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L’armoire à histoires conte 
samedi 11 mars à 10h

 DURÉE : 1 H - dès 4 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

Catherine Petit

Quand on est enfant, on aime les cachettes. 
Que ce soit cabane, poche, sac, tiroir. Cabane 
dans les bois, le jardin, sous les couvertures ou... 
petite armoire ! L’armoire à histoires a 18 tiroirs. 
De quoi attiser la curiosité, cultiver l’impatience et 
remplir les oreilles. C’est un jeu très injuste : pour 
ouvrir un tiroir, il faut donner la bonne réponse 
à la devinette mais le problème, c’est que tout 
le monde répond en même temps. Pour chaque 
devinette, une personne seulement vient tirer le 
tiroir…

Catherine Petit partage ses voyages dans l’univers et l’imaginaire du conte à travers des 
spectacles, des lectures, des rencontres auprès des petites et grandes personnes. Ses histoires 
parlent des choses de la vie, des mystères de l’âme humaine, de la montagne, des femmes, 
des chemins qui se croisent...



LE MANDAT mardi 7 mars - 20h

Sénégal, France - 1968 - comédie   
Réalisé par Ousmane Sembène 

Avec Makhouredia Gueye, Ynousse N’Diaye, Serigne N’Diayes, 
Moustapha Toure, Mouss Diouf 

Le jour où le facteur apporte à Ibrahima Dieng un mandat de 
25 000 francs CFA de la part de son neveu, immigré à Paris, 
Ibrahima se montre généreux. Dans le quartier la nouvelle 
se répand et il aide sa famille et ses voisins, mais sans carte 
d’identité la poste refuse de lui remettre l’argent, ce qui est 
l’origine d’un long parcours du combattant dans les méandres 
de l’administration sénégalaise...

1h30 - VF - tout public

CINÉ CLUB

L’INNOCENT mardi 14 mars - 20h

France - 2022 - comédie  
Réalisé par Louis Garrel

Avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant, Louis Garrel, 
Jean-Claude Pautot 

Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le 
point de se marier avec un homme en prison, il panique. Épaulé 
par Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer de 
la protéger. Mais la rencontre avec Michel, son nouveau beau-
père, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles perspectives… 1h40 - VF - tout public

CINÉ ACTU
POUR LA FRANCE mardi 28 mars - 20h

France, Taïwan - 2023 - drame  
Réalisé par Rachid Hami 

Avec Karim Leklou, Shaïn Boumedine, Lubna Azabal, Samir Guesmi, 
Laurent Lafitte 

Lors d’un rituel d’intégration dans la prestigieuse École Militaire 
de Saint-Cyr, Aïssa, 23 ans, perd la vie. Face à une Armée 
qui peine à reconnaître ses responsabilités, Ismaël, son grand 
frère, se lance dans une bataille pour la vérité. Son enquête sur 
le parcours de son cadet va faire ressurgir ses souvenirs, de 
leur enfance à Alger aux derniers moments ensemble à Taipei. 
D’après une histoire vraie de Jallal Hami. 

1h53 - VF - tout public

LA GRANDE MAGIE mardi 21 mars - 20h

France, Allemagne - 2023 - comédie dramatique 
Réalisé par Noémie Lvovsky 

Avec Denis Podalydès, Sergi López, Noémie Lvovsky, Judith Chemla, 
François Morel 

France, les années 20. Dans un hôtel au bord de la mer, un 
spectacle de magie distrait les clients désœuvrés. Marta, une 
jeune femme malheureuse avec son mari jaloux, accepte de 
participer à un numéro de disparition et en profite pour disparaître 
pour de bon. Pour répondre au mari exigeant le retour de sa 
femme, le magicien lui met entre les mains une boîte en lui 
disant qu’elle est à l’intérieur. Cependant il ne doit l’ouvrir que 
s’il a absolument foi en elle, sous peine de la faire disparaître à 
jamais. Le doute s’installe alors chez Charles… 

1h50 - VF - tout public

en partenariat avec
les Films de la Gorgone

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 ACTU

CINÉ ACTU


