TOSCA

CLAX QUARTET

Cinéma l’Esplanade // En direct
DIMANCHE 11 FÉVRIER

15H

Salle du Château Robert
LUNDI 26 MARS

Opéra
au cinéma

LE CORSAIRE

Cinéma l’Esplanade

Cinéma L’Esplanade

JEUDI 26 AVRIL

LIVE

19H

Durée : 1h30
Tarif : 15€
Adhérent CCS et -14 ans : 12€

Durée : 3h (avec entracte)
Tarif : 15€
Adhérent CCS et -14 ans : 12€

20H30

Durée : 3h (avec entracte)
Tarif : 15€
Adhérent CCS et -14 ans : 12€

Concert

CENTENAIRE BERNSTEIN
BALLET

// WIENER STAATSOPER DE VIENNE //

Chorégraphie Manuel Legris d’après Marius Petipa
Le Corsaire narre les aventures dans l’ancienne ville turque d’Andrinople
du fougueux corsaire Conrad qui tombe amoureux de la belle Médora,
pupille du marchand d’esclaves Lankedem et convoitée par le très puissant Pacha.

De Puccini
Tocsa nous garantit toujours de passer une fabuleuse soirée d’opéra,
et dès ses perçants accords initiaux, nous sommes plongés dans un
univers d’instabilité politique et de sourde menace.

LE PETIT-MAITRE CORRIGE
Cinéma l’Esplanade // En direct
Théâtre
au cinéma

20H15
Durée : 2h10
Tarif : 15€
Adhérent CCS et -14 ans : 12€

Par le Maxiphone collectif dans le cadre des Randonnées de la Culture,
Théâtre des 7 collines, Fal
Une chose est sûre, c’est une musique libérée des cases ! Des compositions enivrantes et chaleureuses servies par un mariage bigarré entre la
vielle électroacoustique, les clarinettes, les flûtes, les saxophones traités
avec un zest d’électronique… Musiques traditionnelles, jazz, musiques
improvisées, rock…un concert comme un voyage, en formule acoustique, follement dépaysant.
EN PARTENARIAT AVEC LE LYCÉE CARAMINOT ET LA MUNICIPALITÉ

MACBETH

// COMÉDIE FRANÇAISE //

Mise en scène Clément Hervieu-Leger
L’histoire est celle d’une jeune Parisien à qui ses parents ont trouvé un
bon parti, fille de comte, en province. Mais à son arrivée chez eux, le
beau garçon refuse d’ouvrir son cœur à la charmante personne qui lui
est destinée.

MERCREDI 4 AVRIL

20H15

PITE/PEREZ/SHECHTER

// L’OPÉRA ROYAL DE LONDRES //

Le Royal Ballet fête le centenaire de la naissance de Leonard Bernstein
avec un programme entièrement constitué d’œuvres de ce compositeur signé par les chorégraphes Wayne McGregor, Liam Scarlett et
Christopher Wheeldon

JEUDI 24 MAI
Opéra
au cinéma

Durée : 3h20
Tarif : 15€
Adhérent CCS et -14 ans : 12€

BALLET

LUNDI 25 JUIN

19H

au cinéma

20H30
Durée : 1h45 (avec entracte)
Tarif : 15€
Adhérent CCS et -14 ans : 12€
// PALAIS GARNIER | OPÉRA DE PARIS //

Opéra
au cinéma

Durée : 3h (avec entracte)
Tarif : 15€
Adhérent CCS et -14 ans : 12€

Chorégraphie Crystal Pite
Trois chorégraphes contemporains sont réunis pour ce programme et
entraînent les danseurs de l’Opéra dans une nouvelle forme de modernité où les corps vibrent avec intensité. En ouverture du spectacle, une
carte blanche est offerte à James Thierrée qui investit les parties publiques du palais Garnier, une heure avant la représentation.

