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À LA BOUTIQUE DU COIN

Epicerie bio - Commerce Équitable

Michel Le Roux

10 rue François Moneger
19300 Égletons
05 55 20 73 26

Route de Sarran - 19300 ÉGLETONS
Tél : 05 55 93 97 87/90

contact@imprimeriesagec.com

Opticien diplômé
Lentilles de contact
Basse vision
Visagisme

Vincent Vergès
7 rue François Moneger

05 55 93 08 92

EGLETONS OPTIC

Plein : 7,40 € • Réduit* : 6 € • Moins de 14 ans : 4 € • Adhérents CCS : 4 €
Adhérents CCS de moins de 14 ans : 3,50 €

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)

TARIFS

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

CONTACT

du 15 jan. au 4 fév. 2020

DIMANCHES DE JANVIER À JUIN ( 19/01, 16/02, 15/03, 05/04, 
10/05, 14/06) DE 10H À 17H
ATELIER INITIATION AUX ARTS DU CIRQUE
Nous vous proposons  un atelier d’initiation aux arts du cirque au gymnase des combes 
(salle des agrées) à EGLETONS. Six dimanches pour construire un spectacle qui sera joué sur 
la commune d’Egletons en juin 2020. Notre animateur professionnel, Bernardino Sanchez, 
vous apprendra toutes les ficelles pour jongler avec des diabolos, des quilles ou des assiettes 
chinoises, vous pourrez également travailler votre équilibre avec des pédalettes, le fil, les 
échasses ou l’overboard.
Cet atelier s’adresse aux enfants à partir de 5 ans et les parents sont les bienvenus pour 
pratiquer avec leurs enfants ! Adhésion obligatoire au CCS et cotisation de 20€/enfant/
dimanche, prévoir un pic-nique pour le midi.
L’activité est gratuite pour les parents, excepté l’adhésion au CCS. Vous souhaitez avoir des 
renseignements, vous inscrire,  n’hésitez pas à nous contacter à 05 55 93 19 40

LES LUNDIS DE 17H À 17H45  
À PARTIR DU 20 JANVIER AU CCS
YOGA LUDIQUE POUR LES ENFANTS
Activité ludique et amusante pour découvrir
les bienfaits du yoga.
Un temps pour se défouler, se détendre, gagner en 
confiance et en concentration. L’occasion d’apprendre à 
mieux gérer ses émotions.
Animatrice: Fabienne LEDUNOIS
Pour les enfants de 6 à 11 ans. Adhésion au CCS obligatoire 
et cotisation de 50€ pour l’année. Vous souhaitez avoir des 
renseignements, vous inscrire, n’hésitez pas à nous contacter à  
05 55 93 19 40

SAMEDI 25 JANVIER À 10 H 
LA PLANTE DANS TOUS SES ÉTATS
RDV Centre culturel et Sportif.
Atelier proposé par Dominique LEPAGE du Jardin du Centaure
Dominique vous propose de découvrir l’usage de plantes médicinales et comestibles (avec les 
différentes préparations possibles), les histoires de l’utilisation des plantes (théorie des signatures, 
Hildegarde de Bingen, etc...), la botanique, des légendes, l’étymologie et la mythologie.
La carte du CCS est obligatoire pour pratiquer cette activité.
Prix libre.

MERCREDI 22 JANVIER À 15H30
VIC LE VIKING
Après le film, un quizz et des petits jeux sur l’univers des vikings sera proposé. 
Suivi d’un délicieux goûter !

MERCREDI 29 JANVIER À 15H30
LE CRISTAL MAGIQUE
Après le film, viens participer à une grande chasse au trésor dans le cinéma. 
Suivi d’un délicieux goûter !

JEUDI 30 JANVIER À 20H00
LES FILLES DU DOCTEUR MARCH
Après le film, discussions en compagnie du club de lecture d’Egletons
DIMANCHE 2 FÉVRIER À 16H30
LA MORT AUX TROUSSES
Suivi de discussions autour de boissons chaudes
MARDI 4 FÉVRIER À 20H30
PLAY
Avant le film, tentez de remporter des places de cinéma en répondant à 
un quizz musical spécial années 90-2000 !

Formule CINÉPIZZ’ avec le 

Restaurant LES REMPARTS 
chaque Mercredi

1 pizza + 1 boisson + 1 
place ciné = 

(hors séance 3D)

14 € 80



>> Semaine du 22 au 28 janvier << >> Semaine du 29 jan. au 4 fév. <<
MER 22 JEU 23 VEN 24 SAM 25 DIM 26 LUN 27 MAR 28 MER 29 JEU 30 VEN 31 SAM 1 DIM 2 LUN 3 MAR 4

21h 15h30
21h 14h30 20h30

Rendez-vous chez les Malawas
France 2019. Une comédie de James Huth avec Christian Clavier, 
Michaël Youn, Ramzy Bedia… Durée : 1h32
Pour la spéciale Noël de son émission phare Rencontre au bout du 
bout du monde, Léo Poli emmène non pas un, mais quatre invités 
exceptionnels. 

