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3 > 9 AOÛT MER 3 JEU 4 VEN 5 SAM 6 DIM 7 LUN 8 MAR 9
THOR : LOVE 

AND THUNDER 21h 18h 21h 21h 21h

LES MINIONS 2 : 
IL ÉTAIT UNE FOIS GRU 21h30* 18h

DUCOBU PRÉSIDENT ! 21h 21h
JOYEUSE RETRAITE 2 21h 21h
TOP GUN : MAREVICK 21h 18h

LE PETITE BANDE 21h 18h
*ciné plein air à egletons, cité jardin (derrière le château robert)

10 > 16 AOÛT MER 10 JEU 11 VEN 12 SAM 13 DIM 14 LUN 15 MAR 16
KRYPTO ET LES 

SUPER-ANIMAUX
15h30 

21h 21h 21h 21h 18h 
21h

JOYEUSE RETRAITE 2 21h 18h 15h30
LES MINIONS 2 : 

IL ÉTAIT UNE FOIS GRU 18h 18h

THOR : LOVE  
AND THUNDER 21h 21h 18h 21h

MIA ET MOI, 
L’HÉROÏNE DE CENTOPIA 15h30 15h30

AS BESTAS VO 18h 21h
IRRÉDUCTIBLE 21h30*

*ciné plein air à lafage-sur-sombre, place de l’église

24 > 30 AOÛT MER 24 JEU 25 VEN 26 SAM 27 DIM 28 LUN 29 MAR 30
ONE PIECE FILM : RED 21h 21h 21h

NOPE 21h 21h 21h
BULLET TRAIN 21h 21h 21h

L’ANNÉE DU REQUIN 21h 18h 15h30
LA TRÈS TRÈS 

GRANDE CLASSE 15h30 21h 18h 21h

KRYPTO ET LES 
SUPER-ANIMAUX 15h30 15h30

17 > 23 AOÛT MER 17 JEU 18 VEN 19 SAM 20 DIM 21 LUN 22 MAR 23
BULLET TRAIN 21h 21h 21h 21h 21h 21h

L’ANNÉE DU REQUIN 21h 21h 18h 21h
KRYPTO ET LES 

SUPER-ANIMAUX 15h30 21h 15h30

DUCOBU PRÉSIDENT ! 15h30 18h 15h30
SUNDOWN VO 21h 21h

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 • 

du 3 au 30 août 2022

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

contact@imprimeriesagec.com

LITTLE 
FILMS 

FESTIVAL

10 rue François Monéger 05 55 20 73 26
19300 Egletons facebook @alaboutiqueducoin

Opticien diplômé

lentilles de contact 
basse vision 
visagisme

63 avenue Charles de Gaulle
19300 EGLETONS
05 55 93 08 92

Vincent Vergès

PLÂTRERIE & ISOLATION • PEINTURE • ISOLATION EXTÉRIEURE
SOLS & CARRELAGES • MENUISERIE • DÉCAPAGE (AÉROGOMMAGE)

www.goursat-et-fils • 05 55 93 08 41 • Egletons (19)



JEUNE PUBLIC

Ducobu Président !
France 2022. Une comédie de et avec  Elie Semoun, avec Gabin 
Tomasino, Émilie Caen... Durée : 1h30
À l’école Saint Potache, une élection exceptionnelle va avoir lieu pour 
élire le président des élèves. C’est le début d’une campagne électorale 
un peu folle dans laquelle vont se lancer les deux adversaires principaux : 
Ducobu et Léonie. À l’aide de son ami Kitrish, Ducobu triche comme jamais 
et remporte l’élection. Parc d’attraction dans la cour, retour de la sieste, 
suppression des légumes à la cantine… pour Latouche, trop c’est trop !

Mia et moi, L’Héroïne de Centopia
Allemagne 2022. Un film d’animation de Adam Gunn. Durée : 1h22
Mia, une brillante jeune fille, a la capacité, grâce à un bracelet magique, 
de se transformer en elfe dans le monde magique des Licornes de 
Centopia. Après avoir découvert que la pierre magique de son bracelet 
était liée à une ancienne prophétie, elle se lance dans un voyage palpitant 
vers les îles les plus éloignées de Centopia. Grâce à l’aide de ses amis, elle 
va devoir affronter l’immonde Toxor pour sauver l’île du Lotus.

