ACTUS CCS

MER 31 JEU 1
31 AOÛT > 6 SEPT.
LES VIEUX FOURNEAUX 2 21h
18h
BONS POUR L’ASILE
21h
18h
LES VOLETS VERTS

Le programme des activités du CCS 2022/2023
est en ligne sur notre site, pour en savoir plus,
rendez vous à www.ccsegletons.com

LA NUIT DU 12

DE L’AUTRE COTE DU CIEL 16h
LA OU CHANTENT
18h
LES ECREVISSES
LES FABLES
DE MONSIEUR RENARD 16h30*

UNE NOUVELLE SAISON DÉBUTE...
... ET DES NOUVEAUX PROJETS AVEC LES ADHÉRENTS !
Septembre marque le temps de la
reprise de nos activités, fréquentées
par 450 adhérents. Comme à chaque
rentrée, les propositions évoluent,
selon la demande des animateurs et
suite à vos remarques!
Il y a plusieurs façons de fréquenter
le CCS : participer à une activité, à un
stage ou à un spectacle, bénéficier de
l'adhésion pour assouvir à moindre
coût sa soif de cinéma, mais aussi
partager ses compétences et ses
envies avec les autres. En effet, votre
enthousiasme est communicatif et le
CCS vous accompagne pour le transformer en pratique. C'est ainsi qu'est
né l'atelier vélo "Pignon sur rue" qui
a véritablement trouvé sa place, ou
que s'est construite la fête du 11 juin
dernier, fruit du désir des habitants du
quartier, relayé par les bénévoles et
salariés du CCS.
Le CCS se tourne également vers
les étudiants de l'IUT grâce à une
nouvelle convention avec l'université
de Limoges. Et plein de nouveaux
projets à venir...

05 55 93 08 92

Epicerie bio - Commerce Équitable

Michel Le Roux
10 rue François Moneger
19300 Égletons
05 55 20 73 26
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A T’ATTENDRE VF VO

18h

BEAST

AS BESTAS

18h

VO

VEN 9 SAM 10 DIM 11 LUN 12 MAR 13
21h

21h
21h

L’ANNIVERSAIRE
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*CINÉ GOÛTER + APRÈS LE FILM, VIENS CRÉER TON CHAPEAU DE FÊTE

14 > 20 SEPTEMBRE
EVERYTHING
EVERYWHERE
ALL AT ONCE VF VO
AVEC AMOUR
ET ACHARNEMENT
LA DEGUSTATION
LEILA ET SES FRERES

À LA BOUTIQUE DU COIN

21h

21h

7 > 13 SEPTEMBRE

LA PAGE BLANCHE

Route de Sarran - 19300 ÉGLETONS
Tél : 05 55 93 97 87/90
contact@imprimeriesagec.com

21h

LUN 5 MAR 6

*CINÉ CONTE

SAGEC IMPRIMERIE 05 55 93 97 90 — NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

63 avenue Charles de Gaulle
19300 EGLETONS

DIM 4

AVANT-PREMIÈRE
SURPRISE AFCAE

À bientôt,
L'équipe du CCS.
Vincent
Vergès

SAM 3

LITTLE FILMS FESTIVAL

Nous espérons que vous trouverez
dans ce nouveau programme l'activité qui vous fera du bien !

Opticien diplômé
lentilles de contact
basse vision visagisme
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TAD L’EXPLORATEUR
ET LA TABLE D’EMERAUD
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*SOIRÉE MUSICALE

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 •
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Les Vieux fourneaux 2 :
bons pour l’asile

France 2022. Une comédie de Christophe Duthuron avec Pierre
Richard, Eddy Mitchell, Bernard Le Coq... Durée : 1h38

Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot les conduit
dans le Sud-Ouest chez Antoine qui lui-même accueille déjà Mimile,
en pleine reconquête amoureuse de Berthe. S’attendant à trouver à
la campagne calme et volupté, les six réfugiés goûteront surtout à la
légendaire hospitalité d’un village français.

Les Volets verts

France 2022. Un drame de Jean Becker avec Gérard Depardieu, Fanny
Ardant, Benoît Poelvoorde... Durée : 1h37

« Les Volets verts » dresse le portrait d’un monstre sacré, Jules Maugin, un
acteur au sommet de sa gloire dans les années 70. Sous la personnalité
célèbre, l’intimité d’un homme se révèle.

La Nuit du 12

France 2022. Un thriller de Dominik Moll avec Bastien Bouillon, Bouli
Lanners, Théo Cholbi... Durée : 1h54

À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime qu’il
n’arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour Yohan c’est le meurtre
de Clara. Les interrogatoires se succèdent, les suspects ne manquent
pas, et les doutes de Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose est
certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.

