
Ragtime

04/10 | 21h00       Trois cafés                 Concert

gourmands

 

08/10 | 19h45       Don Giovanni             Opéra en direct

 

24/10 | 20h30       Don Pasquale            Opéra en direct

 

27/10 | 17h30       Dead Man                     Ciné Mémoire

 

05/11 | 20h15       Concerto                      Ballet en direct

                                Variation Enigma

                                Raymonda Acte III

 

7/11 | 20h00         Mylène Farmer            Concert

 

17/11 | 17h30       Kanal                               Ciné Mémoire

 

10/12 | 20h15        Coppélia                       Ballet en direct

 

15/12 | 17h30        Ragtime                       Ciné Mémoire

 

 

 

 

 

 

 

 

Version restaurée

durée :  2h35
1981

du royal Opéra House de Londres

Réalisateur Milos Forman | Avec  Howard E. Rollins

Jr, Elizabeth McGovern, Mary Steenburgen ...

 

1906. Les destins croisés d’hommes et de femmes de milieux

différents dans le New York du début du siècle qui s’éveille au

jazz, au ragtime...

 "Réalisé par Milos Forman en 1981, « Ragtime » est un vrai

petit bijou. Un drame de fiction traitant du racisme dans

l’Amérique au début du siècle dernier. La mise en scène à grand

spectacle nous offre des portraits de personnages hautement

charismatiques dans des décors somptueux d’époque 1900." 

 Suivi d'une discussion. 

Dimanche 15 Décembre à 17h30

Ciné 
Mémoire

SAISON CULTURELLE

LA
PROGRAMMATION
octobre | déc 2019

Centre culturel et sportif d'Egletons

Nos partenaires

Espace Marcelle Bergéal - Rue du Mouricou - BP 41
19300 EGLETONS 

05 55 93 19 40 | ccsegletons.com

Coppélia

 

durée : 2h30
avec entracte

Tarifs : 15€  

Adhérents CCS et -14 ans : 12€

Un classique fait son grand retour au répertoire du Royal Ballet : 

Coppélia, une histoire d’amour, de frasques et d’automates dans la

mise en scène amusante  et pleine de charme de Ninette de Valois.

Cette chorégraphie complexe sur la partition enchanteresse de 

 Léo Delibes démontre la maîtrise technique et le sens du comique

de toute la troupe. 

Les décors et costumes d’Osbert Lancaster nous ouvrent les

pages d’un livre d’images haut en couleur dans ce spectacle de

Noël qui ravira toute la famille. 

 

Mardi 10 Décembre à 20h15 | en direct

Ballet

CINÉMA
L'ESPLANADE

SAISON CULTURELLE

Octobre > Décembre 19

Egletons

Kanal

 

Version restaurée

durée :  1h35
Prix du Jury Festival de Cannes

1957

Réalisateur Andrzej  Wajda | Avec Teresa Izewska, Tadeusz

Janczar, 

Tereza Berezowska

 

1944, ultime résistance des Polonais de Varsovie contre

l'occupant. Acculés, épuisés, et encerclés par les Allemands, un

détachement de soldats est contraint de fuir par les égouts

pour rejoindre le centre-ville où les combats se poursuivent

encore. Tous ont une histoire, tous ont peur de mourir, tous ont

tellement envie de vivre. Mais les égouts ressemblent de plus

en plus à un piège...  Suivi d'une discussion. 

Dimanche 17 Novembre à 17h30

Ciné 
Mémoire



Don Giovanni

 

durée : 3h30 avec entracte

chanté en italien avec

 sous-titres français

Tarifs : 15 € 

Adhérents CCS et -14 ans : 12€

Intrigue sexuelle, jalousie, traits d’esprit, colère... et châtiment ! Le

captivant chef d’œuvre que Mozart a consacré à Don Giovanni, aux

femmes qu’il séduit les unes après les autres et à la vengeance qui finit

par le rattraper fait l’ouverture de la nouvelle saison du Royal Opera.

Les personnages, complexes et versatiles, l’intensité de l’action et le

mélange de comédie et de tragédie expliquent le succès de cette

œuvre. La distribution regroupe des chanteurs internationaux (habitués

du Royal Opera et nouveaux venus) qui interprètent, sous la direction de

Hartmut Haenchen, les splendides arias et les chœurs de ce grand

classique.

