Le mot du président

>> Semaine du 9 au 15 jan. <<

Toute l’équipe du CCS vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël !
et de fin d’année 2018.

MER 9 JEU 10 VEN 11 SAM 12 DIM 13 LUN 14 MAR 15
15h30

19h

21h

21h

14h30

20h30

Amitiés sportives et culturelles
Philippe Courtin

Mia et le lion blanc

France 2018. Un film d’aventure de Gilles de Maistre avec
Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood...
Durée : 1h38

À LA BOUTIQUE DU COIN

Mia a 11 ans quand elle noue une relation hors du commun avec
Charlie, un lion blanc né dans la ferme de félins de ses parents
en Afrique du Sud. Tous deux grandissent comme frère et sœur et
deviennent vite inséparables. Trois ans plus tard, Charlie est devenu
un lion imposant. Mia découvre alors que son père vend les lions à
des « chasseurs de trophées ».
17h
21h

21h
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14h30

20h30

Epicerie bio - Commerce Équitable
Michel Le Roux
10 rue François Moneger
19300 Égletons

20h30

Mortal Engines

17h

17h

20h30

Route de Sarran - 19300 ÉGLETONS
Tél : 05 55 93 97 87/90
contact@imprimeriesagec.com

Japon 2018. Un drame de Hirokazu Kore-eda avec Lily
Franky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka... Durée : 2h01

Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage, Osamu et
son fils recueillent dans la rue une petite fille qui semble livrée à
elle-même. D’abord réticente à l’idée d’abriter l’enfant pour la nuit,
la femme d’Osamu accepte de s’occuper d’elle lorsqu‘elle comprend
que ses parents la maltraitent…
15h30*

l’Esplanade

cinéma classé Art & Essai - label Jeune Public
Esplanade Charles Spinasse

Opticien diplômé
Lentilles de contact
Basse vision
Visagisme

Une affaire de famille

Palme d’Or
Cannes 2018

cinéma

EGLETONS OPTIC

Des centaines d’années après qu’un évènement apocalyptique ait
détruit la Terre, l’humanité s’est adaptée pour survivre en trouvant un
nouveau mode de vie. Ainsi, de gigantesques villes mobiles errent sur
Terre prenant sans pitié le pouvoir sur d’autres villes mobiles plus petites.
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États-Unis 2018. Un film de science-fiction de Christian
Rivers avec Hera Hilmar, Hugo Weaving, Robert Sheehan…
Durée : 2h08
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Mimi et Lisa, les lumières de Noël

1 pizza + 1 boisson
+ 1 place ciné = 14€80

Slovaquie 2018. Un film d’animation de Katarina
Kerekesova. Durée : 45 min

“L’instant très court“ : BIG DATA de Javier San Roman Martin

(hors séance 3D)

SAGEC IMPRIMERIE 05 55 93 97 90 — NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

*CINÉ 5 SENS : Après le film, viens jouer avec tes sens. Suivi d’un goûter !

7 rue François Moneger
05 55 93 08 92

Formule CINÉPIZZ’
avec le Restaurant
LES REMPARTS
chaque Mercredi

17h

Mimi et Lisa sont de retour cet hiver. Timide et non-voyante, Mimi
perçoit le monde différemment grâce à ses autres sens. Lisa, sa
JEUNE PUBLIC voisine de palier délurée, est toujours prête à provoquer des situations
dès 5 ans
amusantes. Que va-t-il leur arriver dans ces nouvelles aventures ?

