
Programme
Janvier 2021 février

2023

L’invitation au voyage chant lyrique 
dimanche 26 février à 16h

 DURÉE : 50 MN - tout public

Tarifs : 5 et 3 €
Informations au 03 44 90 61 26

Espace Culturel de Thourotte 
spectacles et cinéma
Place Saint-Gobain
60150 Thourotte

tél : 03 44 90 61 26

Espace Culturel de Thourotte

Nos partenaires

N
e pas jeter sur la voie publique

Soprano Audrey Dandeville 
Piano Inès Leveaux

Partons en voyage sur les chemins de la 
poésie française à travers leurs plus belles 
mises en musique des grands compositeurs 
de mélodies des XIXe et XXe siècles. 
Vous redécouvrirez les poèmes de Baudelaire, 
Verlaine, Mallarmé ou Hugo servis par le génie 
expressif de Debussy, Fauré, Duparc, et bien 
d’autres.

Audrey Dandeville se passionne pour l’art lyrique 
lors de ses études en philosophie esthétique 
et entame un parcours de formation au 
Conservatoire régional de Lille, avant de rejoindre 
la Schola Cantorum de Paris en 2018.

Pianiste accompagnatrice au Conservatoire à 
Rayonnement Départemental de Valenciennes 
et titulaire d’un double master en piano et 
accompagnement, Inès Leveaux appartient 
à cette nouvelle génération de musiciens qui 
souhaitent renouveler la pratique de la musique 
classique.



DJAMBAR, SEMBÈNE L’INSOUMIS mardi 7 février - 20h

France - 2017 - documentaire  
Réalisé par Éric Bodoulé Sosso

Spectateurs, amis, collaborateurs, réalisateurs et journalistes 
nous entraînent dans une ballade buissonnière à travers la vie 
et l’œuvre du réalisateur et écrivain Sembène Ousmane, disparu 
en 2007.
La plage de Yoff, village de pêcheurs, où Sembène s’était établi 
à Dakar, nous rappelle l’importance de l’ailleurs et de la mer 
pour ce grand conteur à l’écoute et au service de son peuple.
Extraits de films, de textes, de sa leçon de cinéma à Cannes 
en 2005, font se côtoyer des intervenants aussi divers que des 
apprentis-cinéastes sénégalais et des Africains-Américains tels 
que Danny Glover ou des universitaires dans un même désir 
d’absolu et d’émancipation.

1h25 - VF - tout public

CINÉ CLUB

LE CHAT POTTÉ 2 mercredi 8 février - 10h

U.S.A. - 2022 - aventure, animation, comédie   
Réalisé par Januel P. Mercado, Joel Crawford

Avec Boris Rehlinger, Diane Dassigny, Maxime Baudoin, Lison Daniel 

Le Chat Potté découvre que sa passion pour l’aventure a fait 
des ravages : il a épuisé huit de ses neuf vies. Le Chat Potté se 
lance dans un voyage épique pour trouver le mythique Dernier 
Souhait et retrouver ses neuf vies.

1h42 - VF - dès 6 ans

CINÉ ACTU DIVERTIMENTO mardi 28 février - 20h

France - 2022 - biopic, drame  
Réalisé par Marie-Castille Mention-Schaar   

Avec Oulaya Amamra, Lina El Arabi, Niels Arestrup,  
Zinedine Soualem, Nadia Kaci  

À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe d’orchestre. Sa 
sœur jumelle, Fettouma, violoncelliste professionnelle. Bercées 
depuis leur plus tendre enfance par la musique symphonique 
classique, elles souhaitent à leur tour la rendre accessible à tous 
et dans tous les territoires. Alors comment peut-on accomplir 
ces rêves si ambitieux en 1995 quand on est une femme, 
d’origine algérienne et qu’on vient de Seine-Saint-Denis ? Avec 
détermination, passion, courage et surtout le projet incroyable 
de créer leur propre orchestre : Divertimento. 

1h50 - VF - tout public

NOSTALGIA mardi 21 février - 20h

Italie, France  - 2022 - drame  
Réalisé par Mario Martone   

Avec Pierfrancesco Favino, Tommaso Ragno, Francesco Di Leva 

Après 40 ans d’absence, Felice retourne dans sa ville natale : 
Naples. Il redécouvre les lieux, les codes de la ville et un passé 
qui le ronge.

1h57 - VOSTFR - tout public

en partenariat avec
les Films de la Gorgone

TIRAILLEURS mardi 14 février - 20h

France, Sénégal - 2022 - drame, historique, guerre  
Réalisé par Mathieu Vadepied 

Avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet 

1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée française pour rejoindre 
Thierno, son fils de 17 ans, qui a été recruté de force. Envoyés 
sur le front, père et fils vont devoir affronter la guerre ensemble. 
Galvanisé par la fougue de son officier qui veut le conduire au 
cœur de la bataille, Thierno va s’affranchir et apprendre à devenir 
un homme, tandis que Bakary va tout faire pour l’arracher aux 
combats et le ramener sain et sauf. 

1h40 - VF - tout public

Projection en présence du réalisateur Éric Bodoulé Sosso.

La soirée sera animée par le critique de cinéma Jérôme Pottier, rédacteur en chef de 
l’émission Culture Prohibée et directeur de rédaction de la revue Prime Cut.

Échanges autour d’un verre à l’issue de la projection.



CINÉ MARMAILLE
KOMANEKO CINÉ CONCERT vendredi 17 février - 14h30

Japon - 2006 - animation

Dans la charmante maison de Grand-papa, la vie s’écoule 
paisiblement au rythme des saisons. Koma, la petite chatte, ne 
manque ni d’idées, ni d’amis pour occuper ses journées. Mais 
quelquefois, d’étranges créatures viennent perturber le cours 
tranquille de l’existence... Heureusement, Koma et ses amis 
trouvent toujours une bonne solution.

Après le grand succès de Le petit monde de Leo Lionni et 
Le voyage du lion Boniface, SZ propose un nouveau ciné 
concert pour le jeune public, sur un programme de courts films 
d’animation réalisés par le talentueux japonais Tsuneo Goda.

L’une des originalités du travail musical de SZ réside dans la 
performance technique et scénique à deux, dans un dispositif 
de sampling en direct. Sur ces films au graphisme coloré 
et expressif, les deux musiciens se démènent au milieu de 
percussions, guitare en open tuning, claviers analogiques, voix 
et objets sonores multiples.

35 MN - VF - dès 3 ans

PIRO PIRO mardi 21 février - 10h

Corée du Sud - 2023 - animation 
réalisés par Sung-ah MIin Miyoung Baek

Un ensemble de 6 films d’animation poétiques et sensibles 
où le talent de deux jeunes réalisatrices sud coréennes, Baek 
Miyoung et Min Sung-Ah, dévoile des univers aux couleurs pastel 
et chaleureuses. Des petits oiseaux tissent le lien entre ces films, 
dans lesquels on partage des instants de tendresse et d’humour. 

40 MN - VF - dès 3 ans
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