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du 1 au 21 septembre 2021

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)

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

Les contremarques de Passeurs d’Images sont à retirer  
au cinéma ou à l’office du tourisme !

À LA BOUTIQUE DU COIN

Epicerie bio - Commerce Équitable

Michel Le Roux

10 rue François Moneger
19300 Égletons
05 55 20 73 26

1 > 7 SEPTEMBRE MER 1 JEU 2 VEN 3 SAM 4 DIM 5 LUN 6 MAR 7
BAC NORD 20h30 20h30 20h30 14h30 20h30

ATTENTION AU DEPART ! 20h30 20h30 20h30
LES FANTASMES 20h30 20h30 20h30

BABY BOSS 2 11h
15h30 15h30 14h30

LA PAT PATROUILLE 15h30 15h30 17h30
LOULOUTE 20h30 17h30 20h30

LA BALEINE ET L’ESCARGOTE 11h

8 > 14 SEPTEMBRE MER 8 JEU 9 VEN 10 SAM 11 DIM 12 LUN 13 MAR 14

REMINISCENCE  20h30 20h30 20h30 14h30 20h30 20h30

FRANCE 20h30 20h30 20h30 20h30 17h30 20h30

LA TERRE DES HOMMES 20h30 14h30 20h30

WOLFY ET LES LOUPS 
EN DELIRE 15h30* 15h30 17h30

FREE GUY  15h30 15h30
* CINÉ GOÛTER

15 > 21 SEPTEMBRE MER 15 JEU 16 VEN 17 SAM 18 DIM 19 LUN 20 MAR 21
SHANG-CHI 

ET LA LEGENDE 
DES DIX ANNEAUX  

20h30 20h30 20h30 14h30 20h30 20h30

UN TRIOMPHE 20h30 20h30 21h 17h30 20h30

ROUGE 20h30 15h 17h30 20h30

PIL 15h30 15h 14h30
LES SORCIERES 

D’AKELARRE 20h30*

FESTIVAL NATURA L’ŒIL 17h30
* CINÉ RENCONTRE

ACTUS CCS

CINÉ- GOÛTER
8/09 À 15H30 : WOLFY ET LES LOUPS EN DÉLIRE !
Après le film, viens fabriquer ton loup ! 
(voir synopsis au verso)

CINÉ-RENCONTRE
16/09 À 20H30: LES SORCIÈRES D'AKELARRE
En présence de Marie-France Houdart, ethnologue et écrivaine qui nous parlera de sorcellerie en Limousin
(voir synopsis au verso)

FESTIVAL NATURA L'OEIL
18/09 À 17H30 - CINÉ-RENCONTRE / GRATUIT
LES ANIMAUX DU FOND MARIN
Projection de photos sous-marines commentées par Nicola Sauvat
A l'issue de la projection sera dévoilée la photo récompensée par le vote du public. Projection proposée par 
Egletons Photo Nature en partenariat avec le Club de Plongée Sous-marine d'Egletons.

2021-2022

Vous souhaitez connaître notre programme 
d'activités 2021/2022, vous pouvez retrouver 
toutes les informations sur notre site internet, 
www.ccsegletons.com, sur notre programme 
papier distribué dans de nombreux commerces 
de la communauté de communes de Ventadour 
Egletons Monédières ou en nous venant nous 
rencontrer à l'espace Marcelle Bergeal à Egletons 
(05 55 93 19 40, contact@ccsegletons.com)



JEUNE PUBLIC

Attention au départ !
France 2020. Une comédie de Benjamin Euvrard avec André 
Dussollier, Jérôme Commandeur, Jonathan Lambert... 
Durée : 1h33
Rater le train, c’est moche. Alors le voir partir avec vos enfants et ceux 
de vos amis dont vous avez la charge, c’est une autre histoire… Celle 
de la folle course-poursuite de Benjamin, papa poule un peu dépassé 
et Antoine, grand-père fantasque, qui doivent trouver une solution 
avant qu’on apprenne… 

Baby Boss 2 :  
une affaire de famille
États-Unis 2021. Un film d’animation de Tom McGrath.
Durée : 1h47
Tim Templeton et son petit frère Ted, le fameux Baby Boss sont 
devenus adultes, ils vivent chacun de leur côté, Tim est devenu 
un père de famille rangé et Ted est à la tête d’un important fond 

spéculatif. Mais l’arrivée d’un nouveau Baby Boss, avec une toute nouvelle approche et 
une stratégie innovante, est sur le point de rassembler les frères ennemis…et inspirer un 
nouveau modèle dans les affaires familiales.

