ACTUS CCS

Le mot du président
Chers amis,
Les activités du CCS battent son plein ! Comme tous les mois Dominique Lepage
vous propose son atelier « La plante dans tous ses états ». Au cinéma, nous vous
proposons films, documentaires, Opéra, rencontres et échanges, pour chacun de
vos goûts.
À bientôt dans les salles.
Amitiés sportives et culturelles
Philippe Courtin

DIMANCHE 14 AVRIL
LES RANDOS D’OLIVIER

RDV au CCS à 13h30, randonnée de 12 km dans la vallée des deux Corrèze, à Saint-Yrieix-le-Déjalàt
Renseignement et inscription au 05 55 93 19 40

MERCREDI 24 AVRIL 15H30
AVEC EKOLIEN (OUTIL D’ÉDUCATION À LA NATURE),
DIFFUSION DE COURTES VIDÉOS POUR DÉCOUVRIR
LES ANIMAUX DE LA CORRÈZE.

Rendez vous au Centre Culturel et Sportifs, durée 1h30, Gratuit, tout public dès 8 ans.
En partenariat avec la fédération départementale des chasseurs de la Corrèze

À LA BOUTIQUE DU COIN

27 AVRIL 2019 À 10H
LA PLANTE DANS TOUS SES ÉTATS

Epicerie bio - Commerce Équitable

Rendez vous au jardin du Centaure à Saint Yrieix le déjalat - Possibilité de se donner rendez vous au
CCS à 9h30 pour faire du co-voiturage
Venez découvrir avec Dominique LEPAGE les usages de plantes médicinales et comestibles (avec les
différentes préparations possibles), l’histoires de l’utilisation des plantes (théorie des signatures,
Hildegarde de Bingen, etc...), faire de l’initiation à la botanique. La carte du CCS est obligatoire pour
participer à cette activité. Renseignements et réservation au 05 55 93 19 40

Formule CINÉPIZZ’ avec le Restaurant
LES REMPARTS chaque Mercredi

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

(hors séance 3D)

Michel Le Roux
10 rue François Moneger
19300 Égletons
05 55 20 73 26

VENDREDI 3 MAI 2019, 20H30
CONCERTS MUSIQUES ACTUELLES : THE SUNVIZORS + SAMAKA

En partenariat avec les étudiants de l’IUT d’EGLETONS, le réseau Au Bout de la Scène (FAL), le Café des
Artistes, la municipalité d’EGLETONS.

EGLETONS OPTIC

Plus d’infos sur http://www.ccsegletons.com/agenda/

Opticien diplômé
Lentilles de contact
Basse vision
Visagisme

ACTUS CINÉMA
Parce que Agnès VARDA nous a quitté récemment, nous souhaitions vous
proposer de découvrir ou redécouvrir un de ses derniers films « VISAGES
VILLAGES »
Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et questionnement
sur les images en général et plus précisément sur les lieux et les dispositifs
pour les montrer, les partager, les exposer. Quand Agnès et JR se sont
rencontrés en 2015, ils ont aussitôt eu envie de travailler ensemble, tourner un
film en France, loin des villes, en voyage avec le camion photographique (et magique) de JR. Le film
raconte aussi l’histoire de leur amitié qui a grandi au cours du tournage, entre surprises et taquineries,
en se riant des différences.

MERCREDI 17 AVRIL À 15H30
LE RÊVE DE SAM // CINÉ-GOÛTER

Suivi d’un coloriage géant.
Le Rêve de Sam raconte l’histoire d’une petite souris qui, par un beau matin de printemps, décide de
réaliser son rêve...

JEUDI 18 AVRIL À 20H
DEPUIS MEDIAPART // CINÉ-RENCONTRE

Suivi d’une rencontre avec la réalisatrice
En installant sa caméra au coeur des locaux de la rédaction du journal en ligne Mediapart, avant,
pendant et après l’élection présidentielle française de 2017, Naruna Kaplan de Macedo a pu suivre le
quotidien de celles et ceux qui y travaillent. Sur fond de dossiers comme l’affaire Baupin, les Football
Leaks, les financements libyens, le film nous donne à voir comme jamais les coulisses d’un certain
journalisme d’investigation.

