
cinéma classé Art & Essai - label Jeune Public

Programme 24h/24
au 05 55 93 14 39 ou www.ccsegletons.com

ACTUS CCS
• FÊTE DE FIN D’ANNÉE
>>Samedi 9 juin de 10h à 15h30<< Espace Marcelle BERGEAL 
Divers ateliers proposés durant la journée, Yoga, Hip Hop, 
Tai-ji, Guitare, Echec, Danse classique, Peinture, Baby gym, 
Théâtre, Initiation à l’anglais et l’arabe pour les enfants.
Le midi, nous vous proposerons des grillades et nous vous 
invitons à apporter tartes salées ou sucrées à partager.

Chers amis,

A la fin du mois de juin prochain Claude Robiaud partira en retraite. Depuis 
de nombreuses années elle fait vivre au quotidien le CCS, à l’accueil, bien 
sûr, au Château Robert, et depuis cette année à l’Espace Bergeal, au cinéma 
l’Esplanade souvent pour vous accueillir lors des projections ; en relation 
aussi avec tous nos partenaires, le CNC, les distributeurs de spectacles, VEO, 
la SAGEC, les collectivités territoriales, la FAL, le Théâtre des sept collines 
de Tulle, les Printemps de Haute Corrèze, les écoles, les collèges, les lycées 
alentours, l’EATP, l’IUT ; tant et tant de relations nouées au fil des ans... 
Passionnée par son travail, passionnée par la culture, portée par la volonté 
permanente de l’offrir à tous, au plus grand nombre, fidèle aux valeurs 
associatives, toujours disponible pour chacun, adhérents, bénévoles, public, 
soucieuse de faire les choses au mieux afin que chacun puisse se plaire et 
s’épanouir dans les diverses activités que nous proposons depuis plusieurs 
décennies, Claude Robiaud fut et restera pour celles et ceux qui l’ont 
côtoyée la cheville ouvrière, la force industrieuse du CCS, porteuse d’une 
valeur inestimable pour une association comme la nôtre qui veut être une 
association pour chacun d’entre vous.

Claude a réalisé durant toutes ces années la programmation du cinéma 
que vous découvrez toutes les trois semaines sur cette plaquette. Elle a vu 
évoluer les techniques de programmations, celles de projection, le passage 
au cinéma numérique, les fluctuations de la fréquentation du public, mais 
toujours avec la même détermination. L’éclectisme des choix, la diversité 
de l’offre cinématographique ont toujours été ses priorités, le cinéma grand 
public, comme le cinéma Art et Essai ou le cinéma jeune public, tout comme 
les rencontres avec les auteurs et les réalisateurs, ont leur place au Cinéma 
d’Egletons. La programmation de l’Esplanade est louée et réputée.

Vous êtes invités à venir témoigner à Claude notre amitié collective lors de 
la fête annuelle du CCS qui aura lieu le Samedi 9 Juin prochain entre 10h et 
15h30 à l’Espace Bergeal. Ce sera une occasion festive de la remercier de toute 
sa présence depuis plusieurs années, une manière simple et chaleureuse, 
sans ambages, fidèle à sa personnalité, un juste retour sans doute.

D’ores et déjà, Claude transmet ses connaissances de la structure à M. Médhi 
Seguin qui la remplacera à l’avenir. Médhi Seguin assurera les mêmes 
fonctions que Claude au sein du CCS, et assurera également la fonction 
d’aide projectionniste au Cinéma. Vous pourrez donc l’y rencontrer souvent à 
l’occasion des projections. Il secondera Pascal Lauby, le chef-projectionniste 
de L’Esplanade.

Fort d’une grande expérience associative et culturelle, Médhi Seguin sera 
présent également le Samedi 9 Juin prochain lors de la fête du CCS, et vous 
aurez tout le loisir de le rencontrer et de faire sa connaissance à cette occasion.

Je termine par l’offre de spectacle pour cette nouvelle programmation. Elle 
s’inscrit bien sûr dans la continuité pour ce qui concerne sa diversité. Et 
n’oubliez pas ! les Printemps de Haute Corrèze battent son plein !

A très bientôt au CCS et au Cinéma.

