
Programme
Janvier 2021novembre

2022

Manopolo concert 
dimanche 4 décembre à 16h

 DURÉE : 45 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

Voix Manoah Beramis 
Piano, Saxophone Paul Damiens 

Manoah et Paul se rencontrent à l’âge de treize 
ans dans un orchestre de jazz à Amiens. Ils 
partagent, au-delà de l’amour pour le jazz, une 
même philosophie de vie et une croyance forte 
dans l’improvisation. Naturellement, quelques 
années plus tard, ils décident de former Manopolo. 

Le duo se livre à nu, à même la chair. On peut 
entendre les battements et les respirations, la 
caresse des fluides. Leurs instruments ne sont 
que des outils pour voir au-delà : la voix, le piano 
et le saxophone se nourrissent et invitent au 
voyage.

Si l’influence fondamentale du groupe est le 
jazz, on pense à Billie Holiday ou Chet Baker, on 
perçoit aussi d’autres sources comme le hip hop 
de Kendrick Lamar, la pop de Thom Yorke, et 
bien d’autres… À découvrir absolument, et dans 
l’intimité du Grenier !



POULET FRITES mardi 29 novembre - 20h

France, Belgique - 2022 - documentaire  
Réalisé par Jean Libon, Yves Hinant 

Striptease n’est pas mort ! Pour son retour un polar noir. Un vrai 
meurtre et la pièce à conviction ? Une frite ! 

1h40 - VF - tout public

FARGO jeudi 24 novembre - 20h30

U.S.A. - 1996 - film noir, policier, drame 
Réalisé par Joel Coen, Ethan Coen 

Avec William H. Macy, Frances McDormand, Steve Buscemi,  
Peter Stormare, Harve Presnell

Un vendeur de voitures d’occasion endetté fait enlever sa 
femme par deux petites frappes afin de toucher la rançon qui 
sera versée par son richissime beau-père. Mais le plan ne va 
pas résister longtemps à l’épreuve des faits et au flair d’une 
policière enceinte…1h37 - VOSTFR - int. -12 ans

BLOOD SIMPLE mardi 8 novembre - 20h

U.S.A. - 1985 - film noir, policier, thriller 
Réalisé par Joel Coen, Ethan Coen 

Avec John Getz, Frances McDormand, Dan Hedaya,  
M. Emmet Walsh, Samm-Art Williams 

Au Texas, un propriétaire de bar découvrant que sa femme le 
trompe avec le barman, engage un détective texan pour les 
assassiner. Mais sous des dehors de parfait imbécile, ce dernier 
va se révéler machiavélique et imprévisible… 1h36 - VOSTFR - int. -12 ans

CINÉ CLUB

SANS FILTRE mardi 15 novembre - 20h

Suède, Allemagne, France, Danemark - 2022 - comédie, drame 
Réalisé par Ruben Östlund 

Avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Woody Harrelson,  
Vicki Berlin, Henrik Dorsin

Palme d’Or au Festival de Cannes 2022. Après la Fashion Week, 
Carl et Yaya, couple de mannequins et influenceurs, sont invités 
sur un yacht pour une croisière de luxe. Tandis que l’équipage est 
aux petits soins avec les vacanciers, le capitaine refuse de sortir 
de sa cabine alors que le fameux dîner de gala approche. Les 
événements prennent une tournure inattendue et les rapports de 
force s’inversent lorsqu’une tempête se lève et met en danger 
le confort des passagers. 

2h29 - VOSTFR - tout public

CINÉ ACTU

TORI ET LOKITA mardi 22 novembre - 20h

Belgique, France - 2022 - drame 
Réalisé par Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne 

Avec Pablo Schils, Joely Mbundu, Alban Ukaj, Tijmen Govaerts, 
Charlotte De Bruyne 

Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une adolescente 
venus seuls d’Afrique opposent leur invincible amitié aux difficiles 
conditions de leur exil. 

1h28 - VF - tout public

CINÉ CONCERT

en partenariat avec
les Films de la Gorgone

Le film vous sera présenté dans sa version Director’s Cut datant de 2000. La copie sera celle 
de 2018, restaurée en 4K. 

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.

Le film culte des frères Coen revisité par les talentueux membres du groupe Fragments. 

dans le cadre du
festival Haute Fréquence

Tarif spectacle : 8€ et 5€ (- 26 ans, demandeurs d’emploi, adhérents Espace Culturel)