MERCREDI 24 AVRIL À 15H30
TITO ET LES OISEAUX // CINÉ GOÛTER ET INVENTION

Après le film, viens proposer ton invention idéale ! Suivi d’un bon goûter.
Tito a 10 ans et vit seul avec sa mère. Lorsqu’une étrange épidémie commence à se propager dans
la ville, transformant les gens en pierres chaque fois qu’ils ont peur, Tito comprend que le remède
pourrait être lié aux recherches que son père avait faites avec des oiseaux. Accompagné par ses amis,
il se donne alors pour mission de sauver le monde.

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

MARDI 30 AVRIL À 19H45
OPÉRA AU CINÉMA // FAUST

En direct du Royal Opéra House de Londres
Vivez la décadence et l’élégance du Paris des années 1870 dans la spectaculaire production signée
David McVicar de l’opéra le plus aimé de Gounod. Il existe de nombreuses versions du mythe de
Faust, qui vend son âme au diable en échange de la jeunesse et du pouvoir, mais l’opéra de Gounod
demeure l’un des plus constamment captivants qui soient.
Durée : 3h45 (avec deux entractes / chanté en italien avec sous-titrage en français)
Tarif : 15€, adhérent CCS et – de 14 ans : 12€

Vincent Vergès
7 rue François Moneger
05 55 93 08 92

MERCREDI 1ER MAI À 21H
J’VEUX DU SOLEIL // CINÉ-DISCUSSION

Suivi d’échanges à l’issue de la projection.
« J’ai changé les plaquettes de frein et le liquide de refroidissement. 350 € chez Norauto... » C’est parti
pour un road-movie dans la France d’aujourd’hui! Avec leur humour et leur caméra, Gilles Perret et
François Ruffin traversent le pays: à chaque rond-point en jaune, c’est comme un paquet-surprise
qu’on ouvrirait. Qu’est-ce qui va en sortir ? Des rires ou des larmes ? De la tendresse ou de la colère ?
De l’art ou du désespoir ? Les deux compères nous offrent des tranches d’humanité, saisissent cet
instant magique où des femmes et des hommes, d’habitude résignés, se dressent et se redressent,
avec fierté, avec beauté, pour réclamer leur part de bonheur.

JEUDI 2 MAI À 20H
SOUVIENS TOI DE TON FUTUR // CINÉ-RENCONTRE

Suivi d’une rencontre avec Pascal BRETTE, agro-écologiste, fondateur du Battement d’ailes,
centre agro-écologique à Cornil (19)
Une viticultrice bio, un couple créateur de jardin, deux éleveurs de brebis qui relancent le pastoralisme
et un producteur de purins végétaux : des visages de l’agroécologie en Dordogne. Pour eux, le modèle
dominant n’est plus tenable. Ils prennent un autre chemin et font face à la nécessité de changer pour
survivre. Alors, au fil des saisons, chacun d’entre eux tâche de réinventer son travail et sa vie. Comment
parviendront-ils à apprivoiser leur liberté ?

VENDREDI 3 MAI À 21H
LA SELECTION DES JEUNES DE L’ESPACE JEUNES

Présentation de La lutte des classes
Ce film a été sélectionné par les jeunes de l’espace jeunes lors de l’atelier programmation.