BRITANNICUS

Cinéma l’Esplanade // En direct

15H

Cinéma L’Esplanade

ROMEO ET JULIETTE
Cinéma L’Esplanade

Cinéma l’Esplanade // En direct

CARMEN
DIMANCHE 11 MARS

20H30

BALLET

au cinéma

Durée : 2h
Tarif : 15€
Adhérent CCS et -14 ans : 12€

// L’OPÉRA ROYAL DE LONDRES //

JEUDI 8 MARS

LUNDI 11 JUIN

au cinéma

Cinéma l’Esplanade // En direct

Opéra
au cinéma

JEUDI 5 JUILLET

20H15

Durée : 3h20 (avec entracte)
Tarif : 15€
Adhérent CCS et -14 ans : 12€
// L’OPÉRA ROYAL DE LONDRES //

Carmen est l’ouvrage le plus connu du compositeur français Georges
Bizet et l’un des opéras les plus célèbres de tout le répertoire. L’envoûtant alliage de passion, de sensualité et de violence de cet opéra
sembla d’abord excessif pour la scène ; la création de 1875 essuya
un échec critique, et Bizet mourut peu de temps après sans pouvoir
savourer le succès.

Durée : 2h
Tarif : 15€
Adhérent CCS et -14 ans : 12€

// LICEU DE BARCELONE //
// L’OPÉRA ROYAL DE LONDRES //

De Verdi
Le guerrier Macbeth se bat aux côtés du roi d’Écosse, mais des sorcières
lui prédisent qu’il est lui-mëme destiné à monter sur le trône. Les sorcières font une nouvelle prédiction : Macbeth et sa femme perdent la
vie, et la justice reprend ses droits.

D’après Shakespeare
L’histoire d’amour la plus célèbre de la littérature a été adaptée dans
une version fidèle à la tragédie originale de Shakespeare grâce au
talent de Charles Gounod, un des plus grands représentants du drame
lyrique français. Les amoureux évoluent dans un mausolée, telle une
préfiguration qui conditionnera fatalement leur destin dès les prémices
de leur histoire d’amour.

Théâtre
au cinéma

// COMÉDIE FRANÇAISE //

De Jean Racine, mise en scène Stéphane Braunschweig
Avec cette pièce de Racine, maître de la tragédie classique, Stéphane
Braunschweig revisite le passé à l’aune du présent : regard affûté qui
renouvelle la lecture des textes pour nous les faire réentendre, respect
absolu des mots de l’auteur, vision de l’espace où se déploie le verbe.

CYRANO DE BERGERAC

MICHAEL GREGORIO
J’AI 10 ANS

Cinéma l’Esplanade
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017

15H

Cinéma l’Esplanade

Théâtre
au cinéma

Au programme de cette soirée, les meilleurs moments
de ses trois spectacles revisités, des sketches inédits, de
nouvelles voix, des invités
exceptionnels et des surprises

Durée : 3h05 (avec entracte)
Tarif : 15€
CCS et -14 ans : 12 €
// COMÉDIE FRANÇAISE //

De Edmond Rostand, mise en scène Denis Podalydès avec la Troupe
et les comédiens de l’Académie de la Comédie-Française
Cyrano est affligé d’un nez proéminent mais doté d’un don pour les
mots grâce auquel il aide le beau Christian à conquérir le cœur de
Roxane. Il est également amoureux de la jeune fille mais choisit de ne
pas lui révéler que chaque mot que Christian prononce, Cyrano le vit…

VENDREDI 29 SEPTEMBRE

20H
Durée : 2h
Tarif : 10€
Adhérent CCS et -14 ans : 8€

Humour
au cinéma

MERCREDI 13 SEPTEMBRE

Salle du Château Robert
JEUDI 23 NOVEMBRE

Humour
au cinéma

20H30

LES TIT’ NASSELS + PAÏAKA
Marcillac-la-Croisille// Salle des fêtes
SAMEDI 7 OCTOBRE

20H30

LA FLUTE ENCHANTÉE
Cinéma l’Esplanade // En direct
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE

15H
Opéra
au cinéma

// L’OPÉRA ROYAL DE LONDRES //

La flute enchantée, le magnifique opéra de Mozart est repris de manière enchanteresse dans la production de David McVicar, avec des décors de John Macfarlane. Le prince Tamino promet à la Reine de la Nuit
qu’il va sauver sa fille Pamina de l’enchanteur Sarastro. Il entreprend sa
quête accompagné de l’oiseleur Papageno.