BAC Nord  
France 2020. Un thriller de Cédric Jimenez avec Gilles Lellouche, 
Karim Leklou, François Civil… Durée : 1h47
2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste record  : 
la zone au taux de criminalité le plus élevé de France. Poussée par 
sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade de terrain, cherche sans cesse 
à améliorer ses résultats. Dans un secteur à haut risque, les flics 
adaptent leurs méthodes, franchissant parfois la ligne jaune. Jusqu’au 
jour où le système judiciaire se retourne contre eux…

La Baleine et l’escargote
Grance-Bretagne/ République tchèque/Suisse 2020. Un 
programme de 3 courts-métrages d’animation de Max Lang, 
Daniel Snaddon, Filip Diviak. Durée : 40 min
Précédé de deux courts métrages animés en avant- programme : Le 
Gnome et Le Nuage Kuap. Une petite escargote de mer s’ennuie sur 
le rocher d’un vieux port et rêve de parcourir le monde. Un jour, une 
grande baleine à bosse lui propose de l’emmener en voyage à travers 

les océans du globe. Cette amitié insolite nous plonge dans une odyssée fabuleuse au 
cœur de la nature, de l’infiniment petit à l’infiniment grand.

Les Fantasmes
France 2021. Une comédie dramatique de David et Stéphane 
Foenkinos avec Karin Viard, Jean-Paul Rouve, Ramzy Bedia… 
Durée : 1h49
Face à leurs fantasmes, six couples tentent d’explorer les faces cachées 
de leur vie intime. Six questionnements sur l’accès au plaisir. Du jeu de 
rôle à l’abstinence, en passant par l’exhibition, six histoires séparées 
avec au centre le même questionnement sur le désir aujourd’hui. Le 
sien mais aussi celui de l’autre…

France
France 2021. Une comédie dramatique de Bruno Dumont avec 
Léa Seydoux, Blanche Gardin, Benjamin Biolay… Durée : 2h14
Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2021
«  France  » est à la fois le portrait d’une femme, journaliste à la 
télévision, d’un pays, le nôtre, et d’un système, celui des médias.

Free Guy  
États-Unis 2021. Un film d’aventure de Shawn Levy avec Ryan 
Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery… Durée : 1h55
Un employé de banque, découvrant un jour qu’il n’est en fait qu’un 
personnage d’arrière-plan dans un jeu vidéo en ligne, décide de devenir 
le héros de sa propre histoire, quitte à la réécrire. Evoluant désormais 
dans un monde qui ne connaît pas de limites, il va tout mettre en œuvre 
pour le sauver à sa manière, avant qu’il ne soit trop tard…

Louloute
France 2021. Une comédie dramatique de Hubert Viel avec Laure 
Calamy, Alice Henri, Bruno Clairefond… Durée : 1h28
Années 80, Normandie. Entre les vaches, le Club Do’ et les gros pulls 
en laine, Louloute rêve, tombe amoureuse et se dispute avec ses 
proches. Alors que la ferme familiale s’endette, sa vie va changer à 
jamais.

La Pat’ Patrouille, Le film
États-Unis 2021. Un film d’animation de Cal Brunker. 
Durée : 1h28
Près de chez eux, leur plus grand rival, 
Monsieur Hellinger, devient le maire 
d’ Aventureville et commence à 
semer le trouble. C’est à Ryder et 
les chiens intrépides de la Pat’ 

Patrouille de plonger dans l’action pour l’arrêter. 
Tandis que l’un de nos héros se voit confronté à son 
passé dans cette nouvelle ville, l’équipe va trouver 
une nouvelle alliée : Liberty, une teckel futée et 
pleine d’énergie. Équipée de gadgets inédits et de 
nouveaux équipements, la Pat’ Patrouille va voler au 
secours des citoyens d’Aventureville. Aucune mission 
n’est trop dure car la Pat’ Patrouille assure !