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

JEUDI 11 AVRIL À 20H, DIMANCHE 14 AVRIL À 21H
ET LE MARDI 16 AVRIL À 21H
VISAGES VILLAGES // CINÉ-HOMMAGE

05 55 93 22 87

Route de Lapleau - Rosiers d’Égletons

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
contact@ccsegletons.com •

Esplanade Charles Spinasse

>> Semaine du 10 au 16 avril <<
MER 10 JEU 11 VEN 12 SAM 13 DIM 14 LUN 15 MAR 16
15h30

21h

Let’s Dance

15h30
21h

14h30

21h

21h

France 2019. Une comedie dramatique de Ladislas Chollat
avec Rayane Bensetti, Alexia Giordano, Guillaume De
Tonquédec... Durée : 1h47

Joseph, danseur passionné de hip-hop, refuse d’entrer dans l’entreprise
de son père pour tenter sa chance à Paris. Avec sa copine Emma et son
meilleur ami Karim, il intègre le crew parisien de Youri, un célèbre
breaker, pour tenter de gagner un concours international de hip-hop.
Mais le jour des sélections, Joseph est trahi par Emma et Youri…
20h

17h

Qui m’aime me suive !

21h

France 2019. Une comédie de José Alcala avec Daniel
Auteuil, Catherine Frot, Bernard Le Coq... Durée : 1h30

Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un village du Sud
de la France. Le départ d’Étienne, son voisin et amant, le manque
d’argent, mais surtout l’aigreur permanente de son mari, poussent
Simone à fuir le foyer. Gilbert prend alors conscience qu’il est prêt à
tout pour retrouver sa femme, son amour.
21h

21h

21h

Grâce à dieu

France 2019. Un drame de François Ozon avec Melvil
Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud... Durée : 2h17
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre
par hasard que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie toujours
auprès d’enfants. Il se lance alors dans un combat, très vite rejoint par
François et Emmanuel, également victimes du prêtre, pour « libérer
leur parole » sur ce qu’ils ont subi.
15h30

15h30

17h

15h30

Aïlo : une odyssée en Laponie
France 2019. Un film d’aventure
Maidatchevsky. Durée : 1h26

de

Guillaume

Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le combat pour la survie
d’un petit renne sauvage, frêle et vulnérable face aux épreuves qui
jalonnent sa première année. Son éveil au monde sauvage est un
véritable conte au cœur des paysages grandioses de Laponie.
21h

21h

Captain Marvel

14h30

15h30

États-Unis 2019. Un film d’action de Anna Boden, Ryan Fleck
avec Brie Larson, Samuel L. Jackson... Durée : 2h08
Captain Marvel raconte l’histoire de Carol Danvers qui va devenir
l’une des super-héroïnes les plus puissantes de l’univers lorsque
la Terre se révèle l’enjeu d’une guerre galactique entre deux races
extraterrestres.
20h

Visages Villages

21h

21h

CINÉ-HOMMAGE

France 2017. Un documentaire d’Agnès Varda et JR.
Durée : 1h29
Ce film était présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2017
Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et
questionnement sur les images en général et plus précisément sur
les lieux et les dispositifs pour les montrer, les partager, les exposer…

“L’instant très court“ : H
 APPINESS de Steve Cutts

>> Semaine 17 au 23 avril <<

>> Semaine du 24 au 30 avril <<

MER 17 JEU 18 VEN 19 SAM 20 DIM 21 LUN 22 MAR 23
15h30
21h

20h

21h

15h30
21h

Tanguy, le retour

14h30
17h
21h

21h

MER 24 JEU 25 VEN 26 SAM 27 DIM 28 LUN 29 MAR 30
21h

15h30
21h

Just a gigolo

Chamboultout

14h30

21h

21h

21h

15h30

20h

Shazam !

21h

15h30

21h

20h

21h

17h

21h

En installant sa caméra au cœur des locaux de la rédaction du journal
en ligne Mediapart, avant, pendant et après l’élection présidentielle
française de 2017, Naruna Kaplan de Macedo a pu suivre le
quotidien de celles et ceux qui y travaillent. Sur fond de dossiers
comme l’affaire Baupin, les Football Leaks, les financements libyens,
le film nous donne à voir comme jamais les coulisses d’un certain
journalisme d’investigation.

