ACTUS CINÉMA

Le mot du président

6/02 À 15H30
OSCAR ET LE MONDE DES CHATS • Ciné-Quizz-goûter
Viens répondre à un quizz sur les chats et gagner de supers cadeaux ! Suivi d’un goûter et
d’une fabrication de masque.
7/02 À 19H
LES RAISINS DE LA COLÈRE • Ciné-parlotte
Après le film, échanges autour d’une boisson chaude pour revenir sur cette grande œuvre.
14/02 À 19H
LE SILENCE DES AUTRES • Ciné-rencontre
Après le film, échanges avec l’association Ateneo Republicano du Limousin.
19/02 • DON QUICHOTTE
Ballet au cinéma en direct du Royal Opéra House de LONDRES
L’amour et l’amitié triomphe dans la vibrante production de Carlos Acosta
de cet éblouissant ballet
Tarifs : 15€ - Adhérent : 12€
20/02 À 15H30
LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO • Ciné-bricole-goûter
Après le film, reste dans l’esprit du japon et vient fabriquer ton origami ! Suivi d’un bon
goûter.
21/02 À 19H
L’ORDRE DES MÉDECINS • Ciné-rencontre
Suivi d’une rencontre avec des professionnels de la santé.

Chers amis,
En janvier, un petit problème technique a empêché que nous puissions,
l’équipe du CCS et moi-même, vous souhaiter comme il se doit nos meilleurs vœux pour l’année 2019. Nous nous en excusons et vous souhaitons
dès à présent une belle et heureuse année 2019 faite de joie et de bonheur,
des meilleures possibilités pour chacun de joindre vie courante et vie culturelle, vie sportive et tout ce qui fait le charme de nos existences.
A venir pour cette programmation, de nouvelles animations au cinéma
auxquelles vous êtes particulièrement nombreux à participer et nous vous
en remercions. Ne ratez pas le ballet « Don Quichotte » qui aura lieu le
19 février prochain, ainsi que les ciné-rencontres autour de thèmes riches
en discussion et échanges. Marie Baylac propose également pour les tout
jeunes ciné-bricoles et autres ciné-goûter.
Enfin, au CCS, Olivier propose une randonnée aux alentours de Maussac
et Dominique Lepage vous invite à venir découvrir les plantes qui nous
entourent et leur usage populaire.
A bientôt dans les salles et au CCS !

l’Esplanade

cinéma classé Art & Essai - label Jeune Public

ÉGLETONS
Esplanade Charles Spinasse

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

9/02/2019
LES RANDOS D’OLIVIER
RDV 13h30 au CCS, 12k autour de MAUSSAC.
La carte du CCS est obligatoire pour pratiquer cette activité. Gratuit
Inscriptions et renseignements au 05 55 93 19 40

05 55 20 73 26

16/02/2019 - Espace Marcelle BERGEAL 10h
LA PLANTE DANS TOUS SES ÉTATS
Dominique LEPAGE vous emmène à la découverte des usages populaires des plantes qui
nous entourent.
La carte CCS est obligatoire
Inscriptions et renseignements au 05 55 93 19 40

EGLETONS OPTIC
Opticien diplômé
Lentilles de contact
Basse vision
Visagisme

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

TARIFS

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

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

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

cinéma

À LA BOUTIQUE DU COIN

Renseignements au 05 55 93 19 40 ou www.ccsegletons.com

CONTACT
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Amitiés sportives et culturelles
Philippe Courtin

ACTUS CCS

*+ 65 ans, -26 ans, étudiants, famille nombreuse, demandeurs d’emploi, personne handicapée (sur présentation d’un justificatif)
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Vincent Vergès
Judicaëlle Ximenes
7 rue François Moneger
05 55 93 08 92

Formule CINÉPIZZ’
avec le Restaurant
LES REMPARTS
chaque Mercredi

1 pizza + 1 boisson

+ 1 place ciné = 14€80
(hors séance 3D)

Programme 24h/24
au 05 55 93 14 39 ou www.ccsegletons.com

>> Semaine du 6 au 12 fév. <<
MER 6

JEU 7

15h30
21h

VEN 8

SAM 9

21h

21h

>> Semaine du 13 au 19 fév. <<
MER 13 JEU 14 VEN 15 SAM 16 DIM 17 LUN 18 MAR 19

DIM 10 LUN 11 MAR 12
14h30

L’incroyable histoire
du Facteur Cheval

14h*

15h30
21h

20h30

Glass

17h

20h30

Yao

15h30

15h30

JEUNE PUBLIC
dès 5 ans

Les Raisins de la colère

États-Unis 1947 (version restaurée 2019). Un drame de John Ford
avec Henry Fonda, Jane Darwell, John Carradine… Durée : 2h09