Amitiés sportives et culturelles.                                                  
                                                                                                Philippe Courtin

Programme 24h/24
au 05 55 93 14 39 ou www.ccsegletons.com

du 23 mai au 12 juin 2018

cinéma classé Art & Essai - label Jeune Public

ÉGLETONS

cinéma
l’Esplanade

Esplanade Charles Spinasse

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

Plein : 7,40 € • Réduit* : 6 € • Moins de 14 ans : 4 € • Adhérents CCS : 3,5 €
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 
Email : ccs.egletons@wanadoo.fr

Rejoignez-nous sur facebook : 
https://www.facebook.com/centreculturelegletons/

TARIFS & CONTACT

Formule CINÉPIZZ’
 avec le Restaurant 

LES REMPARTS
 chaque Mercredi

1 pizza + 1 boisson 

+ 1 place ciné = 14€80
 (hors séance 3D)
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Opticien diplômé
Lentilles de contact
Basse vision
Visagisme

Vincent Vergès
Judicaëlle Ximenes
7 rue François Moneger

05 55 93 08 92

EGLETONS OPTIC

ACTUS CINÉ

•  SOLO : A STAR WARS STORY

• GUEULE D’ANGE

• LA FÊTE DES MÈRES
                                                       et bien d’autres 

• PROCHAINEMENT AU CINÉMA •

//CINÉ DÉBAT//
>> Jeudi 31 mai à 19h <<
Ciné-débat proposé par l’association Energie Ci-
toyenne et  animé par Yves LAPLANCHE Président de 
l’Abeille Corrézienne.
Tarif :4,80 €
DES ABEILLES ET DES HOMMES
Un documentaire de 2013 de Markus Imhoof... Durée : 1h31

//OPÉRA sur grand écran//
>>Jeudi 24 mai à 19h << 
depuis le LICEU de Barcelone
ROMÉO ET JULIETTE
L’histoire d’amour la plus célèbre de la littérature 
Tarifs :15 € • Adhérents CCS :12 €

//BALLET sur grand écran//
>>Lundi 11 juin à 20h30 << 
depuis le WIENER STAATSOPER DE VIENNE
LE CORSAIRE
Chorégraphie Manuel LEGRIS d’après Marius Petitpa 
Tarifs :15 € • Adhérents CCS :12 €

//LES PRINTEMPS DE HAUTE-CORRÈZE//
Voir encart au verso du programme

EVERYBODY 
KNOWS



15H30 14H30

15H30 17H

>> Semaine du 23 au 29 mai <<

“L’instant très court“ : THE LAST JOB ON EARTH de T. Scohy

>> Semaine du 30 mai au 5 juin <<

21H 21H 14H30 21H

“L’instant très court“ : PORTERI AUTOMATICO de S.Marti Maltas

21H 14H30 21H

MER 23 JEU 24 VEN 25 SAM 26 DIM 27 LUN 28 MAR 29

21H 19H 21H 17H 21H VO

15H30 21H 14H30 21H

MER30 JEU  31 VEN 1 SAM 2 DIM 3 LUN 4 MAR 5

19H 21H 21H

21H 21H 17H 21H

JEUNE PUBLIC
dès 4 ans

>> Semaine du 6 au 12 juin <<

“L’instant très court“ : LAG de A. Groves

MER 6 JEU 7 VEN 8 SAM 9 DIM 10 LUN 11 MAR 12

15H30
21H 19H 21H 21H 14H30 21H

21H 21H 17H 21H

20H30

19H 17H 21H

15H30 14H30

Roméo et Juliette
//OPÉRA AU CINÉMA// Durée : 3h avec entracte
Depuis le LICEU de Barcelonne
D’après Shakespeare
L’histoire d’amour la plus célèbre de la littérature.
Tarif 15 € - Adhérents CCS 12 €Tarif 15 € - Adhérents CCS 12 €

CINÉ
GOÛTER

17H 21H

21H 21H 21H

19H 19H

Mika et Sebastian, 
l’aventure de la poire géante
Danemark 2018. Un film d’animation de Jorgen Lerdam et 
Philip Einstein Lipski. Durée : 1h19
A Solby, petit port paisible, la vie est douce pour Mika et Sebastian. 
Jusqu’au jour où ils trouvent une bouteille à la mer... A l’intérieur: 
une petite graine et un message mystérieux ! 

Pat et Mat 
déménagent !
Tchéquie 2018. Un programme de films d’animation de 
Marek Beneš. Durée : 40 mn
Pat et Mat décident de déménager pour s’installer sur un terrain où 
tout est à construire. Nos deux bricoleurs, ils se lancent gaiement 
dans les travaux pour se bâtir une nouvelle maison.

