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du 3 au 23 novembre 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 • 

À LA BOUTIQUE DU COIN

Epicerie bio - Commerce Équitable

Michel Le Roux

10 rue François Moneger
19300 Égletons
05 55 20 73 26

3 > 9 NOVEMBRE MER 3 JEU 4 VEN 5 SAM 6 DIM 7 LUN 8 MAR 9
VENOM 2  20h30 20h30 20h30 20h30 17h 20h30

RON DÉBLOQUE 15h30 18h 17h30 14h30
LE TRÉSOR  

DU PETIT NICOLAS 20h30 20h30 14h30 20h30

DEBOUT LES FEMMES ! 20h30 17h 20h30
FIRST COW  20h30 18h 17h30

LES VOISINS DE MES 
VOISINS SONT MES VOISINS

AVANT-PREMIÈRE
15h30

AVANT-PREMIÈRE SURPRISE 20h30

10 > 16 NOVEMBRE MER 10 JEU 11 VEN 12 SAM 13 DIM 14 LUN 15 MAR 16
LUI 20h30 20h30 20h30 20h30 14h30 20h30

VENOM 20h30 17h 20h30
TOUT NOUS SOURIT 15h30 20h30 15h30 14h30

MÊME LES SOURIS VONT 
AU PARADIS 15h30 15h30 17h

JULIE  
(EN 12 CHAPITRES)  

20h30 20h30

QUAND LES TOMATES 
RENCONTRENT WAGNER 20h*

RIO DE VOZES 20h**
* MOIS DU DOC : CINÉ-DISCUSSION / ** MOIS DU DOC : CINÉ-DÉGUSTATION

17 > 23 NOVEMBRE MER 17 JEU 18 VEN 19 SAM 20 DIM 21 LUN 22 MAR 23

LES ETERNELS 15h30
20h30 20h30 15h30

20h30
14h30

17h 20h30

ILLUSIONS PERDUES 20h30 20h30 20h30 17h 14h
20h30 20h30

LE PEUPLE LOUP 15h30* 15h30 14h30
* CINÉ-GOÛTERACTUS CCS

LUNDI 8 NOVEMBRE À 20H30 
CINÉ-SURPRISE-AVANT PREMIÈRE 
Avec ce nouveau rendez-vous, nous vous proposons chaque mois une avant-première surprise de l’un des 
films soutenus par l’Association Française des Cinémas Art & Essai. Soyez curieux et laissez-vous surprendre !

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE :
Le cinéma l’Esplanade vous propose quatre rendez-vous dans le cadre du mois du film documentaire, 
opération nationale qui a lieu chaque année en novembre.

MERCREDI 10 NOVEMBRE À 20H 
CINÉ-DISCUSSION QUAND LES TOMATES RENCONTRENT WAGNER 
En présence de la Fédération Corrèze Environnement

LUNDI 15 NOVEMBRE À 20H 
CINÉ-DÉGUSTATION RIO DE VOZES 
Avant le film, venez déguster des plats brésiliens !

JEUNE PUBLIC
MERCREDI 3 NOVEMBRE À 15H30
AVANT-PREMIÈRE DE LES VOISINS DE MES VOISINS SONT MES VOISINS
À partir de 8 ans

SAMEDI 6 NOVEMBRE
JOURNÉE « DES ÉCRANS ET DES JEUX » 
Organisée par le Réseau d’écoute et d’aide à la parentalité. Rendez-vous à l’Espace Ventadour pour un escape 
game à 14h, à partir de 12 ans, et un atelier vidéo à 16h, à partir de 8 ans. Gratuit
Projection du film Ron débloque au cinéma l’Esplanade à 17h30

MERCREDI 17 NOVEMBRE À 15H30
CINÉ-GOÛTER LE PEUPLE LOUP
Après le film, viens dessiner ta forêt imaginaire. A partir de 7 ans

LES BRUMES DE MANCHESTER 
LA TROUPE DE THÉÂTRE AMATEUR DU CCS
Genre : pièce policière de Frédéric DARD, mise en scène par Didier Duhem

