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

contact@imprimeriesagec.com

Vous avez moins de 14 ans, moins de 26 ans ?   
-14 ans : vos séances à 2,50 € / - 26 ans : vos séances à 4,50 €
Il vous suffit de récupérer vos contremarques à l’Office du Tourisme

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 14 oct. au 3 nov. 2020MARDI 20 OCTOBRE
CINÉ-JEU / LA CHOUETTE EN TOQUE • 15H30
Après la projection viens fabriquer ta propre toque de chef !

VENDREDI 23 OCTOBRE
CINÉ-CONTE / CHIEN POURRI • 15H30
Après la projection viens découvrir un conte avec Coline !

LUNDI 26 OCTOBRE
CINÉ-PAPOTE / BILLIE • 21H
Après le film discussions autour de boissons chaudes

VENDREDI 30 OCTOBRE
CINÉ-JEU / CALAMITY • 15H30
Après le film jeu surprise sur les stéréotypes !

VENDREDI 16 OCTOBRE
VOYAGE SONORE
Animateur > Yves Grevet
Espace Marcelle Bergeal > Adultes • Prix libre
Chant, didgeridoo, guimbarde, handpan… Laissez vous transporter dans un monde de sons 
harmoniques par la musique d’instruments millénaires. Yves 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.

DU 19 AU 23 OCTOBRE DE 10H À 17H
ATELIER CINÉMA D’ANIMATION
Intervenante : Isabelle RAMNOU
Au centre culturel et sportif Réalise ton film ! Le centre culturel et sportif, dans le cadre du dispositif 
Passeurs d’image, propose un atelier d’initiation au cinéma d’animation pour les enfants à partir de 
7 ans. Cet atelier offre aux enfants la possibilité de réaliser leur propre film d’animation à travers les 
étapes suivantes : écriture du scénario, réalisation du story-board, création des personnages et des 
décors, prises de vue, montage et sonorisation. Le stage se déroulera dans les locaux du CCS, espace 
Marcelle Bergeal à EGLETONS. Prévoir un pique nique pour le midi si votre enfant reste sur place le 
midi. Le nombre de places est limité 
Tarifs : 40€  + adhésion au centre culturel et sportif, 21€
Renseignements: 05 55 93 19 40 ou contact@ccsegletons.com

JEUDI 22 OCTOBRE
VENEZ JOUER EN FAMILLE ! AVEC TRÉSOR LUDIQUE • LAC DU DEIRO
Créneau de 45 min à 1h30 à réserver entre 10h et 16h dans le cadre des activités proposées par 
le CCS d’Egletons, 1er grand jeu de Tresor Ludique à Egletons. Il y en a pour tous : - Parcours pour 
les 4/6 ans : «Sur les traces des animaux de la forêt» jeu de piste parent/enfant à la recherche des 
empreintes des animaux pour retrouver auxquels elles appartiennent. Sens de l’observation et de 
l’orientation seront mis en éveil - à partir de 7 ans et pour tous venez jouer les aventuriers en quête 
de reliques mystérieuses au milieu de la forêt. A vos plans et boussoles, orientation, observation, 
prêt, JOUEZ ! INSCRIPTION OBLIGATOIRE durée de jeu 1h30, créneau à réserver entre 10h et 16h.
Infos et réservations : contact@ccsegletons.com
ou Trésor Ludique > 0675811881 ou treorludique@gmail.com.
Annulation possible en cas de météo défavorable. Adhésion au CCS obligatoire
4€ de 4 à 6 ans, 8€ à partir de 7 ans prix unique de 35€ pour une famille de 5 personnes et +.
Les enfants doivent être OBLIGATOIREMENT accompagnés d’un adulte durant toute la durée du jeu.

MARDI 27 OCTOBRE / SAMEDI 31 OCTOBRE
ATELIER PHOTO
Animateur > Benoit Lutz
Espace Marcelle Bergeal
Adulte à partir de 16 ans > mardi de 20h à 22h et samedi de 9h à 12h, une fois par mois.
La session du mardi soir est destinée à des apports théoriques et techniques, à partir d’échanges sur 
les photographies réalisées par les participants, avec des visionnages de documentaires courts sur 
la photographie. La session du samedi matin est destinée à des prises de vue spécifiques, studio 
photo : regarder la campagne, photographier son village, photographier une activité – artisan, 
éleveur, et d’autres thématiques en fonction des souhaits des participants.
Cotisation > 10€/mois