Depuis que sa femme est partie, Mario tient la maison et élève seul
ses deux filles. Frida, 14 ans, lui reproche le départ de sa mère. Niki,
17 ans, rêve d’indépendance. Mario, lui, attend toujours le retour de
sa femme.

Tito et les oiseaux

15h30

15h30

CINÉ-BRICOLE / GOÛTER

15h30

Le rêve de Sam

17h
JEUNE PUBLIC

Canada/Pays-Bas/France 2019. Un programme
de 4 courts-métrages d’animation. Durée : 40 min.

dès 4 ans

Chacun, à sa façon, cherche un moyen de s’accomplir : poursuivre son
rêve et tenter de le réaliser. L’impulsion qui met en mouvement les
personnages de ces histoires les conduira vers de nouveaux horizons.
Le Renard et la baleine / Jonas et la mer / Home Sweet Home / Le
Rêve de Sam

“L’instant très court“ : JE SUIS 10 EUROS de Florent Hill

17h

Brésil 2019. Un film d’animation de Gustavo
Steinberg, Gabriel Bitar et André Catoto Dias. JEUNE PUBLIC
Durée : 1h13
dès 8 ans

États-Unis 2019. Un thriller de Jordan Peele avec Lupita
Nyong’o, Winston Duke, Elisabeth Moss... Durée : 1h59
Des parents emmènent leurs enfants dans leur maison secondaire
près d’une plage afin de se détendre et de se déconnecter. Des amis
les rejoignent. Au fur et à mesure que la nuit arrive, la sérénité se
transforme en tension. Lorsque des invités - qui n’étaient pas prévus se joignent au groupe, l’agitation palpable dégénère en chaos.

15h30

Tito, un garçon de dix ans, s’est donné pour mission
de sauver le monde d’une étrange épidémie : les gens tombent
malades quand ils ont peur.

Opéra
au cinéma

• EN DIRECT DU ROYAL OPÉRA HOUSE •

Faust

Opéra en cinq actes.

EN DIRECT Durée : 3h45 avec un entracte

TARIF PLEIN : 15 €
TARIF RÉDUIT : 12 €

15h30
21h

14h30
17h

After - Chapitre 1

LUN 6

MAR 7
21h

États-Unis 2019. Une romance de Jenny Gage avec Josephine
Langford, Hero Fiennes Tiffin, Selma Blair... Durée : 1h46

Depuis son plus jeune âge, Tessa était promise à un avenir tout
tracé… Jusqu’à sa rencontre avec Hardin à son arrivée à l’université.
Grossier, provocateur, cruel, ce bad boy tatoué pourrait bien lui faire
perdre tout contrôle…
21h

14h*
21h

21h

*tarif unique 4,80 €

21h

14h30

États-unis 2019. Un film d’épouvante horreur de Kevin
Kölsch, Dennis Widmyer avec Jason Clarke, John Lithgow,
Amy Seimetz... Durée : 1h41

France 2019. Un drame de Claire Burger avec Bouli Lanners,
Justine Lacroix, Sarah Henochsberg... Durée : 1h38

15h30 CINÉ-GOÛTER

21h

Simetierre

C’est ça l’amour

France 2019. Un documentaire de Naruna Kaplan de
Macedo. Durée : 1h40

DIM 5

Sofia et Paul emménagent dans une petite maison de banlieue.
Comme tous les parents, ils veulent le meilleur pour leur fils
Corentin, élève à Jean Jaurès, l’école primaire du quartier. Mais
lorsque tous ses copains désertent l’école publique pour l’institution
catholique Saint Benoît, Corentin se sent seul…

Depuis Mediapart

Us

20h

SAM 4

France 2019. Une comédie de Michel Leclerc avec Leïla
Bekhti, Edouard Baer, Ramzy Bedia... Durée : 1h43

On a tous un super-héros qui sommeille
au fond de soi… il faut juste un peu
de magie pour le réveiller. Pour Billy
Batson, gamin débrouillard de 14 ans
placé dans une famille d’accueil, il suffit
de crier «Shazam !» pour se transformer en
super-héros.