Un jeune homme rentre à la ferme familiale en Oklahoma, après
avoir purgé une peine de quatre ans de prison pour homicide
involontaire. La Grande Dépression sévit alors et comme beaucoup
d’autres fermiers, sa famille est chassée de son exploitation…

“L’instant très court“ : J E SUIS TIMIDE de Thomas Scohy

Ballet
au cinéma

TARIF PLEIN : 15 €
TARIF RÉDUIT : 12 €

Ballet en un prologue et trois actes.
Durée : 2h45 avec un entracte

15h30

14h30

15h30
JEUNE PUBLIC
dès 5 ans

21h

21h

20h30 20h30

Green book :

sur les routes du sud

États-Unis 2018. Un biopic de Peter Farrelly avec Viggo
Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini… Durée : 2h10

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italoaméricain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don
Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée
de concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud profond,
ils s’appuient sur le Green Book pour dénicher les établissements
accueillant les personnes de couleur…
15h30*

15h30

15h30

17h

15h30

Le château de Cagliostro

Japon 1979 (version restaurée 2019). Un film d’animation
de Hayao Miyazaki. Durée : 1h40

20h15

EN DIRECT

L’amour et l’amitié triomphent dans la vibrante production de Carlos
Acosta de cet éblouissant ballet. Le récit suit le voyage picaresque
de Don Quichotte, le « chevalier à la triste figure », parti accomplir de
hauts faits en l’honneur de Dulcinée, sa gente dame imaginaire.

“L’instant très court“ : SORCERESS de Max Blustin

15h30

Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade pour s’aventurer dans le
monde sans limite d’Internet. La Toile va-t-elle résister à son légendaire
talent de démolisseur ? Ralph et son amie Vanellope von Schweetz
vont prendre tous les risques en s’aventurant dans l’étrange univers
d’Internet à la recherche d’une pièce de rechange pour réparer la borne
de Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope…

15h30

1977. Deux ans après la mort de Franco, dans l’urgence de la
transition démocratique, l’Espagne vote la loi d’amnistie générale
qui libère les prisonniers politiques mais interdit également le
jugement des crimes franquistes. Les exactions commises sous la
dictature et jusque dans les années 1980 (disparitions, exécutions
sommaires, vols de bébés, torture) sont alors passées sous silence…

Don Quichotte

20h30

États-Unis 2018. Un film d’animation de Rich
Moore et Phil Johnston. Durée : 1h52

20h30

• EN DIRECT DU ROYAL OPÉRA HOUSE •

17h

Ralph 2.0

Espagne 2019. Un documentaire de Almudena Carracedo,
Robert Bahar. Durée : 1h35

Chine 2018. Un film d’animation de Gary Wang. Durée : 1h27

CINÉ-PARLOTTE

CINÉ-RENCONTRE

Le Silence des autres

dès 3 ans

Oscar et le monde des chats

19h

15h30

Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou,
en tant que dragon, est devenu le leader de son espèce. Ils réalisent
enfin leurs rêves de vivre en paix entre vikings et dragons. Mais
lorsque l’apparition soudaine d’une Furie Eclair coïncide avec la
plus grande menace que le village n’ait jamais connue, Harold et
Krokmou sont forcés de quitter leur village pour un voyage dans un
monde caché dont ils n’auraient jamais soupçonnés l’existence…
19h

JEUNE PUBLIC

Oscar est un chaton qui vit paisiblement avec son père Léon, un gros
chat d’appartement. Rêveur, il croit en l’existence de Catstopia, un
monde merveilleux où vivent les chats. Il décide un jour de partir
à l’aventure !

