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Loupé

Voyageur, Gilles Bizouerne est un amoureux 
d’histoires. 
Conteur, il raconte sur scène pour tous les âges. 
Seul ou accompagné de musiciennes, il vit de 
sa passion. En parallèle, il est également auteur 
jeunesse avec une vingtaine d’albums parus 
notamment aux éditions Didier Jeunesse : La série 
des Loup Gris, Barnabé part au bout du monde, 
Où tu vas comme ça ?, Pierre et la sorcière...

conte 
dimanche 6 novembre à 16h

 DURÉE : 45 MN - DÈS 5 ANS

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

Gilles Bizouerne et Elsa Guiet

En voilà une bonne question… Découvrez le 
comment du pourquoi du parce que et d’autres 
aventures surprenantes. Un univers coloré et 
cocasse au pays des anti-héros, des histoires 
truculentes avec de sacrés zigotos. Le tout 
raconté en musique par un facétieux duo.

Zut ! Loup Gris vient d’avaler une mouche, il se dit  : « Comment ze vais faire pour m’en 
débarrazer ?  »



CITOYEN D’HONNEUR mardi 25 octobre - 20h

France - 2022 - comédie - Réalisé par Mohamed Hamidi  

Avec Oulaya Amamra, Kad Merad, Fatsah Bouyahmed, Brahim 
Bouhlel, Zinedine Soualem 

Adapté du film argentin El ciudadano ilustre (Citoyen d’honneur) 
de Mariano Cohn et Gastón Duprat (2016). Samir Amin est un 
écrivain comblé, Prix Nobel de littérature, qui vit à Paris, loin de 
son pays natal, l’Algérie. Il refuse systématiquement toutes les 
invitations qui lui sont faites. Jusqu’au jour où il décide d’accepter 
d’être fait « Citoyen d’honneur » de Sidi Mimoun, la petite ville 
où il est né. Mais est-ce vraiment une bonne idée que de revoir 
les habitants de cette ville, qui sont devenus, d’année en année, 
les personnages de ses différents romans ? 

1h36 - VF - tout public

GROSSE COLÈRE & FANTAISIES mardi 25 octobre - 10h

France, Belgique - 2022 - animation

Que ferions-nous sans notre imaginaire qui nous donne le 
pouvoir d’échapper aux monstres, de calmer nos colères ou 
de retrouver un être cher ? Avec Grosse Colère & fantaisies, La 
Chouette du cinéma nous offre cinq histoires, entre espiègleries 
et grandes émotions, qui nous démontrent que le bonheur 
découle simplement de notre fantaisie et de notre imagination.

45 MN - VF - dès 3 ans

LA RUE DE LA HONTE mardi 4 octobre - 20h

Japon - 1957 - drame - Réalisé par Kenji Mizoguchi 

Avec  Machiko Kyo, Ayako Wakao, Michiyo Kogure, Aiko Mimasu, 
Kenji Sugawara

Dans une maison de tolérance du quartier des plaisirs de 
Tokyo, cinq femmes se vendent aux passants alors qu’une loi 
limitant la prostitution est sur le point d’être votée. Chacune rêve 
d’échapper à sa condition et de connaître une vie meilleure.

1h25 - VOSTFR - tout public

CINÉ CLUB

REVOIR PARIS mardi 11 octobre - 20h

France - 2022 - drame - Réalisé par Alice Winocour 

Avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin, Maya Sansa, 
Amadou Mbow 

À Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois 
mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le 
cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par 
bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver 
le chemin d’un bonheur possible. 

1h45 - VF - tout public

CINÉ ACTU

TOUT LE MONDE AIME JEANNE mardi 18 octobre - 20h

France, Portugal, Belgique - 2022 - comédie 
Réalisé par Céline Devaux 

Avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte, Maxence Tual, Nuno Lopes, 
Marthe Keller 

Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle se 
déteste. Surendettée, elle doit se rendre à Lisbonne et mettre 
en vente l’appartement de sa mère disparue un an auparavant. 
À l’aéroport elle tombe sur Jean, un ancien camarade de lycée 
fantasque et quelque peu envahissant.  1h35 - VF - tout public

CINÉ MARMAILLE

FANTÔMES CINÉ CONCERT lundi 31octobre - 14h30

Programme de courts-métrages 

Les fantômes, qui ont hanté les premiers pas du cinéma, sont 
mis à l’honneur dans ce ciné concert mêlant l’acoustique à 
l’électronique.

45 MN - VF - dès 3 ans

en partenariat avec
les Films de la Gorgone

dans le cadre du festival « Les arts nippons au coeur de l’Oise » organisé par Traces & Cie