CINÉ-RENCONTRE

21h

15h30
21h

VEN 3

La lutte des classes

14h30

États-Unis 2019. Un film fantastique
de David F. Sandberg avec Zachary
Levi, Asher Angel, Mark Strong...
Durée : 2h12

21h

Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans lequel elle
raconte l’accident de son mari qui a bouleversé leur vie. Frédéric a
perdu la vue et ne peut s’empêcher de dire tout ce qu’il pense : c’est
devenu un homme imprévisible et sans filtre bien que toujours aussi
drôle et séduisant…

21h

MER 1ER JEU 2

SÉLECTION JEUNES

France 2019. Une comédie de Eric Lavaine avec Alexandra
Lamy, José Garcia, Michaël Youn… Durée : 1h43

20h

14h30

Comment vivre heureux et riche sans travailler ? Être Gigolo. Mais
après 25 ans de vie commune avec Denise, Alex le « gigolo » se fait
congédier sans préavis et se retrouve à la rue. Forcé de s’installer
chez sa sœur et son neveu de 10 ans, il n’a alors qu’une obsession :
retrouver au plus vite une riche héritière.

16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant
44 ans, revient chez ses parents avec sa
fille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a quitté.
Catastrophés de voir leur « tout-petit »
dans cet état, Paul et Édith font tout pour
lui redonner goût à la vie, sans réaliser que ce
faisant, ils tressent la corde pour se pendre. Car
Tanguy recommence à se sentir bien chez ses parents…
21h

21h

France 2019. Une comédie d’Olivier Baroux avec Kad Merad,
Anne Charrier, Léopold Moati… Durée : à venir

France 2019. Une comédie de Étienne
Chatiliez avec André Dussollier, Sabine
Azéma, Eric Berger… Durée : 1h33

21h

21h

>> Semaine 1er au 7 mai <<

Vivez la décadence et l’élégance du Paris
des années 1870 dans la spectaculaire
production signée David Mcvicar de l’opéra
le plus aimé de Gounod.

“L’instant très court“ : MY LIFE ON MARS de Nölwenn Roberts

19h45

Le docteur Louis Creed, sa femme Rachel et leurs deux jeunes enfants
quittent Boston pour s’installer dans une région rurale du Maine.
Près de sa maison, le docteur découvre un mystérieux cimetière
caché au fond des bois. Peu après, une tragédie s’abat sur lui…
15h30

Royal Corgi

15h30

17h

JEUNE PUBLIC
dès 5 ans

Belgique 2019. Un film d’animation de Ben Stassen et
Vincent Kesteloot. Durée : 1h25
Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté, qui perd son
statut de favori et se retrouve perdu dans un chenil au milieu de
chiens abandonnés…
21h

CINÉ-DISCUSSION

J’veux du soleil !

21h

France 2019. Un documentaire de François Ruffin, Gilles
Perret. Durée : 1h16

C’est parti pour un road-movie dans la France d’aujourd’hui! Avec
leur humour et leur caméra, Gilles Perret et François Ruffin traversent
le pays : à chaque rond-point en jaune, c’est comme un paquetsurprise qu’on ouvrirait. Qu’est-ce qui va en sortir ?…
20h

CINÉ-RENCONTRE

Souviens-toi de ton futur

France 2017. Un documentaire d’Enora Boutin... Durée : 52 min.

Une viticultrice bio, un couple créateur de jardin, deux éleveurs de
brebis qui relancent le pastoralisme et un producteur de purins
végétaux : des visages de l’agroécologie en Dordogne. Pour eux, le
modèle dominant n’est plus tenable. Ils prennent un autre chemin
et font face à la nécessité de changer pour survivre. Alors, au fil des
saisons, chacun d’entre eux tâche de réinventer son travail et sa vie.
Comment parviendront-ils à apprivoiser leur liberté ?

“L’instant très court“ : EXTINGUISHED de J.Mann & A.Aderson