14h30

21h

À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement
fauché et seul, mais son entreprise risque d’être saisie. Il accepte
alors un boulot qui – en apparence – ne lui demande que de faire
le chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s’est engagé à être passeur
de drogue pour un cartel mexicain. Extrêmement performant, il
transporte des cargaisons de plus en plus importantes…

États-Unis 2018. Un film d’animation de Dean DeBlois.
Durée : 1h44

20h30

17h

21h

21h

La mule

15h30

Dragons 3 : le monde caché

Bohemian Rhapsody 

CINÉ-QUIZZ / GOÛTER

21h

19h

États-Unis 2019. Un drame de Clint Eastwood avec Clint
Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne… Durée : 1h56

Alain, la quarantaine, dirige une célèbre maison d’édition, où son
ami Léonard, écrivain bohème publie ses romans. La femme d’Alain,
Séléna, est la star d’une série télé populaire et Valérie, compagne de
Leonard, assiste vaillamment un homme politique. Bien qu’ils soient
amis de longue date, Alain s’apprête à refuser le nouveau manuscrit
de Léonard… Les relations entre les deux couples, plus entrelacées
qu’il n’y paraît, vont se compliquer.

Depuis son village au nord du Sénégal, Yao est un jeune garçon de
13 ans prêt à tout pour rencontrer son héros : Seydou Tall, un célèbre
acteur français. Invité à Dakar pour promouvoir son nouveau livre,
ce dernier se rend dans son pays d’origine pour la première fois…

Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe
Queen et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui
a défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la
musique…

21h

20h30

France 2019. Une comédie de Olivier Assayas avec Guillaume
Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne... Durée : 1h48

20h30

États-Unis 2018. Un biopic de Bryan Singer avec Rami
Malek, Lucy Boynton, Aaron McCusker... Durée : 2h15

20h30

17h

Doubles vies

France/Sénégal 2019. Une comédie dramatique de Philippe
Godeau avec Omar Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata
Diawara… Durée : 1h44

21h

14h30
17h

21h

Peu de temps après les événements relatés dans Split, David Dunn
– l’homme incassable – poursuit sa traque de La Bête, surnom
donné à Kevin Crumb depuis qu’on le sait capable d’endosser 23
personnalités différentes…
14h30

21h

Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet ! Claude et
Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. Leurs quatre gendres,
Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à quitter la France avec
femmes et enfants pour tenter leur chance à l’étranger. Incapables
d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout
pour les retenir…

États-Unis 2019. Un thriller de M. Night Shyamalan avec
James McAvoy, Bruce Willis, Samuel L. Jackson... Durée : 2h09

19h

21h

France 2019. Une comédie de Philippe de Chauveron avec
Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun,
Frédéric Chau, Elodie Fontan, Frédérique Bel, Julia Piaton…
Durée : 1h39

Fin XIXe, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui parcourt
chaque jour la Drôme, de village en village. Solitaire, il est bouleversé
quand il rencontre la femme de sa vie, Philomène. De leur union naît
Alice. Pour cette enfant qu’il aime plus que tout, Cheval se jette alors dans
un pari fou : lui construire de ses propres mains, un incroyable palais…
21h

19h

MER 20 JEU 21 VEN 22 SAM 23 DIM 24 LUN 25 MAR 26

Qu’est-ce qu’on a encore
fait au bon dieu ?

*LUNDI 11/02 À 14H
Tarif unique 4,80 €

France 2018. Un biopic de Nils Tavernier avec Jacques
Gamblin, Laetitia Casta, Aurélien Wiik… Durée : 1h44

21h

>> Semaine du 20 au 26 fév. <<

JEUNE PUBLIC
dès 7 ans

Le célèbre Lupin dévalise un casino mais s’aperçoit que les billets
volés sont des faux. En compagnie de son acolyte Jingen, Lupin
enquête sur cette fausse monnaie qui le conduit au château de
Cagliostro. Ils apprennent alors qu’une princesse, enfermée dans le
château, détiendrait la clé d’un fabuleux trésor...

*CINÉ-BRICOLE-GOÛTER LE 20 FÉVRIER À 15H30
CINÉ
RENCONTRE

19h

21h

14h30

20h30

L’Ordre des médecins

France/Belgique 2019. Un drame de David Roux avec
Jérémie Renier, Marthe Keller, Zita Hanrot… Durée : 1h33

Simon, 37 ans, est un médecin aguerri. L’hôpital, c’est sa vie. Il côtoie la
maladie et la mort tous les jours dans son service de pneumologie et a
appris à s’en protéger. Mais quand sa mère est hospitalisée dans une
unité voisine, la frontière entre l’intime et le professionnel se brouille.
L’univers de Simon, ses certitudes et ses convictions vacillent...

“L’instant très court“ : D
 E L’AMOUR EN BOÎTE

de Victoire Joliff & Léo Belaisch