Là où chantent les écrevisses

États-Unis 2022. Un thriller de Olivia Newman avec Daisy EdgarJones, Taylor John Smith, Harris Dickinson… Durée : 2h05

Kya, une petite fille abandonnée, a grandi seule dans les dangereux
marécages de Caroline du Nord. Pendant des années, les rumeurs les
plus folles ont couru sur la « Fille des Marais » de Barkley Cove, isolant
encore davantage la sensible et résiliante Kya de la communauté. Sa
rencontre avec deux jeunes hommes de la ville ouvre à Kya un monde
nouveau et effrayant...

• LUNDI 5 SEPT. À 20H30 •
AVANT-PREMIÈRE SURPRISE / COUP DE CŒUR AFCAE
Venez découvrir un film inédit avant sa sortie en salle !
En partenariat avec l’AFCAE
(Association Française des cinémas d’Art et d’Essai)

Rumba la vie

France 2022. Une comédie de et avec Franck Dubosc, avec Louna
Espinosa, Jean-Pierre Darroussin… Durée : 1h43

Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire renfermé sur
lui-même, vit seul après avoir abandonné femme et enfant vingt ans
plus tôt. Bousculé par un malaise cardiaque, il trouve le courage nécessaire pour affronter son passé et s’inscrire incognito dans le cours de
danse dirigé par sa fille, qu’il n’a jamais connue, dans le but de la (re)
conquérir et de donner un sens à sa vie.

Vesper Chronicles

France/Lituanie 2022. Un film de science-fiction de Kristina Buozyte
et Bruno Samper avec Raffiella Chapman, Eddie Marsan, Rosy
McEwen... Durée : 1h55

Dans le futur, les écosystèmes se sont effondrés. Parmi les survivants,
quelques privilégiés se sont retranchés dans des citadelles coupées
du monde, tandis que les autres tentent de subsister dans une nature
devenue hostile à l’homme. Vivant dans les bois avec son père, la jeune
Vesper rêve de s’offrir un autre avenir, grâce à ses talents de bio-hackeuse, hautement précieux
dans ce monde où plus rien ne pousse.

Trois Mille ans à t’attendre

Australie/États-Unis 2022. Un drame fantastique de George Miller
avec Tilda Swinton, Idris Elba, Aamito Lagum… Durée : 1h48

Alithea Binnie, bien que satisfaite par sa vie, porte un regard sceptique
sur le monde. Un jour, elle rencontre un génie qui lui propose d’exaucer
trois vœux en échange de sa liberté. Mais Alithea est bien trop érudite
pour ignorer que, dans les contes, les histoires de vœux se terminent
mal. Il plaide alors sa cause en lui racontant son passé extraordinaire.
Séduite par ses récits, elle finit par formuler un vœu des plus surprenants.

Beast

États-Unis 2022. Un thriller de Baltasar Kormákur, avec Idris Elba,
Sharlto Copley, Iyana Halley... Durée: 1h33

Le Dr. Nate Daniels, revient en Afrique du Sud, où il a autrefois rencontré
sa femme aujourd’hui décédée, pour y passer des vacances prévues de
longue date avec ses deux filles dans une réserve naturelle, tenue par
Martin Battles, un vieil ami de la famille, biologiste spécialiste de la vie
sauvage. Mais ce repos salvateur va se transformer en épreuve de survie
quand un lion assoiffé de vengeance, unique rescapé de la traque sanguinaire d’ignobles
braconniers, se met à dévorer tout humain sur sa route et prend en chasse le docteur et sa famille.

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 agriculture
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.

Everything Everywhere
All at Once

États-Unis 2022. Un film de science-fiction de Daniel Scheinert et
Daniel Kwan, avec Michelle Yeoh, Ke Huy Quan... Durée : 2h19

Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend plus sa famille, son travail
et croule sous les impôts… Soudain, elle se retrouve plongée dans le
multivers, des mondes parallèles où elle explore toutes les vies qu’elle
aurait pu mener. Face à des forces obscures, elle seule peut sauver le monde mais aussi
préserver la chose la plus précieuse : sa famille.

Avec amour et acharnement

France 2022. Un drame de Claire Denis, avec Juliette Binoche,
Vincent Lindon, Grégoire Colin... Durée : 1h56

C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment, ils vivent ensemble
depuis plusieurs années. C’est un amour qui les rend heureux et plus
forts. Ils ont confiance l’un en l’autre. Le désir ne s’est jamais affadi. Un
matin, Sarah croise par hasard François son ancien amant, ce François qui
lui a présenté Jean, ce François qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter.

