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22 > 28 FEVRIER MER 22 JEU 23 VEN 24 SAM 25 DIM 26 LUN 27 MAR 28

ALIBI.COM 2 15h30
20h30 18h 20h30 20h30 14h30 20h30

EMMETT TILL VF  VO 20h30 20h30 18h 20h30

LA GRANDE MAGIE 18h 20h30 20h30

VAINCRE OU MOURIR 18h 16h30 20h30

TITANIC 20h30 16h30

ANNIE COLERE 20h**

SACREES MOMIES 15h30 14h30

PIRO PIRO 15h30* 15h30

*CINÉ BRICOLE // ** CINÉ DÉBAT
1 > 7 MARS MER 1 JEU 2 VEN 3 SAM 4 DIM 5 LUN 6 MAR 7

ANT-MAN ET LA GUÊPE : 
QUANTUMANIA  

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

UN HOMME HEUREUX 20h30 20h30 18h 20h30 14h30 20h30

JUSTE CIEL ! 20h30 18h 15h30 17h 14h

ALIBI.COM 2 20h30 17h

LE MARCHAND DE SABLE 18h 20h30

AVANT-PREMIÈRE
SURPRISE AFCAE 20h30

ZODI ET TÉHU,
FRÈRES DU DÉSERT 15h30 15h30

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

THE FABELMANS VF  VO 20h30 20h30 20h30 20h30 17h 20h30

ANT-MAN ET LA GUÊPE : 
QUANTUMANIA 15h30 20h30 14h30 20h30

LES CHOSES SIMPLES 20h30 18h 20h30 14h30 20h30

PETITES 20h30 18h 15h30 17h 14h

ARRETE AVEC
TES MENSONGES 18h 18h 20h30

LOUISE ET LA LEGENDE 
DU SERPENT A PLUME 15h30 15h30
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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 22 fév. au 14 mars 2023

À LA BOUTIQUE DU COIN

Epicerie bio - Commerce Équitable

Michel Le Roux

10 rue François Moneger
19300 Égletons
05 55 20 73 26

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

contact@imprimeriesagec.com

Opticien diplômé
lentilles de contact 
basse vision visagisme
63 avenue Charles de Gaulle
19300 EGLETONS
05 55 93 08 92

Vincent
Vergès

Alibi.com 2
France 2023. Une comédie de et avec Philippe Lacheau, avec Élodie 
Fontan, Tarek Boudali… Durée : 1h28 
Après avoir fermé son agence Alibi.com, Greg a promis à Flo qu’il ne 
mentirait plus. Mais lorsqu’il décide de demander Flo en mariage, il 
doit se résoudre à présenter sa famille. Entre son père escroc et sa mère 
actrice de films de charme, ça risque fort de ruiner sa future union. Il 
n’a donc pas d’autre choix que de réouvrir son agence pour un ultime 

Alibi et de se trouver des faux parents plus présentables...

Emmett Till  
États-Unis 2023. Un drame de Chinonye Chukwu, avec Danielle 
Deadwyler, Jalyn Hall, Whoopi Goldberg... Durée : 2h12
D’après une histoire vraie. Jeune veuve élevant seule son fils de 14 ans, 
Mamie Till-Mobley est aussi l’unique femme noire travaillant pour la US 
Air Force à Chicago. Quand Emmett est assassiné parce qu’il aurait sifflé 
une femme blanche dans le Mississippi de 1955, Mamie bouscule les 
consciences en insistant, lors des obsèques, pour que le cercueil de son 

fils reste ouvert et que l’opinion publique comprenne l’horreur qu’il a subie. 

La Grande magie
France 2023. Une comedie dramatique de Noémie Lvovsky avec 
Denis Podalydès, Sergi López, Noémie Lvovsky... Durée : 1h43
France, les années 20. Dans un hôtel au bord 
de la mer, un spectacle de magie distrait les 
clients désœuvrés. Marta, une jeune femme 
malheureuse avec son mari jaloux, accepte 
de participer à un numéro de disparition et 

en profite pour disparaître pour de bon. Pour répondre au mari 
exigeant le retour de sa femme, le magicien lui met entre les 
mains une boîte en lui disant qu’elle est à l’intérieur. Cependant 
il ne doit l’ouvrir que s’il a absolument foi en elle, sous peine de 
la faire disparaître à jamais. Le doute s’installe alors chez Charles…



JEUNE PUBLIC

• LUNDI 6 MARS 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)

CINÉ DÉBAT | JEUDI 23 FÉVRIER À 20H
En partenariat et en présence du Planning familial de Tulle, 

pour échanger sur l’avortement et la contraception.