21h 21h 17h 20h30

La Verité
France/Japon 2019. Un drame de Hirokazu Kore-eda avec Catherine 
Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke... Durée : 1h47
Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, scénariste à New York. 
La publication des mémoires de cette grande actrice incite Lumir et sa 
famille à revenir dans la maison de son enfance.

15h30 21h 21h 20h30

Charlie’s Angels
États-Unis 2019. Un film d’action d’Elizabeth Banks avec Kristen 
Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska… Durée : 1h59
Les Charlie’s Angels ont toujours assuré la sécurité de leurs clients grâce 
à leurs compétences hors du commun. L’agence Townsend a maintenant 
étendu ses activités à l’international, avec les femmes les plus intelligentes, 
les plus téméraires et les mieux entraînées du monde entier...

15h30 15h30 14h30
17h

Les Incognitos 
États-Unis 2019. Un film d’animation de Nick Bruno et Troy Quane. 
Durée : 1h42
Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett ont des 
personnalités radicalement opposées. Lance est relax, cool et il a du 
style. Walter est… tout l’inverse. Certes, il n’est pas très à l’aise en société 
mais son intelligence et son génie créatif lui permettent d’imaginer les 
gadgets impressionnants que Lance utilise sur le terrain.

20h 20h30

Une Vie cachée 
États-Unis 2019. Un drame de Terrence Malick avec August Diehl, 
Valerie Pachner, Maria Simon... Durée : 2h53
Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse de se battre aux côtés 
des nazis. Reconnu coupable de trahison par le régime hitlérien, il est 
passible de la peine capitale. Mais porté par sa foi inébranlable et son 
amour pour sa femme, Fani, et ses enfants, Franz reste un homme libre. 
Une vie cachée raconte l’histoire de ces héros méconnus.

21h 20h 21h 15h30 18h 20h30 20h30

Les vétos
France 2020. Une comédie dramatique de Julie Manoukian avec 
Noémie Schmidt, Clovis Cornillac, Lilou Fogli… Durée : 1h32
Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène pour sauver 
ses patients, sa clinique, et sa famille. Quand Michel, son associé et 
mentor, lui annonce son départ à la retraite, Nico sait que le plus dur est 
à venir. « T’en fais pas, j’ai trouvé la relève. » 

21h 20h 21h

Le lac aux oies sauvages 
Chine 2019. Un thriller de Diao Yinan avec Hu Ge, Gwei Lun Mei, 
Liao Fan… Durée : 1h50
Un chef de gang en quête de rédemption et une prostituée prête à tout 
pour recouvrer sa liberté se retrouvent au cœur d’une chasse à l’homme. 
Ensemble, ils décident de jouer une dernière fois avec leur destin.

15h30 14h30 20h30

La vie invisible  
d’Euridice Gusmao
Brésil 2019. Un drame de Karim Aïnouz avec Carol Duarte, Julia 
Stockler, Gregório Duvivier... Durée : 2h19
Rio de Janeiro, 1950. Euridice, 18 ans, et Guida, 20 ans, sont deux 
sœurs inséparables. Elles vivent chez leurs parents et rêvent, l’une d’une 
carrière de pianiste, l’autre du grand amour. 

15h30 CINÉ
GOÛTER 15h30 17h

Vic le Viking
Allemagne 2019. Un film d’animation de Éric Cazes... Durée : 1h17
Vic est un jeune Viking pas comme les autres : pas très costaud mais très 
malin. Quand son père, Halvar, le chef du village, dérobe à son ennemi 
juré une épée magique qui transforme tout en or, l’appât du gain sème 
la pagaille chez les Vikings ! Vic va alors devoir embarquer pour un 
périlleux voyage vers une île mythique du grand Nord pour briser le 
sortilège de l’épée…

21h 15h

7. Kogustaki Mucize 
Turquie 2019. Un drame de Mehmet Ada Öztekin avec Aras Bulut 
Iynemli, Deniz Baysal, Yurdaer Okur… Durée : 2h12
Memo, un Berger souffrant d’un handicap mental, vit avec sa petite fille 
adorée et sa grand-mère dans un village de la côte Egéenne pendant 
la période du coup d’État. Un beau jour en 1983, la vie de Memo se 
voit subitement bouleversée quand la fille du commandant, un haut 
responsable durant la loi martiale, meurt. 