Vincent Vergès
Judicaëlle Ximenes

TARIFS
Plein : 7,40 € • Réduit* : 6 € • Moins de 14 ans : 4 € • Adhérents CCS : 3,5 €
Carte numérique rechargeable 6 places : 34,80 € ou 10 places : 58 €
Valable 1 an - Carte : 2 € la première fois • Séance en 3D : +2 € sur tous les tarifs

*+ 65 ans, -26 ans, étudiants, famille nombreuse, demandeurs d’emploi, personne handicapée (sur présentation d’un justificatif)

CONTACT

Centre Culturel et Sportif Espace Bergeal : 05 55 93 19 40
accueil@ccsegletons.com •

s!

e
Joyeuses fêt
Programme 24h/24

au 05 55 93 14 39 ou www.ccsegletons.com

>> Semaine du 19 au 25 déc. <<
MER 19 JEU 20 VEN 21 SAM 22 DIM 23 LUN 24 MAR 25
15h30

21h

21h

14h30

15h30

Astérix :

le secret de la potion magique

France 2018. Un film d’animation de Alexandre Astier et
Louis Clichy. Durée : 1h25

À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix
décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné
d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la
recherche d’un jeune druide talentueux à qui transmettre le Secret
de la Potion Magique…
15h30
21h

19h

21h

21h

Rémi sans famille

14h30
17h

15h30

France 2018. Une comédie dramatique de Antoine Blossier
avec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen...
Durée : 1h49
Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame
Barberin. A l’âge de 10 ans, il est arraché à sa mère adoptive et confié
au Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. A ses côtés, il va
apprendre la rude vie de saltimbanque et à chanter pour gagner son
pain. Accompagné du fidèle chien Capi et du petit singe Joli-Cœur,
son long voyage à travers la France, fait de rencontres, d’amitiés et
d’entraide, le mène au secret de ses origines…
21h

19h

17h

>> Semaine du 26 déc. au 1er jan. <<
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Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le seul homme à s’être
échappé des plus grands bagnes du pays, est une légende des
bas-fonds parisiens. Laissé pour mort après sa dernière évasion
spectaculaire, l’ex-bagnard essaye de se faire oublier sous les traits
d’un simple commerçant. Son passé le rattrape pourtant, et, après
avoir été accusé d’un meurtre qu’il n’a pas commis, il propose un
marché au chef de la sûreté : il rejoint la police pour combattre la
pègre, en échange de sa liberté…

Spider-Man : New Generation suit les aventures de Miles Morales,
un adolescent afro-américain et portoricain qui vit à Brooklyn et
s’efforce de s’intégrer dans son nouveau collège à Manhattan. Mais
la vie de Miles se complique quand il se fait mordre par une araignée
radioactive et se découvre des super-pouvoirs : il est désormais
capable d’empoisonner ses adversaires, de se camoufler, de coller
littéralement aux murs et aux plafonds ; son ouïe est démultipliée...

15h30

15h30

21h

14h30

15h30

Casse-Noisette

et les quatre royaumes

États-Unis 2018. Un film fantastique de Lasse Hallström et
Joe Johnston avec Mackenzie Foy, Keira Knightley, Matthew
MacFadyen... Durée : 1h40

Tout ce que souhaite Clara, c’est une clé. Une clé unique en son genre,
celle qui ouvrira la boîte contenant l’inestimable cadeau que sa mère
lui a laissé avant de mourir. À la fête de fin d’année organisée par
son parrain, Drosselmeyer, Clara découvre un fil d’or qui la conduit
jusqu’à cette précieuse clé… mais celle-ci disparaît aussitôt dans un
monde étrange et mystérieux.
15h30

15h30

14h30

Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber la tranquillité
solitaire du Grinch avec des célébrations toujours plus grandioses,
brillantes et bruyantes. Quand les Chous déclarent qu’ils vont
célébrer Noël trois fois plus fort cette année, le Grinch réalise qu’il
n’a plus qu’une solution pour retrouver la paix et la tranquillité: il
doit voler Noël.

