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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

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 26 fév. au 17 mars 2020

VENDREDI 6 MARS 20H30
VOYAGE SONORE
Une méditation musicale qui vous transportera dans un monde de sons harmoniques par la 
musique d’instruments millénaires (Didgeridoo, voix, guimbarde, flûte harmonique…). Yves 
GREVET vous invite au voyage afin de lâcher prise et de vous offrir un moment à l’écoute de vos 
ressentis. Des sons qui ancrent profondément, des sons qui s’envolent dans le vent, des sons qui 
vous enveloppent avec douceur. Inscription au 05 55 93 19 40. 
La carte d’adhérent du CCS est obligatoire pour pratiquer cette activité / durée:1 h, tarif : 5€

SAMEDI 7 MARS 10H
LA PLANTE DANS TOUS SES ÉTATS
RDV au Centre Cultuel et Sportif (espace Bergeal)
Atelier proposé par Dominique LEPAGE du Jardin du Centaure. Suivant la météo, sortie sur le 
terrain autour d’Egletons ou usage des plantes en salle. La carte du CCS est obligatoire pour 
pratiquer cette activité.
Prix Libre

MERCREDI 11 MARS 20H30
THÉÂTRE Espace Ventadour
LE ROI LEAR [CHRONIQUE] de la Compagnie Provisoire
En partenariat avec l’Empreinte, la municipalité d’Egletons, le lycée Caraminot.
Que léguons-nous à nos enfants ? Qu’ont-ils reçu de ceux qui les ont précédés ? Un Roi Lear 
puissant comme un echo universel.
Au début du Roi Lear, il y a un héritage. Celui de Lear à ses filles. D’un roi-tyran à ses enfants. 
Le metteur en scène Julien Guill de la Compagnie Provisoire choisit de s’appuyer sur cette 
notion de transmission entre générations pour nous passer à son tour ce monument théâtral 
shakespearien qui circule depuis 1606. La mise en scène est volontairement épurée, les rôles 
partagés entre quatre comédiens, deux hommes et deux femmes, entre la trentaine et la 
cinquantaine. Ils sont tous ces enfants qui racontent leurs pères, qui les observent périr, qui 
assistent à la dérive d’un roi déchu jusqu’à sa mort. Ramené à l’os, ce Roi Lear touche d’autant 
plus qu’il se répand dans la salle et dans les 
gradins, entre répercussion physique et résonance 
émotionnelle, il nous interpelle. Car ne sommes-
nous pas nous tous, aussi, les enfants de Lear ?
D’après William Shakespeare Traduction Jean-
Michel Déprats Conception et mise en scène 
Julien Guill Création sonore et régie Olivier Privat 
Jeu Camille Daloz, Dominique Léandri, Sébastien 
Portier, Fanny Rudelle.
Tarif : 5€ à 14€

MERCREDI 4 MARS DE 14H À 15H30
ATELIER LIGHT PAINTING 
Viens apprendre à peindre avec de la lumière ! 
De 5 à 8 ans | Réservation obligatoire : mediatrice@veocine.fr
Tarif : 5€ par enfant. 

JEUDI 5 MARS À 20H00
CINÉ-RENCONTRE
TOUTES LES VIES DE KOJIN
Rencontre exceptionnelle avec le réalisateur à l’issue de la projection.

DIMANCHE 8 MARS 16H30
CINÉ-MÉMOIRE
UN MAUVAIS FILS
Après la projection, discussion autour de boissons chaudes.

JEUDI 12 MARS 20H
CINÉ-RENCONTRE
HOMO BOTANICUS
En présence de Dominique Lepage, paysan herboriste.

Formule CINÉPIZZ’ avec le 

Restaurant LES REMPARTS 
chaque Mercredi

1 pizza + 1 boisson + 1 
place ciné = 

(hors séance 3D)

14 € 80



>> Semaine du 4 au 10 mars << >> Semaine du 11 au 17 mars <<
MER 4 JEU 5 VEN 6 SAM 7 DIM 8 LUN 9 MAR 10 MER 11 JEU 12 VEN 13 SAM 14 DIM 15 LUN 16 MAR 17

>> Semaine du 26 fév. au 3 mars <<
MER 26 JEU 27 VEN 28 SAM 29 DIM 1 LUN 2 MAR 3

“L’instant très court“ : MY LITTLE BOYS - LE CAFARD CHANCEUX de Jack Shih

*LUNDI 16/03 À 14H  
Tarif unique 4,80 €

*LUNDI 16/03 À 14H  
Tarif unique 4,80 €

“L’instant très court“ : APPEL D’AIR de Quentin Reubrecht“L’instant très court“ : UN GENRE DE CADEAU de Sophia Ivara