Formule CINÉPIZZ’ avec le 

Restaurant LES REMPARTS 
chaque Mercredi

1 pizza + 1 boisson + 1 
place ciné = 

(hors séance 3D)

14 € 80



>> Semaine du 21 au 27 octobre << >> Semaine du 28 oct. au 3 nov. <<
MER 21 JEU 22 VEN 23 SAM 24 DIM 25 LUN 26 MAR MER 28 JEU 29 VEN 30 SAM 31 DIM 1 LUN 2 MAR 3

>> Semaine du 14 au 20 octobre <<
MER 14 JEU 15 VEN 16 SAM 17 DIM 18 LUN 19 MAR 20

“L’instant très court“ :  Charlotte’s Daydream de Marlies van der Wel “L’instant très court“ : Des gens bien de Pierre-André Lhomme“L’instant très court“ : A ton service de Antoine Minjoz

21h 21h 18h30 14h30 21h

Mon cousin
France 2020. Une comédie de Jan Kounen avec Vincent Lindon, 
François Damiens, Pascale Arbillot... durée : 1h45
Pierre est le pdg du groupe Pastié qui réunit les plus grandes marques 
internationales d’alcool mais aussi de grands crus classés. Comme tous 
les cinq ans, il doit renouveler chez le notaire le contrat qui le lie à son 
cousin Adrien...

21h 20h 21h 21h 17h 21h 15h30
21h

Parents d’élèves
France 2020. Une comédie de Noémie Saglio avec Vincent 
Dedienne, Camélia Jordana, Oscar Pauleau… Durée : 1h29
Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes et au 
langage mystérieux  : les parents d’élèves. Se retrouver aux réunions 
parents-prof, aux sorties d’école et à la kermesse de fin d’année relève 
d’un sacré exploit ! 

18h30 20h 15h30
18h30 14h30 18h30

Lupin III: The First DÈS 10 ANS
Japon 2020. Un film d’animation de Takashi Yamazaki. Durée  1h33
Le cultissime «  gentleman cambrioleur  » Lupin III revient dans une 
aventure effrénée, pour la première fois au cinéma en France, pour 
marquer son grand retour au pays de son illustre grand-père ! Il s’associe 
à la jeune Laëtitia pour faire main basse sur le journal de Bresson, un 
trésor que même Arsène Lupin n’a jamais réussi à dérober.

15h30 15h30 17h 15h30
CINÉ JEUX

La Chouette en toque DÈS 3 ANS
Belgique/France 2020. Un programme des courts-métrages. 
Durée : 52 min
Dans ce programme, la Chouette du cinéma aborde avec humour la 
chaîne alimentaire, invite les enfants à la pâtisserie et évoque la valeur 
affective de notre nourriture. Elle présente l’adaptation d’un conte 
japonais burlesque et enchante une chanson populaire vieille de cent 
cinquante ans !

15h30 21h 21h

Antoinette dans les Cévennes
France 2020. Une comédie de Caroline Vignal avec Laure Calamy, 
Benjamin Lavernhe, Olivia Côte... Durée : 1h35
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en 
amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs 
vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, 
Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces !

18h30 18h30

Blackbird
États-Unis 2020. Un drame de Roger Michell avec Susan Sarandon, 
Kate Winslet, Mia Wasikowska… Durée : 1h38
Lily et son mari Paul, décident de réunir enfants et petits-enfants pour un 
week-end dans leur maison de campagne. Trois générations d’une même 
famille se retrouvent, avec Jennifer...

21h 20h 21h 21h 14h30 21h 18h30
21h

30 jours max
France 2020. Une comédie de et avec Tarek Boudali, avec Philippe 
Lacheau, Julien Arruti… Durée : 1h27
Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans cesse moqué par 
les autres policiers. Le jour où son médecin lui apprend à tort qu’il n’a 
plus que trente jours à vivre, Il comprend que c’est sa dernière chance 
pour devenir un héros au sein de son commissariat et impressionner sa 
collègue Stéphanie. 

21h 18h30 21h

Mon grand-père et moi
États-Unis 2020. Une comédie de Tim Hilla avec Robert De Niro, 
Oakes Fegley, Uma Thurman... Durée : 1h38
Peter, 10 ans, doit, à la demande de ses parents, libérer sa chambre pour 
son grand père et s’installer, à contre cœur, au grenier. Avec l’aide de 
ses amis, il va tout faire pour récupérer sa chambre et n’hésitera pas à 
employer les grands moyens.