Léo et les extra-terrestres
Allemagne 2018. Un film d’animation de 
Christoph Lauenstein…Durée : 1h20
Quand une soucoupe volante s’écrase dans la maison de Luis, 11 ans, 
ce sont de droles d’aventures qui commencent. Trois adorables extra-ter-
restres vont aider le petit garçon à obtenir de bonnes notes à l’école, et en 
échange il va les aider à trouver ce qui les a amenés sur Terre. 

Plaire, aimer et courir vite
France 2018. Une comédie dramatique de Christophe Honoré 
avec Vincent Lacoste, Denis Podalydès... Durée : 2h12
1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant à Rennes. Sa vie bascule 
le jour où il rencontre Jacques, un écrivain qui habite à Paris avec 
son jeune fils. Le temps d’un été, Arthur et Jacques vont se plaire et 
s’aimer.

Monsieur Je-sais-tout
France 2018. Une comédie dramatique de François Prévôt-
Leygonie, Stephan Archinard avec Arnaud Ducret, Max 
Baissette de Malglaive, Alice David… Durée : 1h39
Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot d’1,92 m, voit débouler 
dans son quotidien de célibataire invétéré, son neveu, Léo, 13 ans, 
1,53 m autiste Asperger et joueur d’échecs émérite. 

Everybody knows
Espagne/France/Italie 2018. Un thriller de Asghar Farhadi 
avec Penélope Cruz, Javier Bardem… Durée : 2h10
A l’occasion du mariage de sa soeur, Laura revient avec ses enfants 
dans son village natal au coeur d’un vignoble espagnol. Mais des 
évènements inattendus viennent bouleverser son séjour et font res-
surgir un passé depuis trop longtemps enfoui.

Comme des rois
France 2018. Une comédie dramatique de Xabi Molia avec 
Kad Merad, Kacey Mottet Klein, Sylvie Testud... Durée : 1h42
Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. Sa petite entreprise 
d’escroquerie au porte-à-porte, dans laquelle il a embarqué son fils 
Micka, est sous pression depuis que son propriétaire a choisi la ma-
nière forte pour récupérer les loyers en retard. 

En guerre
France 2018. Un drame de Stéphane Brizé avec Vincent Lin-
don, Mélanie Rover, Jacques Borderie… Durée : 1h52
Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés et un bé-
néfice record de leur entreprise, la direction de l’usine Perrin Indus-
trie décide néanmoins la fermeture totale du site. Les 1100 salariés 
refusent cette décision brutale et vont se battre pour leurs emplois.

La Révolution silencieuse
Allemagne 2018. Un drame de Lars Kraume avec Leonard 
Scheicher, Tom Gramenz, Lena Klenke… Durée : 1h51
Allemagne de l’est, 1956. Kurt, Theo et Lena ont 18 ans décident de 
faire une minute de silence en classe, en hommage aux révolution-
naires hongrois durement réprimés par l’armée soviétique. Cette mi-
nute de silence devient une affaire d’Etat. Elle fera basculer leurs vies.

Comme des garçons
France 2018. Une comédie de Julien Hallard avec Max 
Boublil, Vanessa Guide, Bruno Lochet… Durée : 1h30
Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur invétéré et journaliste sportif 
au quotidien Le Champenois, décide d’organiser un match de foot-
ball féminin pour défier son directeur lors de la kermesse annuelle 
du journal. 

Deadpool 2
États-Unis 2018. Un film d’action de David Leitch avec Ryan 
Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin… Durée : 2h
L’insolent mercenaire de Marvel remet le masque ! Plus grand, plus-
mieux, et occasionnellement les fesses à l’air, il devra affronter un 
Super-Soldat dressé pour tuer, repenser l’amitié, la famille, et ce que 
signifie l’héroïsme.

Abdel et la comtesse
France 2018. Une comédie de Isabelle Doval avec Charlotte 
De Turckheim, Amir El Kacem... Durée : 1h35
A la mort du Comte, la Comtesse de Montarbie d’Haust doit trans-
mettre le titre de noblesse et le domaine à un homme de la famille, 
comme le veut la tradition aristocratique. Elle ne peut cependant se 
résoudre à transmettre le domaine à Gonzague, un neveu arrogant.

L’Intelligence des arbres
Allemagne 2017. Un documentaire de Julia Dordel et Guido 
Tölke. Durée : 45 mn
Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé que les arbres 
de sa région communiquent les uns avec les autres en s’occupant 
avec amour de leur progéniture, de leurs anciens et des arbres voisins 
quand ils sont malades. 