JEUDI 18 NOVEMBRE ET VENDREDI 19 NOVEMBRE / 20 H 30
Cinéma l’Esplanade – Egletons

DIMANCHE 21 NOVEMBRE / 17H
Salle des fêtes – Moustier Ventadour
En partenariat avec le foyer rural de Moustier Ventadour
Tarif : 5 € minimum et plus si affinité
Qui a tué William Collins ce 8 Avril 1925 entre 10h10 et 10h20 près des toilettes de la gare de Manchester ? 
Des suspects, des secrets de famille jalousement gardés, un maître chanteur, des traces de sang sur un pic à 
glace curieusement échoué dans un coffre à jouet…
Dans les brumes de Manchester et le clair-obscur d’une intrigue policière de la pure tradition, l’inspecteur 
Byrne mène l’enquête.Frédéric Dard sème parcimonieusement les indices tout au long de la pièce pour 
maintenir le spectateur en haleine et mieux le surprendre à la fin.

MERCREDI 24 NOVEMBRE / 15 H
MATILOUN, DE CLÉMENCE PRÉVAULT 
CIE ARTEFACTS SPECTACLES
Genre : art plastique – vidéo – théâtre d’objets – musique live – petite forme hybride tout public à 
partir de 6 ans.
Espace Ventadour – Egletons - Tarifs de 5€ à 14€
En partenariat avec la Scène nationale L’Empreinte, la ville d’Egletons.
On l’appelait le Pec de Matiloun, « le fou » en occitan, mais son vrai nom était Jean de Ritou. Toute sa vie, 
ce gentil zinzin a ramassé branches, objets cassés, machins et bidules qu’il ficelait en fagots et suspendait 
dans les arbres. Longtemps après, un autre poète, Jano Pesset, découvrait ces cadeaux invisibles dans les 
feuillages. Cette histoire habite le spectacle de bric et de broc de Clémence Prévault et Sébastien Janjou, dans 
un hommage à ce qu’on appelle l’art brut, cet art ignoré des fous, des malades, des enfermés. Sur une scène 
en forme de piste, les comédiens-musiciens érigent des sculptures de récup’, font de la musique avec tout ce 
qu’ils ramassent, dansent aussi. Leur musique improvisée résonne avec les voix enregistrées des témoins de 
la vie de Jean de Ricou, dans un véritable effet documentaire. On y apprend que sans Jano, les œuvres du Pec 
auraient fini à la décharge. Aujourd’hui, elles sont visibles à La Fabuloserie, musée d’art « hors-les-normes » 
situé dans l’Yonne.--

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

contact@imprimeriesagec.com
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Debout les femmes !
France 2021. Un documentaire de François Ruffin, Gilles Perret. 
Durée : 1h25
« Mais qui m’a mis cette tête de con ? « Ce n’est pas le grand amour entre 
le député En Marche ! Bruno Bonnell et l’insoumis François Ruffin. Et 
pourtant... C’est parti pour le premier «road-movie parlementaire» à 
la rencontre des femmes qui s’occupent de nos enfants, nos malades, 
nos personnes âgées. Ensemble, avec ces invisibles du soin et du 

lien, ils vont traverser confinement et couvre-feu, partager rires et larmes, colère et espoir. 
Ensemble, ils vont se bagarrer, des plateaux télés à la tribune de l’Hémicycle, pour que ces 
travailleuses soient enfin reconnues, dans leur statut, dans leurs revenus. Et s’il le faut, ils 
réinventeront l’Assemblée…

Les Éternels
États-Unis 2021. Un film d’action Marvel de Chloé Zhao avec 
Angelina Jolie, Kit Harington, Richard Madden… Durée : 2h37
Appartenant à une ancienne race d’êtres humains, les Eternels, qui 
peuvent manipuler l’énergie cosmique, ont été créés par les Célestes 
afin de protéger la Terre contre leurs homologues, les Déviants.