Annie Colère
France 2022. Une comédie dramatique de Blandine Lenoir avec 
Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair... Durée : 2h
Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie, 
ouvrière et mère de deux enfants, rencontre le MLAC - Mouvement pour 

la Liberté de l’Avortement et de la Contraception - qui pratique les avortements illégaux aux 
yeux de tous. Accueillie par ce mouvement unique, fondé sur l’aide concrète aux femmes et 
le partage des savoirs, elle va trouver dans la bataille un nouveau sens à sa vie.

Ant-Man et la Guêpe :
Quantumania
États-Unis 2023. Un film d’action de Peyton Reed avec Paul Rudd, 
Evangeline Lilly, Michael Douglas... Durée : 2h05
Les super-héros et partenaires Scott Lang et Hope Van Dyne - alias 
Ant-Man et la Guêpe - vont vivre de nouvelles péripéties. En compagnie 
de Hank Pym et Janet Van Dyne - les parents de Hope - le duo va explorer 
la dimension subatomique...

Un homme heureux
France 2023. Une comédie de Tristan 
Séguéla, avec Fabrice Luchini, 
Catherine Frot, Camille le Gall... 
Durée : 1h29
Alors que Jean, maire très conserva-
teur d’une petite ville du Nord, est 
en campagne pour sa réélection, 

Edith, sa femme depuis quarante ans, lui annonce une 
nouvelle qu’elle ne peut plus taire… Au plus profond 
de son être, elle est - et a toujours été - un homme. Jean 
pense d’abord à une plaisanterie mais réalise rapidement 
qu’Edith est sérieuse et déterminée à mener sa transition 
jusqu’au bout. 

Juste ciel !
France 2023. Une comédie de Laurent Tirard avec Valérie Bonneton, 
Camille Chamoux, Claire Nadeau... Durée : 1h26
Pour sauver l’EHPAD local qui tombe en ruines, cinq religieuses un peu 
fofolles sont prêtes à tout. Y compris à participer à une course cycliste, 
afin d’en remporter le prix. Seul bémol : elles sont nulles à vélo. Et pour 
ne rien arranger, elles ne sont pas les seules sur le coup…

Le Marchand de sable
France 2023. Un drame de Steve Achiepo, avec Moussa Mansaly, 
Aïssa Maïga, Ophélie Bau... Durée : 1h46
Marqué par des années de prison, Djo, livreur de colis en banlieue 
parisienne, vit modestement chez sa mère avec sa fille. Un jour, une 
tante qui vient de fuir le conflit ivoirien débarque chez eux avec ses trois 
enfants. Dans l’urgence, Djo réussit à leur trouver un local. Mais face à 
la demande croissante et dans la perspective d’offrir une vie décente à 

sa fille, Djo bascule et devient marchand de sommeil.

CINÉ BRICOLE | MERCREDI 22 FÉVRIER À 15H30
Séance suivie d’une animation et d’un goûter

Piro Piro DÈS 3 ANS
Corée du Sud, 2009–2021. Un programme de 6 courts-métrages 
d’animation de Baek Miyoung et Sung Ah Min. Durée : 40 min
Deux lapins dancent sous la pluie, un oiseau tombe amoureux d’une fleur, 
Un papillon naît dans une bouteille... 6 histoires poétiques qui parlent 
d’animaux, de rencontres, de nature, et de notre rapport à l’environnement...

Sacrées momies DÈS 6 ANS
Espagne 2023. Un film d’animation de Juan Jesús García Galocha. 
Durée : 1h28
Vous êtes-vous déjà demandé à quoi 
ressemblait le monde des momies ? 
Sous les pyramides d’Egypte se 
trouve un royaume fabuleux, 
où les momies conduisent des 

chars, rêvent de devenir des pop stars et vivent à 
l’écart de la civilisation humaine. Mais lorsqu’un 
archéologue sans scrupule pille un de leur trésors, 
Thut et la princesse Nefer, fiancés malgré eux, se 
voient contraints de faire équipe et de se rendre 
dans le monde des vivants. Accompagnés par le 
frère de Thut et son crocodile domestique, ils vont 
vivre une aventure hors du commun à Londres et former 
une amitié inattendue.