Des Abeilles et des Hommes
Suisse 2013. Un documentaire de Markus Imhoof... Durée : 1h31
Entre 50 et 90% des abeilles ont disparu depuis quinze ans. Cette 
épidémie d’une ampleur phénoménale, se propage de ruche en 
ruche sur toute la planète. Aujourd’hui, nous avons tous de quoi être 
préoccupés : 80 % des espèces végétales ont besoin des abeilles pour 
être fécondées. Sans elles, pas de pollinisation, donc pratiquement 
plus de fruits, ni légumes.

Le Corsaire
//BALLET AU CINÉMA// Durée : 2h45
Depuis le  WIENER STAATSOPER de Vienne
Chorégraphie Manuel LEGRIS d’après Marius Petitpa

Tarif 15 € - Adhérents CCS 12 €Tarif 15 € - Adhérents CCS 12 €

Action ou vérité
Etats-Unis 2018. Un film d’épouvante de Jeff Wadlow avec 
Lucy Hale, Tyler Posey, Violett Beane... Durée : 1h40
Un simple jeu innocent d’Action ou Vérité entre amis se transforme 
en cauchemar sanglant quand quelqu’un – ou quelque chose – com-
mence à punir ceux qui mentent – ou refusent de jouer.

VEN 25 À 21H - Tous les rêves du monde
Voir encart sur volet spécial MER 30 À 15H30 - Le garçon et le monde

Voir encart sur volet spécial
VEN 8 À 21H - Ménina
Voir encart sur volet spécial

VENDREDI 25 MAI  
• 18h Bibliothèque d’Egletons 
Exposition « REGARDS SUR L’ARCHITECTURE CONTEMPORAINE PORTUGAISE » 
• 19h espace Marcelle Bergeal 
Diffusion du reportage vidéo, « Les aventuriers bâtisseurs » réalisé par les enfants de l’ac-
cueil de loisirs de Darnets, suivi d’un apéritif proposé par le foyer des jeunes travailleurs 
en partenariat avec le CCS.

• 21h Cinéma l’Esplanade 
Tous les rêves du monde
France 2017. Un film de Laurence Ferreira Barbosa avec 
Pamela Constantino-Ramos, Rosa Da Costa, Antonio 
Torres Lima... Durée : 1h48
Pamela est une jeune portugaise de la deuxième génération née 
ici, en France. Empêtrée dans ses contradictions, ses échecs et 
l’amour absolu pour sa famille, elle se sent perdue et paraît in-
capable d’imaginer comment elle pourrait vivre sa vie… Surtout 

qu’elle n’aime que jouer du piano et patiner sur la glace. Elle va pourtant trouver son 
propre chemin entre France et Portugal. 

MERCREDI 30 MAI  
• 15h30 Cinéma l’Esplanade 
Le Garçon et le Monde
Brésil 2014. Un film d’animation d’Alê Abreu... Durée : 
1h22
À la recherche de son père, un garçon quitte son village et 
découvre un monde fantastique dominé par des animaux-ma-
chines et des êtres étranges. Un voyage lyrique et onirique illus-
trant avec brio les problèmes du monde moderne.

VENDREDI 8 JUIN 
• 18h30 Bibliothèque d’Egletons 
Conférence cuisinée avec Régine ROSSI-LAGORCE

• 21h Cinéma l’Esplanade 

Menina
France 2017. Un drame de Cristina Pinheiro avec Naomi 
Biton, Nuno Lopes, Beatriz Batarda... Durée : 1h37
 Je m’appelle Luisa Palmeira, j’ai dix ans. Ma famille, c’est tous 
des Portugais. Mais moi, je suis Française, je suis pas comme eux, 
je fais pas de faute quand je parle. 
Ma mère, elle est plus belle que Marilyn Monroe, sauf quand 
elle met ses lunettes. Mon père, il a une moto rouge et il me 

laisse gagner au bras de fer. L’autre jour, il m’a dit qu’il allait disparaître. Mais moi, je 
le crois pas !

SAMEDI 9 JUIN 
• 18h30 Bibliothèque d’Egletons 
Spectacle Jeune Public à partir de 7 ans 

Histoires du pays de la Terre et la Mer 
par la Cie Les Passagers du Vent

CINÉ
DEBAT

JEUNE PUBLIC
dès 4 ans

JEUNE PUBLIC
dès 6 ans