CINÉ OPÉRA 19h30

Fidelio
Durée : 2h30 • EN DIRECT DU ROYAL OPÉRA HOUSE
Une histoire édifiante de risques et triomphes. Dans cette nouvelle 
production, conduite par Antonio Pappano, Jonas Kaufmann joue le rôle 
du prisonier politique Florestan, et Lise Davidsen joue sa femme Leonore

TARIF PLEIN : 15 €
TARIF RÉDUIT : 12 €

TARIF PLEIN : 15 €
TARIF RÉDUIT : 12 €

20h 15h30 17h

Marche avec les loups
France 2019. Un documentaire de Jean-Michel Bertrand.
Durée : 1h28
A la suite du film La Vallée des loups, plusieurs questions se sont 
posées sur ce que deviennent les loups qui quittent la meute et 
comment ils font pour survivre. C’est ainsi qu’a été imaginée La 

Marche des loups. Cette suite singulière nous plonge pendant des mois aux côtés de Jean-
Michel Bertrand qui mène une véritable enquête pour comprendre comment les jeunes 
loups quittent le territoire qui les a vus naître et la façon dont ces aventuriers partent à la 
conquête de nouveaux horizons. Ce voyage se déroule comme un road movie à travers les 
régions les plus reculées des Alpes.

21h 15h30 14h30 14h
20h30

La fille au bracelet
France 2020. Un drame de Stéphane Demoustier avec Mélissa 
Guers, Chiara Mastroianni, Roschdy Zem.. Durée : 1h36
Lise a 18 ans, elle vit dans un quartier résidentiel sans histoire et 
vient d’avoir son bac. Mais depuis deux ans, Lise porte un bracelet 
électronique car elle est accusée d’avoir assassiné sa meilleure amie.

15h30 15h30 15h30 14h30

Samsam
France/Belgique 2020. Un film d’animation de Tanguy De 
Kermel. Durée : 1h18
SamSam, le plus petit des grands héros, n’a toujours pas découvert 
son premier super pouvoir, alors qu’à la maison et à l’école, tout le 
monde en a un !

20h 15h30 20h30

La dernière vie de Simon
France 2020. Un film fantastique de Léo Karmann avec Benjamin 
Voisin, Martin Karmann, Camille Claris... Durée : 1h43
Simon a 8 ans, il est orphelin. Son rêve est de trouver une famille 
prête à l’accueillir. Mais Simon n’est pas un enfant comme les autres, 
il a un pouvoir secret : il est capable de prendre l’apparence de chaque 

personne qu’il a déjà touchée… Et vous, qui seriez-vous si vous pouviez vous transformer ?

15h30 21h 14h30 20h30

Jojo Rabbit  
États-Unis 2020. Une comédie de Taika Waititi 
avec Roman Griffin Davis, Taika Waititi, 
Scarlett Johansson... Durée : 1h48
Jojo est un petit allemand solitaire. Sa 
vision du monde est mise à l’épreuve 

quand il découvre que sa mère cache une jeune fille juive 
dans leur grenier. Avec la seule aide de son ami aussi 
grotesque qu’imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir faire 
face à son nationalisme aveugle. Avec cet humour et cette 
sensibilité qui n’appartiennent qu’à lui, le réalisateur et 
scénariste Taika Waititi met en scène « Jojo Rabbit », une satire 
se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale.

21h 21h 15h30 17h

Birds of Prey et la fantabuleuse 
histoire de Harley Quinn
États-Unis 2020. Un film d’action de Cathy Yan avec Margot 
Robbie, Mary Elizabeth Winstead... Durée : 1h43
BIRDS OF PREY (ET LA FANTABULEUSE HISTOIRE D’HARLEY QUINN) 
est une histoire déjantée racontée par Harley en personne - d’une 
manière dont elle seule a le secret.

20h30 20h30

La cravate
France 2020. Un documentaire de Mathias Théry, Etienne 
Chaillou. Durée : 1h36
Bastien a vingt ans et milite depuis cinq ans dans le principal parti 
d’extrême-droite. Quand débute la campagne présidentielle, il est 
invité par son supérieur à s’engager davantage. 

15h30
21h

15h30
21h 21h 14h30 20h30

Ducobu 3
France 2020. Une comédie d’Elie Semoun avec Elie Semoun, 
Émilie Caen, Frédérique Bel... Durée : 1h30 (durée provisoire)
Nouvelle rentrée des classes pour l’élève Ducobu, Léonie Gratin et 
l’instituteur Latouche. Mais cette année, un rival de taille pour Ducobu 
débarque à l’école : « TGV «, le roi de la triche 2.0.