Jeudi 24 octobre à 20h30 | en direct

Opéra

Don Pasquale 

 

durée : 2h30 avec entracte

chanté en italien avec

 sous-titres français

Tarifs : 15 € 

Adhérents CCS et -14 ans : 12€

 

Bryn Terfel, l’enfant chéri du Royal Opera, est à l’affiche de la nouvelle mise en

scène de Don Pasquale, la comédie conjugale plurigénérationnelle de Gaetano

Donizetti.

Cette histoire pleine d’esprit sur les déboires d’un homme âgé, mené  en bateau

par sa jeune épouse  (qui cherche  à servir ses propres intérêts amoureux), ne

cesse d’enchanter et de surprendre les spectateurs. 

Elle est ici sublimée par la virtuosité des interprètes du Royal Opera et la

superbe partition. 

La mise en scène euphorisante de Damiano Michieletto met en lumière toute  la

modernité des personnages et de cette touchante histoire. 

 

Mardi 8 octobre à 19h45 | En direct  

Opéra

Dead Man

 

1995
Version restaurée

durée :  2h00
Palme d'or Cannes 1995 

 

RéalisateurJim Jarmusch | Avec Johnny Depp, Gary Farmer, Gabriel

Byrne, John Hurt, ...

William Blake prend le train vers l’Ouest pour y exercer le métier de

comptable. Arrivé dans la sinistre ville de Machine, il s’y trouve accusé à
tort d’un double meurtre et prend la fuite, une balle logée près du cœur.

Accompagné de Nobody, un Indien cultivé qui le prend pour le poète

anglais William Blake, il s’engage dans un périple à travers l’Ouest

sauvage... Suivi d'une discussion autour du western.

Dimanche 27 octobre à 17h30

Ciné 
Mémoire

Concerto | Variations Enigma
Raymonda Acte III

 

durée : 3h00
 

Tarifs : 15€  

Adhérents CCS et -14 ans : 12€

Cette programmation éclectique met à l’honneur les différentes

facettes du Royal Ballet, depuis ses origines classiques, incarnées par

les œuvres de Marius Petipa, jusqu’aux chorégraphes formés entre ses

murs, qui ont permis au ballet britannique de se faire une place sur la

scène nternationale. Résumé en un seul acte des ballets russes

classiques,, Raymonda de Marius Petipa est un concentré pétillant de

précision technique. À l’inverse, Variations Enigma est un ballet

typiquement britannique : partition d’Edward  Elgar,  décors  signés  Julia 

 Trevelyan Oman et  chorégraphies inimitables de Frederick  Ashton. 

Mardi 5 Novembre à 20h15 | en direct

BalletOpéra

Trois cafés gourmands

 

durée 1h45
 

 

Tarifs : 10 € 

Adhérents CCS et -14 ans : 8€

Un succès fulgurant avec le tube " A nos souvenirs ", certifié
single de diamant et leur l'album "Un air de rien ", certifié double

platine; une tournée de printemps à guichets fermés.

 

Révélation musicale surprise, le trio corrézien Trois Cafés

Gourmands connaît un succès phénoménal et se retrouve en

lice pour "la chanson de l'année" en direct sur TF1.

CGR Events distribue en exclusivité leur 1er Zénith au cinéma,

enregistré le 18 mai dernier au Zénith Métropole de St Etienne.

Vendredi 4 Octobre à 21h00

Opéra

Concert

Opéra

Mylène Farmer

 

durée 2h00
 

 

Tarifs : 10 € 

Adhérents CCS et -14 ans : 8€

Jeudi 7 Novembre à 20h00

Concert

Le nouveau spectacle grandiose de Mylène Farmer diffusé au cinéma

pour une séance unique. Ses 9 concerts en résidence à Paris La

Défense Arena, la plus grande salle d’Europe, ont rassemblé 235 000
spectateurs. Un show monumental et inégalé à vivre en immersion

au cinéma sur écran géant.

du royal Opéra House de Londres

du royal Opéra House de Londres

du royal Opéra House de Londres