CINÉ PLEIN AIR | JEUDI 4 AOÛT À 21H30
EGLETONS – CITÉ JARDIN (DERRIÈRE LE CHÂTEAU ROBERT)

Animations à partir de 20h30 : quizz, pétanque, buvette,  
petite restauration sucrée | tarif unique : 5 € / -14 ans : 4 € 

avec le Commité des fêtes et la ville d’Egletons

Les Minions 2 : Il était une fois Gru
États-Unis 2022. Un film d’animation de Kyle Balda... Durée : 1h30

Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit au milieu des jeans à pattes 
d’éléphants et des chevelures en fleur, met sur pied un plan machiavélique pour intégrer 
un groupe célèbre de super méchants, connu sous le nom de Vicious 6, dont il est fan. Il est 
secondé dans sa tâche par les Minions, ses petits compagnons aussi turbulents que fidèles. 

La Petite bande
France 2022. Une comédie de Pierre Salvadori avec Paul Belhoste, 
Laurent Capelluto, Mathys Clodion-Gines... Durée : 1h46
Cat, Fouad, Sami et Antoine ont douze ans. Aimé en a dix. Par fierté 
et par provocation, ils décident un jour de mettre le feu à l’usine qui 
pollue leur rivière. Aussi excités qu’affolés ils s’embarquent alors dans 
une aventure drôle et incertaine au cours de laquelle ils apprendront à 
vivre et à se battre ensemble.

Thor: Love And Thunder
États-Unis 2022. Un film d’aventure de Taika Waititi avec Chris 
Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale... 
Durée : 1h59
Alors que Thor est en pleine introspection, 
sa retraite est interrompue par un tueur 
galactique connu sous le nom de Gorr, qui 
s’est donné pour mission d’exterminer tous 

les dieux. Pour affronter cette menace, Thor demande l’aide de 
Valkyrie, de Korg et de son ex-petite amie Jane Foster, qui, à sa 
grande surprise, manie inexplicablement son puissant marteau, 
le Mjolnir. 

Top Gun : Maverick
États-Unis 2022. Un film d’action de Joseph Kosinski avec Tom Cruise, 
Miles Teller, Jennifer Connelly… Durée : 2h11
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine améri-
caine pendant plus de trente ans, Pete “Maverick” Mitchell continue à 
repousser ses limites en tant que pilote d’essai. Il refuse de monter en 
grade, car cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former un 
détachement de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une mission 
spéciale qu’aucun pilote n’aurait jamais imaginée.

As bestas 
Espagne/France 2022. Un drame de Rodrigo Sorogoyen avec Marina 
Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera... Durée : 2h17
Antoine et Olga, un couple de Français, sont 
installés depuis longtemps dans un petit 
village de Galice. Ils pratiquent une agri-
culture écoresponsable et restaurent des 
maisons abandonnées pour faciliter le 

repeuplement. Tout devrait être idyllique sans leur opposition à 
un projet d’éolienne qui crée un grave conflit avec leurs voisins. 
La tension va monter jusqu’à l’irréparable.

Krypto et les Super-Animaux
États-Unis 2022. Un film d’animation de Jared Stern et Sam Levine. 
Durée : 1h40 
Krypto, le super-chien de 
Superman, se trouve face 
à un défi immense : sauver 
son maître, enlevé par Lex 
Luthor et son maléfique 

cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra faire 
équipe avec une bande d’animaux au grand 
cœur mais plutôt maladroits.