La Dégustation

France 2022. Une comédie de Ivan Calbérac avec Isabelle Carré,
Bernard Campan, Mounir Amamra... Durée : 1h32

Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à vins, au
bord de la faillite. Hortense, engagée dans l’associatif et déterminée
à ne pas finir vieille fille, entre un jour dans sa boutique et décide de
s’inscrire à un atelier dégustation...

La Page blanche

France 2022. Une comédie de Murielle Magellan avec Sara Giraudeau,
Pierre Deladonchamps, Grégoire Ludig... Durée : 1h40

Eloïse se retrouve assise seule sur un banc parisien. Qui est-elle ? Que
fait-elle là ? Elle ne se souvient de rien ! Elle se lance alors dans une
enquête, pleine de surprises, pour découvrir qui elle est. Et si cette
amnésie lui permettait de trouver qui elle est, qui elle aime, et de
réinventer sa vie ?

JEUNE PUBLIC

De l’autre côté du ciel

DÈS 8 ANS

Japon 2022. Un film d’animation de Yusuke Hirota. Durée : 1h40

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée
recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous
que son père disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles.
Un soir d’Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle, une étrange
créature avec qui il décide de partir à la découverte du ciel.
MERCREDI 31 AOÛT À 16H30 | CINÉ-CONTE
LES FABLES DE MONSIEUR RENARD DANS LE CADRE
DU LITTLE FILMS FESTIVAL

Les Fables de Monsieur Renard

DÈS 3 ANS

France 2015. Un programme de 6 courts-métrages de Lena von
Döhren. Durée : 40 min

Un programme de 6 courts métrages d’animation explorant les bois ou
la ville, six renards partent en quête de nourriture, d’amis et d’aventures.
MERCREDI 7 SEPTEMBRE À 15H30 | CINÉ-GOÛTER
L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY - APRÈS LE FILM,
VIENS CRÉER TON CHAPEAU DE FÊTE

L’Anniversaire de Tommy

DÈS 3 ANS

Allemagne 2022. Un film d’animation de Michael Ekbladh.
Durée : 1h15

Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille dans une jolie
maison, entouré de nombreux amis. Mais la naissance de sa petite
sœur bouscule les habitudes et à cause d’elle, la fête d’anniversaire de ses cinq ans risque
bien d’être compromise. Une drôle d’aventure commence alors pour rejoindre la maison
de sa chère grand-mère…

Tad l’explorateur
et la table d’émeraude

DÈS 6 ANS

Espagne 2022. Un film d’animation de Enrique Gato. Durée : 1h30

Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu comme un grand archéologue
mais toutes ses tentatives pour se faire accepter par Ryan, le brillant
chef d’expédition et ses collègues tournent au fiasco. En ouvrant un
sarcophage, il déclenche une malédiction qui va mettre la vie de ses
amis en danger. Pour mettre fin à cette malédiction et sauver Momie, Jeff et Bernardo, Tad
et Sara se lancent dans de nouvelles aventures qui les conduiront du Mexique à Chicago et
de Paris à l’Égypte. Ce périlleux voyage amènera Tad à croiser la route de l’Agent Ramirez
et de Victoria Moon, une experte en sciences occultes.

Leila et ses frères

Iran 2022. Un drame de Saeed Roustaee, avec Taraneh Alidoosti,
Navid Mohammadzadeh, Payman Maadi... Durée : 2h49

Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses quatre frères. Très touchée
par une crise économique sans précédent, la famille croule sous les
dettes et se déchire au fur et à mesure de leurs désillusions personnelles.
Afin de les sortir de cette situation, Leila élabore un plan : acheter une
boutique pour lancer une affaire avec ses frères. Chacun y met toutes
ses économies, mais il leur manque un dernier soutien financier. Au même moment et à la
surprise de tous, leur père Esmail promet une importante somme d’argent à sa communauté
afin d’en devenir le nouveau parrain, la plus haute distinction de la tradition persane.
JEUDI 15 SEPTEMBRE À 20H | SOIRÉE MUSICALE
BLIND TEST SPÉCIAL MUSIQUES DE FILMS ET ENNIO

Ennio

Italie 2022. Un documentaire de et avec Giuseppe Tornatore, avec
Ennio Morricone, Bernardo Bertolucci... Durée : 2h36

A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir médecin. Mais son père
décide qu’il sera trompettiste, comme lui. Du conservatoire de musique à
l’Oscar du meilleur compositeur, l’itinéraire d’un des plus grands musiciens du 20ème siècle.