20h 21h 20h30 18h

The Gentlemen  
États-Unis 2020. Une comédie policière de Guy Ritchie avec 
Matthew McConaughey, Charlie Hunnam... Durée : 1h53
Un baron de la drogue britannique décide de vendre son empire à des 
millionnaires américains.

15h30
21h

15h30
21h

15h30
21h 14h30 18h

20h30
Sonic le film
États-Unis, Japon 2020. Un film d’aventure de Jeff Fowler avec 
Malik Bentalha, James Marsden, Jim Carrey... Durée : 1h40
L’histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde qui arrive sur 
Terre, sa nouvelle maison. Sonic et son nouveau meilleur ami Tom 
font équipe pour sauver la planète du diabolique Dr. Robotnik, bien 

déterminé à régner sur le monde entier.

15h30 20h 21h 17h 14h

L’appel de la forêt
États-Unis 2020. Un film d’aventure de Chris Sanders avec 
Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy... Durée : 1h45
Alliant prises de vues réelles et animation, L’Appel de la forêt raconte 
l’histoire de Buck, un chien au grand coeur, dont la paisible vie 
domestique bascule lorsqu’il est brusquement arraché à sa maison 

en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de traineau dans les étendues sauvages 
du Yukon en Alaska, pendant la ruée vers l’or, dans les années 1890.

21h 21h 17h 20h30

#Jesuislà
France, Belgique 2020. Une comédie d’Eric Lartigau avec Alain 
Chabat, Doona Bae... Durée : sous réserve
Stéphane a une vie sans encombre. Il a repris le restaurant de son père, 
a deux fils aujourd’hui adultes, une ex-femme, et tombe amoureux 
de Soo, une mystérieuse coréenne de 35 ans qu’il rencontre sur 

Instagram. Sur un coup de tête, Stéphane décide de lui rendre visite à Séoul. Il va passer 
ses 10 prochains jours à la chercher. Rempli d’aventures, son parcours lui permet de 
s’ouvrir à un nouveau monde et de se redécouvrir.

15h30
21h 21h 15h30

21h
14h30

17h 20h30 20h30

Papi-sitter
France 2020. Une comédie de Philippe Guillard avec Gérard 
Lanvin, Olivier Marchal, Camille Aguilar... Durée : 1h37
La famille Morales est dans l’embarras  : Franck et Karine partent 
travailler sur une croisière et confient leur fille Camille, qui doit 
passer son bac mais préfèrerait tout plaquer, à son grand-père, André, 

gendarme retraité et psychorigide à souhait. C’est sans compter l’arrivée de Teddy, l’autre 
grand-père, de retour du Mexique où il gérait des boîtes de nuit peu fréquentables. 

CINÉ MÉMOIRE 16h30

Un mauvais fils
France 1980 (version restaurée 2019). Un drame de Claude 
Sautet avec Patrick Dewaere, Yves Robert… Durée : 1h50
Bruno Calgani revient en France après avoir purgé cinq ans de prison 
dans un pénitencier américain pour trafic et usage de stupéfiants. A 
Roissy, la police l’informe des contrôles qu’il devra subir. 

19h45 CONCERT EN DIRECT
Tryo XXV ans 
Le concert en direct au cinéma
France 2020. Un concert filmé parJulien Faustino
Tryo fête ses 25 ans à l’AccorHotels Arena pour un concert événement 
inédit et unique ! Le groupe se produira sur une scène centrale, 
entouré de nombreux invités d’exception pour célébrer 25 ans de 

chansons revisitées et des pépites de leur répertoire jamais interprétées sur scène. Une 
grande fête déjà incontournable retransmise en direct au cinéma.

20h EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
Toutes les vies de Kojin
France 2020. Un documentaire de Diako Yazdani. Durée : 1h27
Diako Yazdani, réfugié politique en France, retourne voir sa famille au 
Kurdistan irakien et leur présente Kojin un jeune homosexuel de 23 
ans qui cherche à exister au sein d’une société où il semble ne pas 
pouvoir trouver sa place...

20h CINÉ RENCONTRE
Homo Botanicus
France 2018. Colombie/France 2018. Un documentaire de 
Guillermo Quintero. Durée : 1h28
Le botaniste Julio Betancur et son disciple Cristian Castro parcourent 
les forêts tropicales colombiennes pour recenser et classifier 
infiniment les espèces de plantes du pays.