One Piece Film : Red
Japon 2022. Un film d’animation de Goro Taniguchi. 
Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival de musique 
attendu avec impatience. La chanteuse la plus populaire du monde, 
Uta, va monter sur scène pour la première fois. Celle qui n’est autre 
que la fille du légendaire pirate Shanks Le Roux va révéler la puissance 
exceptionnelle de sa voix qui pourrait bien changer le monde…

La très très grande classe
France 2022. Une comédie de Frédéric Quiring avec Melha Bedia, 
Audrey Fleurot, François Berléand… Durée : 1h40
Sofia est une jeune prof de français, martyrisée par ses élèves. Croyant 
enfin tenir la mutation de ses rêves, elle se lance dans des adieux explo-
sifs et savoure sa revanche. Problème : sa mutation est gelée, elle est 
désormais en concurrence avec une professeure au CV irréprochable 
et ses élèves, plus remontés que jamais sont bien décidés à lui faire 
payer ses paroles. 

Joyeuse retraite 2
France 2022. Une comédie de Fabrice Bracq avec Michèle Laroque, 
Thierry Lhermitte, Constance Labbé
lls pensaient enfin passer une retraite tran-
quille… 3 ans ont passé. Marilou et Philippe 
décident de faire découvrir à leurs petits-en-
fants leur nouvelle maison de vacances 
au Portugal. Mais une fois sur place, ils 

découvrent horrifiés que la maison est encore en chantier ! Ce 
n’est que le début des galères pour les grands-parents car bien-
tôt… ils perdent les gamins…

CINÉ PLEIN AIR | VENDREDI 12 AOÛT À 21H30
LAFAGE-SUR-SOMBRE – PLACE DE L’ÉGLISE

dès 20h : assiette dînatoire 8 € | réservation obligatoire : 06 85 25 88 51 
avec l’association Fageoune et la commune de Lafage-sur-Sombre

Irréductible
France 2022. Une comédie de et avec Jérôme Commandeur avec 
Laetitia Dosch, Pascale Arbillot... Durée : 1h25

Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et forêts » à Limoges, est incité à démissionner 
à cause d’une révision des effectifs, ce qu’il souhaite le moins du monde. Une inspectrice 
trop zélée décide de le muter dans les pires endroits au monde pour le pousser à renoncer. 
Elle l’envoie donc au Groenland pour protéger les chercheurs d’une base scientifique contre 
les attaques d’ours. 

Bullet Train 
États-Unis 2022. Un film d’action de David Leitch avec  Brad Pitt, Joey 
King, Aaron Taylor-Johnson… Durée : 2h07
Interdit aux moins de 12 ans
Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement déterminé à 
accomplir sa nouvelle mission paisiblement après que trop d’entre elles 
aient déraillé. Mais le destin en a décidé autrement et l’embarque dans le 
train le plus rapide au monde aux côtés d’adversaires redoutables qui ont 
tous un point commun, mais dont les intérêts divergent radicalement... 

L’Année du requin
France 2022. Une comédie de Ludovic et Zoran 
Boukherma avec Marina Foïs, Kad Merad, 
Jean-Pascal Zadi… Durée : 1h27
Maja, gendarme maritime dans les landes, 
voit se réaliser son pire cauchemar : prendre 
sa retraite anticipée ! Thierry, son mari, a 
déjà prévu la place de camping et le mobil 

home. Mais la disparition d’un vacancier met toute la côte en 
alerte : un requin rôde dans la baie ! Aidée de ses jeunes collègues 
Eugénie et Blaise, elle s’offre une dernière mission…

Nope
États-Unis 2022. Un thriller de Jordan Peele avec Daniel Kaluuya, Keke 
Palmer, Barbie Ferreira... Durée : 2h15
Les habitants d’une vallée perdue du fin fond de la Californie sont témoins 
d’une découverte terrifiante à caractère surnaturel.

Sundown 
Mexique/France 2022. Un drame de Michel Franco avec Tim Roth, 
Charlotte Gainsbourg, Iazua Larios… Durée : 1h23
Une riche famille anglaise passe de luxueuses vacances à Acapulco 
quand l’annonce d’un décès les force à rentrer d’urgence à Londres. Au 
moment d’embarquer, Neil affirme qu’il a oublié son passeport dans sa 
chambre d’hôtel. En rentrant de l’aéroport, il demande à son taxi de le 
déposer dans une modeste « pension » d’Acapulco...