Pil
France 2021. Un film d’animation de Julien Fournet. 
Durée : 1h29
Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité de Roc-en-Brume. 
Avec ses trois fouines apprivoisées, elle survit en allant chiper de la 
nourriture dans le château du sinistre régent Tristain, qui usurpe le 
trône. Un beau jour, pour échapper aux gardes qui la poursuivent, 
Pil se déguise en enfilant une robe de princesse. La voilà alors 

embarquée malgré elle dans une quête folle et délirante pour sauver Roland, l’héritier du 
trône victime d’un enchantement et transformé en… chapoul (moitié chat, moitié poule). 
Une aventure qui va bouleverser tout le royaume et apprendre à Pil que la noblesse peut 
se trouver en chacun de nous.

Reminiscence  
États-Unis 2021. Un film de science-fiction de Lisa Joy avec Hugh 
Jackman, Rebecca Ferguson, Thandiwe Newton… Durée : 1h56
Dans un futur proche, Miami a été submergé par les flots, suite aux 
effets du changement climatique. Un enquêteur privé, Nick Bannister, 
est engagé par des clients afin de retrouver leurs précieux souvenirs. 
Au cours de sa dernière affaire, il tombe éperdument amoureux de 
sa cliente. 

Shang-Chi et la Légende    
des Dix Anneaux 
États-Unis 2021. Un film d’action de Destin Daniel Cretton avec 
Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung Chiu Wai
Shang-Chi va devoir affronter un passé qu’il pensait avoir laissé 
derrière lui lorsqu’il est pris dans la toile de la mystérieuse 
organisation des dix anneaux.

Les Sorcières d’Akelarre
CINÉ RENCONTRE | JEUDI 16 SEPT. À 20H30

En présence de Marie-France Houdart, ethnologue et 
écrivain qui nous parlera de sorcellerie en Limousin

Espagne 2021. Un drame historique de Pablo Aguero avec Alex 
Brendemühl, Amaia Aberasturi, Daniel 
Fanego... Durée : 1h32

Pays basque, 1609. Ana, Katalin et leurs amies sont 
brusquement arrêtées et accusées d’un crime dont 
elles ignorent tout  : la sorcellerie. Missionné 
par le roi pour purifier la région, le juge Pierre 
de Rosteguy de Lancre ne doute pas de leur 
culpabilité. Il veut leur faire avouer tout ce qu’elles 
savent sur le sabbat, cette cérémonie diabolique 
au cours de laquelle Lucifer est censé s’accoupler 
avec ses servantes. Quoi qu’elles disent, on les 
appelle sorcières. Il ne leur reste plus qu’à le devenir.

Un Triomphe
France 2020. Une comédie de Emmanuel Courcol avec Kad 
Merad, David Ayala, Lamine Cissokho... Durée : 1h46
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020.
Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer 
un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des 
détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène 
d’un vrai théâtre.

Wolfy ! Et les loups en délire
CINÉ GOÛTER | MERCREDI 8 SEPT. À 15H30

APRÈS LE FILM, VIENS FABRIQUER TON LOUP !
Belgique/Norvège 2020. Un film d’animation de Natalia 
Malykhina, Marion Jamault. Durée : 37 min
Un programme de six histoires avec des loups pas comme les autres. 
Un loup tout rond qui n’a pas de dents. Un loup tout drôle qui n’est 
pas méchant. Un loup tout gris qui vit sa vie en rêvant. Des histoires 
de loups différents qui vont ravir les enfants.

La Terre des hommes
France 2021. Un drame de Naël Marandin avec Diane Rouxel, 
Finnegan Oldfield, Jalil Lespert… Durée : 1h36
Le film fait partie de la Sélection Semaine de la Critique Cannes 2020
Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé, elle veut reprendre 
l’exploitation de son père et la sauver de la faillite. Pour cela, il faut 
s’agrandir, investir et s’imposer face aux grands exploitants qui se 
partagent la terre et le pouvoir. 