First Cow     
États-Unis 2021. Un drame de Kelly Reichard avec John Magaro, 
Orion Lee, Toby Jones... Durée : 2h02
Autour de 1820, Cookie Figowitz, un cuisinier expérimenté solitaire 
et taciturne, voyage vers l’ouest et finit par rejoindre un groupe de 
trappeurs au fin fond de l’Oregon. Là, il se lie d’amitié avec King-Lu, 
un immigrant d’origine chinoise qui cherche aussi à faire fortune. Ils 
vont rapidement s’associer pour créer une petite entreprise prospère, 

utilisant une vache laitière très prisée par un riche propriétaire des environs pour fabriquer 
des gâteaux…

Illusions Perdues
France 2021. Un drame historique de Xavier Giannoli avec 
Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste... Durée : 2h19
Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. 
Il a de grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte 
l’imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance à 
Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville 
fabuleuse, le jeune homme va découvrir les coulisses d’un monde 

voué à la loi du profit et des faux-semblants…

Julie (en 12 chapitres)   
Norvège 2021. Une comédie dramatique de Joachim Trier avec 
Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum… 
Durée : 2h08
Prix d’interprétation féminine, Cannes 2021
Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer dans la vie. Alors qu’elle 
pense avoir trouvé une certaine stabilité auprès d’Aksel, 45 ans, 
auteur à succès, elle rencontre le jeune et séduisant Eivind. 

Lui
France 2021. Un drame de Guillaume Canet avec Guillaume 
Canet, Virginie Efira, Mathieu Kassovitz… Durée : 1h28
Un compositeur en mal d’inspiration, qui vient de quitter femme 
et enfants, pense trouver refuge dans une vieille maison à flanc de 
falaise, sur une île bretonne déserte. Dans ce lieu étrange et isolé, il 
ne va trouver qu’un piano désaccordé et des visiteurs bien décidés à 
ne pas le laisser en paix. 

Même les souris  DÈS 7 ANS  
vont au paradis 
France/ Tchèquie/Pologne/Slovaquie 2021. Un film d’animation 
de Jan Bubenicek et Denisa Grimmovà. Durée : 1h24
Après un malencontreux accident, une jeune souris au caractère bien 
trempé et un renardeau plutôt renfermé se retrouvent au paradis des 
animaux. Dans ce monde nouveau, ils doivent se débarrasser de leurs 

instincts naturels et suivre tout un parcours vers une vie nouvelle. À travers cette aventure, 
ils deviennent les meilleurs amis du monde et la suite de leur voyage leur réservera bien 
des surprises…

CINÉ-GOÛTER | MERCREDI 17 NOVEMBRE À 15H30

Le Peuple Loup DÈS 8 ANS

Irlande/Amérique/Luxembourg 2020. 
Un film d’animation réalisé par Tomm 
Moore et Ross Stewart. Durée : 1h43 
En Irlande, au temps des superstitions 
et de la magie, Robyn, une jeune fille 
de 11 ans, aide son père à chasser la 

dernière meute de loups. Mais un jour, lors d’une battue 
en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve 
la nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le 
peuple des loups, la menace ne vient plus des loups, mais 
bien des hommes ! 

CINÉ-DISCUSSION | MERCREDI 10 NOVEMBRE À 20H

Quand les tomates  
rencontrent Wagner
Grèce 2020. Un documentaire de Marianna Economou.  
Durée : 1h13
Les tomates élevées au son de Richard Wagner sont-elles meilleures ? 

Elias, petit village d’agriculteurs dans le centre de la Grèce, se meurt. Face à cette situation, 
deux cousins font équipe avec les grand-mères du village pour planter les graines de 
tomates qu’elles perpétuent depuis des siècles. Aidés par la musique de Wagner, censée 
encourager les tomates à pousser, ils parviennent à exporter aux quatre coins du monde 
des petits pots contenant des recettes à base de ces tomates biologiques. 