Vaincre ou mourir
France 2023. Un film historique de Vincent Mottez et Paul Mignot 
avec Hugo Becker, Rod Paradot, Gilles Cohen... Durée : 1h55
1793. Voilà trois ans que Charette, ancien officier de la Marine Royale, 
s’est retiré chez lui en Vendée. Dans le pays, la colère des paysans 
gronde : ils font appel au jeune retraité pour prendre le commande-
ment de la rébellion. En quelques mois, le marin désœuvré devient 
un chef charismatique et un fin stratège, entraînant à sa suite paysans, 

déserteurs, femmes, vieillards et enfants, dont il fait une armée redoutable car insaisissable. 
Le combat pour la liberté ne fait que commencer...

Titanic
États-Unis1998. Un drame de James Cameron avec Leonardo 
DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane... Durée : 3h14
Southampton, 10 avril 1912. Le paquebot le plus grand et le plus 
moderne du monde, réputé pour son insubmersibilité, le «Titanic», 
appareille pour son premier voyage. Quatre jours plus tard, il heurte 
un iceberg. A son bord, un artiste pauvre et une grande bourgeoise 
tombent amoureux.

Arrête avec tes mensonges
France 2023. Un drame de Olivier Peyon avec Guillaume De 
Tonquédec, Victor Belmondo, Guilaine Londez... Durée : 1h45
Le romancier Stéphane Belcourt a accepté de parrainer le bicentenaire 
d’une célèbre marque de cognac. C’est l’occasion de revenir pour la 
première fois dans la ville où il a grandi. Sur place, il rencontre Lucas, le 
fils de son premier amour. Les souvenirs affluent : le désir irrépressible, 
les corps qui s’unissent, une passion qu’il faut taire… Ce premier amour 

s’appelait Thomas. Ils avaient 17 ans.

Les Choses simples
France 2023. Une comédie d’Eric Besnard avec Lambert Wilson, 
Grégory Gadebois, Marie Gillain... Durée : 1h35
Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Un jour, une 
panne de voiture sur une route de montagne interrompt provisoire-
ment sa course effrénée. Pierre, qui vit à l’écart du monde moderne au 
milieu d’une nature sublime, lui vient en aide et lui offre l’hospitalité. 
La rencontre entre ces deux hommes que tout oppose va bouleverser 

leurs certitudes respectives. Et ils vont se surprendre à rire. Au fond, vivent-ils vraiment 
chacun les vies qu’ils ont envie de vivre ?

The Fabelmans
États-Unis 2023. Un biopic de Steven Spielberg avec Gabriel LaBelle, 
Michelle Williams, Paul Dano... Durée : 2h31
Le film d’une vie. Inspiré par la propre jeunesse de Steven Spielberg, 
voici l’histoire du jeune Sammy Fabelman qui rêve de devenir réalisateur.

Louise et la Légende DÈS 4 ANS  
du Serpent à Plumes
France 2023. Un court-métrage d’animation de Hefang Wei. 
Durée : 44 min
Louise, 9 ans, vient d’emménager avec sa famille à Mexico. Mais la 
fillette a du mal à s’y faire et se confie à Keza, son lézard adoré. Lorsque 
celui-ci s’échappe, il entraîne Louise vers d’incroyables aventures à la 
découverte du Mexique et de ses habitants.

Petites
France 2023. Un drame de Julie Lerat-Gersant, avec Pili Groyne, 
Romane Bohringer, Victoire Du Bois... Durée : 1h30
Enceinte à 16 ans, Camille se retrouve placée dans un centre maternel 
par le juge des enfants. Sevrée d’une mère aimante mais toxique, elle 
se lie d’amitié avec Alison, jeune mère immature, et se débat contre 
l’autorité de Nadine, une éducatrice aussi passionnée que désillusion-
née. Ces rencontres vont bouleverser son destin…

Zodi et Téhu, frères du désert
France 2023. Une film d’aventure de Eric Barbier, avec Alexandra 
Lamy, Yassir Drief, Youssef Hajdi... Durée : 1h50
Zodi, un jeune nomade de 12 ans, découvre dans le désert un bébé 
dromadaire orphelin qu’il recueille et baptise Téhu. Il apprend par une 
vétérinaire, Julia, que Téhu est un coureur exceptionnel et qu’il peut 
rapporter beaucoup d’argent à sa tribu. Il part alors pour Abu Dhabi 
afin d’inscrire Téhu à la plus grande course au Monde de dromadaires.