Tarif adultes : 12€
Tarif enfants de -12 ans : 5 €
Étudiants de l’IUT d’Égletons : 9 €

Il paraît que l’union fait la force !! C’est
pourquoi Lez’art et salamandre, le bureau des étudiants de l’IUT d’Egletons
et le CCS se sont réunis pour vous proposer un concert cet automne sur la
commune de Marcillac-la-Croisille. Alors
au programme, Les Tit’ Nassels, des
musiciens qui offrent des chansons naviguant entre humour acerbe, mélancolie et commentaire social percutant, de
la chanson française comme on l’aime !
Païaka se nourrit de rencontres et d’influences au pluriel, et se forge jour après
jour une identité remarquable, entre
reggae énergique et roots aérien.

Concert

LIVE

LIVE

Par la Compagnie La grosse situation dans le cadre des Randonnées
de la Culture, Théâtre des 7 collines, Fal.
Les aventurières de la Grosse Situation proposent un nouveau voyage
extraordinaire. Parties à la recherche de la/leur/notre France profonde,
elles ont silloné le pays en procédant par carottage, des vignobles de
Saint-Emilion à la ZAD de Notre-Dame des Landes, en passant par un lycée agricole de la Creuse…Quel(s) lien(s) entretenons-nous avec la terre ?
EN PARTENARIAT AVEC LE LYCÉE CARAMINOT ET LA MUNICIPALITÉ

DON CARLOS
Opéra
au cinéma

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE

15H
Durée : 4h50 (avec deux entractes)
Tarif : 15€
Adhérent CCS et -14 ans : 12€

FOURBERIES DE SCAPIN
Cinéma l’Esplanade // En direct

// L’ OPÉRA BASTILLE PARIS //

JEUDI 26 OCTOBRE
Théâtre
au cinéma

Durée : 2h
Tarif : 15€
Adhérent CCS et -14 ans : 12€

De Verdi, avec Jonas Kaufmann dans le rôle titre
Entre amours, trahisons, magie et combats épiques, cette histoire éternelle, sublimement mise en scène par Giuliano Peparini est une pure
merveille visuelle. Plongez au cœur de la légende des Chevaliers de la
Table Ronde. Devenez un membre de la troupe en vivant l’intensité du
spectacle comme si vous étiez sur scène !

RIGOLETTO
Cinéma l’Esplanade // En direct
DIMANCHE 21 JANVIER

15H
// LA COMÉDIE-FRANÇAISE //

De Molière, mise en scène Denis Podalydès
Octave et Léandre voient leurs amours contrariées face à deux pères
autoritaires qui rentrent de voyage avec la ferme intention de les marier
à des inconnues. Ils remettent leur destin entre les mains de rusé Scapin
pour les aider… Coups de bâton, avalanche de stratagèmes et autres
fourberies rythment cette comédie de Molière qui a fini par s’imposer
comme une œuvre incontournable du dramaturge.

Pour la deuxième année consécutive, en 2017/2018, le Centre
Culturel et Sportif (CCS) d’Egletons vous propose une programmation culturelle faite de surprise et d’évènements à ne pas manquer.
Nombre de spectacles accessibles aujourd’hui grâce au numérique
et aux réseaux satellitaires, en direct, relayé au cinéma l’Esplanade
d’Egletons dont le CCS assure l’exploitation par délégation de service public. Ces spectacles sont proposés par les institutions les
plus prestigieuses que sont l’Opéra de Paris, La Comédie Française, l’Opéra Royal de Londres... Opéra, ballet, pièces de théâtres
sont à Egletons ! pour votre plus grand plaisir.
Nous vous proposons également du théâtre : la compagnie «La
grosse situation» revient le 23 novembre 2017 après son succès de
l’an passé. Nous présentons également deux concerts en direct sur
scène, l’un à Egletons en association avec la Mairie d’Egletons, Le
Lycée Pierre Caraminot et le théâtre des sept Collines de Tulle, et
l’autre à Marcillac grâce à l’association de Lez’art et Salamandre,
du CCS, du bureau des étudiants de l’IUT et du collectif « Mets
du son ».
Bons spectacles !
L’équipe du CCS.