15h30
18h30

15h30
21h 15h30 14h30 15h30

21h

Les Trolls 2 DÈS 6 ANS
États-Unis 2020. Un film d’animation de Walt Dohrn. Durée : 1h34. 
Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père Roi 
Thrash, veut détruire tous les autres genres de musique pour laisser le 
rock régner en maître. Le destin du monde en jeu, Poppy et Branchpartent 
visiter tous les autres territoires pour unifier les Trolls contre Barb.

CINÉ CONTE  15h30 15h30 17h 15h30

Chien Pourri, la vie à Paris ! DÈS 3 ANS
France/Belgique/Espagne 202. Un film d’animation de Davy 
Durand, Vincent Patar, Stéphane Aubier. Durée : 1h
Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien Pourri. 
Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière, Chien Pourri 
arpente les rues de Paris la truffe au vent. Peu importe les catastrophes 
qu’il provoque, Chien Pourri retombe toujours sur ses pattes ! 

18h30 20h 17h

A cœur battant
France/Israël 2020. Un drame de Keren Ben Rafael avec Judith 
Chemla, Arieh Worthalter, Noémie Lvovsky... Durée : 1h30
Couple fusionnel, Yuval et Julie doivent du jour au lendemain faire face 
à une séparation forcée. Lui est retenu en Israël ; elle est restée en France 
avec leur bébé. Pour maintenir leur complicité, ils décident de rester 
connectés en quasi continu via les écrans.

18h30 CINÉ PAPOTE  21h 18h30

Billie
Grande-Bretagne 2020. Un documentaire de James Erskine. 
Durée : 1h32
BILLIE HOLIDAY est l’une des plus grandes voix de tous les temps. Elle fut 
la première icône de la protestation contre le racisme ce qui lui a valu de 
puissants ennemis. A la fin des années 1960, la journaliste Linda Lipnack 
Kuehl commence une biographie officielle de l’artiste. Elle recueille 200 
heures de témoignages incroyables...

21h 20h 15h30
21h 21h 14h30 21h 21h

Adieu Les Cons
France 2020. Une comédie d’Albert Dupontel avec Virginie Efira, 
Albert Dupontel, Nicolas Marié... Durée : sous réserve
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, 
elle décide de partir à la recherche de l’enfant qu’elle a été forcée 
d’abandonner quand elle avait 15 ans.
Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en 
plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme 
impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi 
spectaculaire qu’improbable.

15h30
18h30

21h
18h30

15h30
18h30

21h
17h

Poly DÈS 6 ANS
France 2020. Un film d’aventure de Nicolas Vanier avec François 
Cluzet, Julie Gayet, Elisa de Lambert... Durée : 1h42
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise. 
L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un 
cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney 
vedette est maltraité.

15h30 20h 15h30
CINÉ JEUX 15h30 14h30

17h

Calamity, une enfance  DÈS 6 ANS  
de Martha Jane Cannary
France 2020. Un film d’animation de Rémi Chayé avec Salomé 
Boulven, Alexandra Lamy, Alexis Tomassian... Durée : 1h24
1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie 
meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire 
le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et 
pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et comme c’est 
plus pratique pour faire du cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon.

18h30 18h30 21h

L’Enfant rêvé
France 2020. Un drame de Raphaël Jacoulota avec Jalil Lespert, 
Louise Bourgoin, Mélanie Doutey... Durée : 1h47
Depuis l’enfance, François a consacré sa vie au bois. Celui des arbres 
des forêts du Jura, qu’il connait mieux que personne. Il dirige la scierie 
familiale avec sa femme Noémie, et tous deux rêvent d’avoir un enfant 
sans y parvenir. C’est alors que François rencontre Patricia, qui vient de 
s’installer dans la région. Commence une liaison passionnelle. 

21h 21h

Yalda, la nuit du pardon
Iran/France/Allemagne/Suisse/Luxembourg 2020. Un drame de 
Massoud Bakhshi avec Sadaf Asgari, Behnaz Jafari, Babak Karimi... 
Durée : 1h29
Iran, de nos jours. Maryam, 22 ans, tue accidentellement son mari 
Nasser, 65 ans. Elle est condamnée à mort. La seule personne qui puisse 
la sauver est Mona, la fille de Nasser. Il suffirait que Mona accepte 
d’apparaitre dans une émission de téléréalité et de pardonner Maryam 
devant des millions de spectateurs. Mais le pardon est difficile quand le 
passé refait surface...