Etats-Unis 2018. Un film d’animation de Yarrow Cheney et
Scott Mosier. Durée : 1h30

21h

19h

21h

17h

Lola et ses frères

France 2018. Une comédie dramatique de Jean-Paul Rouve
avec Ludivine Sagnier, José Garcia, Jean-Paul Rouve…
Durée : 1h45

Noël

VEN 4

Spider-Man : new generation

France 2018. Un policier de Jean-François Richet avec Vincent
Cassel, Patrick Chesnais, August Diehl… Durée : 1h50

Beshay, lépreux aujourd’hui guéri, n’avait jamais quitté depuis
l’enfance sa léproserie, dans le désert égyptien. Après la disparition
de son épouse, il décide pour la première fois de partir à la recherche
de ses racines, ses pauvres possessions entassées sur une charrette
tirée par son âne. Vite rejoint par un orphelin nubien qu’il a pris sous
son aile, il va traverser l’Egypte et affronter ainsi le Monde avec ses
maux et ses instants de grâce dans la quête d’une famille, d’un foyer,
d’un peu d’humanité…

JOYEUX

JEU 3

L’empereur de Paris

Le Grinch

“L’instant très court“ : BURN OUT de Cécile Carre

MER 2

MER 26 JEU 27 VEN 28 SAM 29 DIM 30 LUN 31 MAR 1er

Yomeddine

Egypte 2018. Un drame de A. B. Shawky avec Rady Gamal,
Ahmed Abdelhafiz, Shahira Fahmy… Durée : 1h37

>> Semaine du 2 au 8 jan. <<

Lola a deux frères : Benoit, qui se marie pour la 3e fois, et Pierre, qui
débarque en retard au mariage… Excuses, reproches, engueulades,
brouilles, chacun essaye de vivre sa vie de son côté… Mais ces trois-là
sont inséparables.

“L’instant très court“ : SHINE de A. Dietrich & J. Flick

bonne année

2019 !

États-Unis 2018. Un film d’animation de Bob Persichetti et
Peter Ramsey. Durée : 1h50

JEUNE PUBLIC
dès 6 ans

15h30
21h

15h30

21h

17h

20h30

Le retour de Mary Poppins

États-Unis 2018. Une comédie de Rob Marshall avec Emily
Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw... Durée : 2h04

Michael Banks travaille à la banque où son père était employé, et il
vit toujours au 17 allée des Cerisiers avec ses trois enfants, Annabel,
Georgie et John, et leur gouvernante Ellen. Comme sa mère avant
elle, Jane Banks se bat pour les droits des ouvriers et apporte son aide
à la famille de Michael. Lorsque la famille subit une perte tragique,
Mary Poppins réapparaît magiquement dans la vie de la famille. Avec
l’aide de Jack, l’allumeur de réverbères toujours optimiste, Mary va
tout faire pour que la joie et l’émerveillement reviennent dans leur
existence…
15h30

19h

21h

17h

Pupille

14h
20h30

France 2018. Un drame de Jeanne Herry avec Sandrine
Kiberlain, Gilles Lellouche, Élodie Bouchez... Durée : 1h47

Théo est remis à l’adoption par sa mère biologique le jour de sa
naissance. C’est un accouchement sous X. La mère à deux mois
pour revenir sur sa décision...ou pas. Les services de l’aide sociale à
l’enfance et le service adoption se mettent en mouvement. Les uns
doivent s’occuper du bébé, le porter (au sens plein du terme) dans
ce temps suspendu, cette phase d’incertitude. Les autres doivent
trouver celle qui deviendra sa mère adoptante. Elle s’appelle Alice
et cela fait dix ans qu’elle se bat pour avoir un enfant. PUPILLE est
l’histoire de la rencontre entre Alice, 41 ans, et Théo, trois mois.
21h

15h30

Les veuves

14h30

20h30

États-Unis 2018. Un thriller de Steve McQueen (II) avec Viola
Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki… Durée : 2h09

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
Chicago, de nos jours. Quatre femmes qui ne se connaissent pas.
Leurs maris viennent de mourir lors d’un braquage qui a mal tourné,
les laissant avec une lourde dette à rembourser. Elles n’ont rien en
commun mais décident d’unir leurs forces pour terminer ce que leurs
époux avaient commencé. Et prendre leur propre destin en main…

“L’instant très court“ : J E SUIS GRANDE MAINTENANT
de Enya Baroux