LA PROGRAMMATION 2017/2018

Cinéma l’Esplanade

Durée : 1h48
Tarif : 10€
Adhérent CCS et -14 ans : 8€

20H15

Théâtre

Durée : 1h45
Tarif : 15€
Adhérent CCS et -14 ans : 12€

Concert
au cinéma

Le concert inclut des chansons
de toute la carrière de David, ainsi que les plus grands classiques de Pink Floyd, dont ‘One Of These
Days’, la seule chanson qui a aussi été chantée par le groupe lors de
leur concert de 1971.

Durée : 3h10 (avec entracte)
Tarif : 15€
Adhérent CCS et -14 ans : 12€

Cinéma l’Esplanade
Pour célébrer la 300ème représentation de son spectacle « S’il se passe quelque
chose », le jeune humoriste
Vincent Dedienne propose au
public de vivre son spectacle
au cinéma pour une séance
unique le jeudi 12 octobre à
20h. Un rendez-vous à ne pas
manquer avec ce formidable
acteur à la formation classique, aujourd’hui également
chroniqueur de l’émission
Quotidien de Yann Barthès
sur TMC avec son décapant
Q comme Kiosque.

20H

Cinéma l’Esplanade

Durée : 2h
Tarif : 10€
Adhérent CCS et -14 ans : 8€

FRANCE PROFONDE

JEUDI 12 OCTOBRE

DAVID GILMOUR
20H

VINCENT DEDIENNE

Opéra
au cinéma

Durée : 2h45
Tarif : 15€
Adhérent CCS et -14 ans 12€

10/09 15h
CYRANO DE BERGERAC
13/09 20h
PINK FLOYD’S DAVID GILMOUR
24/09 15h
LA FLUTE ENCHANTÉE
29/09 20h
MICHAEL GREGORIO
07/10 20h30 LES TIT’ NASSELS + PAÏAKA
12/10 20h
VINCENT DEDIENNE
26/10 20h15 LES FOURBERIES DE SCAPIN
23/11 20h30 FRANCE PROFONDE
10/12 15h
DON CARLOS
21/01 15h
RIGOLETTO
11/02 15h
TOSCA
08/03 20h15 LE PETIT-MAITRE CORRIGÉ
11/03 15h
CARMEN
26/03 20h30 CLAX QUARTET
04/04 20h15 MACBETH
26/04 19h
CENTENAIRE BERNSTEIN
24/05 19h
ROMEO ET JULIETTE
11/06 20h30 LE CORSAIRE
25/06 20h30 PITE/PEREZ/SHECHTER
05/07 20h15 BRITANNICUS
NOS PARTENAIRES :

THÉÂTRE
CONCERT
OPÉRA
HUMOUR
CONCERT
HUMOUR
THÉÂTRE
THÉÂTRE
OPÉRA
OPÉRA
OPÉRA
THÉÂTRE
OPÉRA
CONCERT
OPÉRA
BALLET
OPÉRA
BALLET
BALLET
THÉÂTRE

// L’OPERA ROYAL DE LONDRES //

De Verdi, avec David McVicar, Alexander Joel
La corruption de l’innocence est au cœur de la puissante tragédie de
Verdi dans la production de David McVicar pour The Royal Opera. Rigoletto, bouffon à la cour du Duc de Mantoue, un libertin, se fait maudire par le père de l’une des victimes pour ses railleries irrévérentes.

Centre Culturel et Sportif d’Egletons
VEAU

NOU

rue du Mouricou - 19300 Egletons
05 55 93 19 40 - ccsegletons.com