20h

Conference France Inter
Demain notre planète
Après le succès des deux précédents cycles de conférences Bien vivre 
ensemble et Le cerveau qui ont rassemblé 81 000 spectateurs, France 
Inter continue son 3ème cycle Demain, notre planète. Du sol à l’assiette, 
nos habitudes alimentaires se transforment. Comment manger avec 
plaisir tout en préservant l’environnement ?

>> Semaine du 15 au 21 janvier <<
MER 15 JEU 16 VEN 17 SAM 18 DIM 19 LUN 20 MAR 21

“L’instant très court“ : BILLIE de Esther Paredes Hernández
“L’instant très court“ : LE LAPIN CHANCEUX  
de Beatriz y José Manrique de Lara“L’instant très court“ : L’ÉQUILIBRE de Ben Coco

JEUDI 16 JANVIER À 20H15  
• EN DIRECT DU ROYAL OPÉRA HOUSE

La Belle au bois dormant
Cette production de La Belle au bois 

dormant a ravis les audiences de Covent Garden 
depuis 1946. Un classique du Ballet Russe, la pièce a établi 
le Ballet Royal dans sa nouvelle maison après la seconde 
guerre mondiale, et l’a démontré comme étant une 
Compagnie de classe mondiale. Soixante ans plus tard, en 
2006, la mise en scène original est revisité, retournant les 
décors et costumes étincelants de Oliver Messel à la scène.

Ballet
  au cinéma

EN DIRECT

TARIF PLEIN : 15 €
TARIF RÉDUIT : 12 €

15h30 21h 21h 14h 20h30

Sol
France 2020. Une comédie de Jézabel Marques avec Chantal Lauby, 
Camille Chamoux... Durée : 1h38
Sol, célèbre interprète de Tango argentin, vit à Buenos-Aires depuis de 
nombreuses années. Derrière son tempérament excessif et son sourire 
incandescent, la Diva cache une blessure dont elle ne s’est jamais 
réellement remise : la perte de son fils unique, Raphaël, avec qui elle 
avait rompu tout lien. 

21h 20h 21h 17h 14h* 20h30

Les filles du docteur March  
États-Unis 2020. Un drame de Greta Gerwig avec 
Saoirse Ronan, Emma Watson... Durée : 2h15
Une nouvelle adaptation du classique de Louisa May Alcott, narrant 
l’histoire de quatre filles de la classe moyenne durant la Guerre de 
Sécession.

21h 21h 15h30 14h30 20h30

Play
France 2019. Une comédie d’Anthony Marciano avec Max Boublil, 
Alice Isaaz, Malik Zidi... Durée : 1h48
En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre sa première caméra. Pendant 
25 ans il ne s’arrêtera pas de filmer. La bande de potes, les amours, les 
succès, les échecs. Des années 90 aux années 2010, c’est le portrait de 
toute une génération qui se dessine à travers son objectif.

20h 20h30

Le miracle du Saint Inconnu 
Maroc, France, Qatar 2020. Une comédie dramatique d’Alaa Eddine 
Aljem avec Younes Bouab, Salah Bensalah... Durée : 1h40
Au beau milieu du désert, Amine court. Sa fortune à la main, la police 
aux trousses, il enterre son butin dans une tombe bricolée à la va-vite. 
Lorsqu’il revient dix ans plus tard, l’aride colline est devenue un lieu de 
culte où les pèlerins se pressent pour adorer celui qui y serait enterré : 
le Saint Inconnu.

15h30 CINÉ
GOÛTER 15h30

Le Cristal magique
Allemagne 2019. Un film d’animation de Nina Wels et Regina 
Welker. Durée : 1h21
Il existe un cristal magique, qui a le pouvoir de faire revenir l’eau dans 
la forêt. Mais il a été volé par Bantour, le roi des ours. Seul un héros 
courageux pourra le rapporter et éviter la sécheresse. Amy la petite 
hérissonne et son ami Tom l’écureuil décident alors de partir à l’aventure 
pour sauver la nature !

CINÉ DISCUSSION 16h30

La Mort aux trousses
États-Unis 1959. Un drame de Alfred Hitchcock avec Cary Grant, Eva 
Marie Saint, James Mason... Durée : 2h16
Le publiciste Roger Tornhill se retrouve par erreur dans la peau d’un 
espion. Pris entre une mystérieuse organisation qui cherche à le 
supprimer et la police qui le poursuit, Tornhill est dans une situation bien 
inconfortable. Il fuit à travers les Etats-Unis et part à la recherche d’une 
vérité qui se révèlera très surprenante.

*LUNDI 3/02 À 14H  
Tarif unique 4,80 €


