse dans ce
pays. Bob, technicien proche de la retraite, les accompagne à bord de son
fidèle combi VW. Mais sur place, rien ne
se passe comme prévu : la tension est à
son comble entre Julie, la féministe, et
Cauvin le reporter de guerre roublard. La
bonne volonté de Pelé, le jeune traducteur portugais, n’y fait rien : la petite
équipe déclare forfait. Mais le vent de
l’Histoire pousse le Combi VW en plein
cœur de la Révolution des Œillets, obligeant cette équipe de Pieds nickelés à
prendre part, et corps, à cette folle nuit
du 24 avril 1974.

Tom Avery, médecin américain à l’existence
confortable, se rend d’urgence en France
où son fils Daniel vient de disparaître lors
d’un accident en montagne. Il découvre sur
place que ce fils qu’il n’a jamais compris
avait entrepris le pèlerinage de Compostelle.
Tom décide alors de prendre le « camino ».
Sur sa route, il croise Jack l’irlandais, Sarah la
canadienne ou encore le hollandais Joost,
pèlerins aux caractères bien trempés. D’abord fuyant, Tom s’ouvre pas à pas, à mesure qu’il apprend enfin à « marcher ensemble ».

Au cœur de l’Amazonie, un paléontologue
découvre un fossile de main appartenant à
une espèce inconnue. Persuadé qu’il s’agit
du chaînon manquant entre l’homme et le
poisson, il rassemble une expédition pour exhumer le reste du squelette. L’équipe décide
alors de descendre le fleuve en bateau,
s’enfonçant dans un territoire sauvage et
poisseux, sans se douter que les eaux abritent
encore l’étrange créature…

La plus grande chasse au trésor du XXe
siècle est une histoire vraie. MONUMENTS
MEN est inspiré de ce qui s’est réellement
passé. En pleine Seconde Guerre mondiale, sept hommes qui sont tout sauf des
soldats – des directeurs et des conservateurs de musées, des artistes, des architectes, et des historiens d’art – se jettent
au cœur du conflit pour aller sauver des
œuvres d’art volées par les nazis et les
restituer à leurs propriétaires légitimes.
Mais ces trésors sont cachés en plein territoire ennemi, et leurs chances de réussir
sont infimes. Pour tenter d’empêcher la
destruction de mille ans d’art et de
culture, ces Monuments Men vont se lancer dans une incroyable course contre la
montre, en risquant leur vie…

Séance gratuite proposée par la maison du
tourisme de Chiry-Ourscamp (CC2V) dans le
cadre de l’exposition Saint-Jacques-deCompostelle

CINE-CLUB
Séance gratuite dans le cadre du projet ciné-club en partenariat avec Les Films De La
Gorgone. La projection sera suivie d’un
échange avec Jérôme Pottier (critique cinéma), autour d’un verre.