CINÉ-DÉGUSTATION | LUNDI 15 NOVEMBRE À 20H

Rio de Vozes  
(les voix du fleuve)
Brésil 2020. Un documentaire de Jean-Pierre Duret et Andrea 
Santana. Durée : 1h33
Le Rio São Francisco parcourt l’immense région semi-aride du 
Brésil, le Sertão. Ce grand fleuve qui fut impétueux et généreux est 

aujourd’hui très affaibli. La déforestation de ses berges et la surexploitation des terres par 
une agriculture intensive mettent en péril la grande diversité de son écosystème. La vie 
des riverains en est affectée dans leur intégrité la plus profonde. Le Rio São Francisco est 
le flux vital de leurs existences, de leurs espoirs et de leur imaginaire, mais le sentiment 
général est que s’il meurt, tout disparaitra avec lui. Les femmes sont à l’avant garde de la 
résistance, elles luttent au quotidien pour préserver la possibilité d’un futur. Leurs enfants 
aussi revendiquent cette identité qu’il leur revient de renouveler et de faire fructifier.

Ron Débloque DÈS 6 ANS

États-Unis/Grande-Bretagne 2021. Un film d’animation de Jean-
Philippe Vine, Sarah Smith, Octavio Rodriguez… Durée : 1h45
L’histoire de Barney, un collégien tout ce qu’il 
y a de plus normal, et de Ron, une prouesse 
technologique connectée capable de marcher 
et de parler, et conçue pour être son meilleur 
ami. Les dysfonctionnements de Ron à 

l’ère des réseaux sociaux entrainent le duo dans d’incroyables 
péripéties au cours desquelles garçon et robot vont découvrir la 
notion d’amitié sincère au milieu d’un joyeux désordre...

AVANT-PREMIÈRE | MERCREDI 3 NOVEMBRE À 15H30

Les Voisins de mes voisins 
sont mes voisins DÈS 8 ANS

France 2021. Un film d’animation d’Anne-Laure Daffis et Léo 
Marchand. Durée : 1h33
Un ogre casse ses dents la veille de la Saint-Festin, la grande fête des 
ogres. Un magicien rate son tour de la femme coupée en deux en 

perdant les jambes de son assistante. Un randonneur suréquipé reste coincé plusieurs 
jours dans un ascenseur. Un vieux monsieur tombe amoureux d’une paire de jambes 
en fuite. Une maman confie ses enfants au voisin le soir de la Saint-Festin… Dans un 
immeuble, les destins entremêlés de dix vrais voisins ou voisins de voisins, aux prises avec 
les drames, les plaisirs, les surprises et les hasards de la vie quotidienne.

Tout nous sourit
France 2020. Une comédie de Melissa Drigeard avec Elsa 
Zylberstein, Stéphane De Groodt, Anne Benoit... Durée : 1h38
Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont trois merveilleux enfants et 
leurs métiers les passionnent. Le temps d’un week-end, ils partent 
chacun de leur côté... Avec leurs amants respectifs. Sauf qu’ils ont 
la même idée : aller dans leur maison de campagne. Quand ils se 
retrouvent nez à nez, c’est l’explosion.

Le Trésor du Petit Nicolas
France 2021. Une comédie familiale de Julien Rappeneau avec 
Ilan Debrabant, Jean-Paul Rouve, Audrey Lamy… Durée : 1h44
Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa, Maman, l’école, 
mais surtout, sa bande de copains. Ils s’appellent Les Invincibles, mais 
ils sont avant tout inséparables. Quand Papa reçoit une promotion et 
annonce que la famille doit déménager dans le sud de la France, le 
petit monde de Nicolas s’effondre…

Venom :     
Let There Be Carnage
États-Unis 2021. Un film d’action de Andy Serkis avec Tom Hardy, 
Michelle Williams, Naomie Harris… Durée : 1h30
La suite de Venom avec Tom Hardy. 

AVANT-PREMIÈRE AFCAE 
LUNDI 8 NOVEMBRE  

À 20H30


