
 20h30  Séance avec animation

 tarifs  Plein tarif : 6 € · Réduit n°1: 5 € (-18 ans, Handicapés, Séniors, CE) · 
Réduit n°2 : 4 € (RMIste, chômeur) · Majoration de 1,50 € pour les séances 3D.

Carte d'abonement : 8 entrées pour 32 euros (valable un an à partir de la date 
d'achat)

Carte de fidélité cinéma : la 11ème place gratuite (valable sur la saison en cours)

Possibilité d’acheter vos cartes ou tickets de cinéma à l’avance du mardi au vendredi de 9h à 12h.

Salle numérique claSSée Art & EssAis • accèS hAndicApés
rue du 19 marS 1962 • leOGnan • Tel 05 57 96 01 30

courriEl : accueil-ecGb@mairie-leOGnan.fr
prOGramme Sur répondEur : 05.57.96.01.32

FAcEBooK.com/cinemaecGbleOGnan

animations
semaine du 19 au 25 décembre

Mer 
19

Jeu 
20

Ven
21

SaM 
22

DiM 
23

Lun 
24

Mar 
25

LES CINQ LéGENDES 10h

LE HOBBIT 3D 21h 15h

LE HOBBIT 2D 21h

THéRÈSE DESQUEYROUx 21h 17h

ÇA CARTOON 
À LÉOGNAN

Jeudi 27 décembre · à partir de 10 h

La municipalité vous propose la 
DEUXIÈME ÉDITION de Ça Cartoon à 
Léognan. Durant toute cette journée, 
sept films seront projetés dans deux 
lieux différents, le Cinéma Georges 
Brassens et le Foyer Municipal. Des 
animations comme des ateliers 
maquillage, des manèges, un goûter 
offert par la municipalité et des 
personnages de dessins animés, 
emmenés par Jojo le Clown, seront 
également au programme. Tous 
les enfants déguisés ou maquillés 
recevront une surprise lors du goûter.

Les Tarifs
• Le Pass : 8 euros >> accès à tous 
les films.
Les Pass seront en pré-vente dès 
le mardi 18 décembre à l’Espace 
Culturel Georges Brassens.
• La place hors Pass : 5 euros >> 
seulement pour le cinéma Georges 
Brassens

Cinéma Georges Brassens
• 10 h : Ernest et Célestine
• 14 h : Lili, à la découverte...
• 16 h 30 : Le Roi Lion 3D
• 20 h 30 : Les Mondes de Ralph 3D

Foyer Municipal
• 10 h 30 : Une vie de chat
• 14 h 30 : Malin comme un singe
• 16 h 30 : Nocturna, la nuit magique
(voir synopsis pour tous les films)

Le PASS
Non nominatif, il donne droit à une 
place pour chaque séance et peut 
être partagé entre deux personnes 
pour deux séances différentes. 
Seules les personnes ayant un Pass 
pourront accéder aux séances du 
Foyer municipal. Pour le cinéma 
Georges Brassens, il sera possible 
d’acheter des places à l’unité pour 
chaque film (nombre limité). Pour 
les enfants de 12 ans et moins, le 
Pass donne droit 
à une place 
gratuite pour 
l’accompagnant.

À l'affiche 
le hobbit · thérèse desqueyroux

les mondes de ralph
populaire · arGo

programme · du 19 décembre au 08 janvier

semaine du 26 décembre au 1er janvier

Mer 
26

Jeu 
27

Ven
28

SaM 
29

DiM 
30

Lun 
31

Mar 
1er

pOpULaIRE 21h 21h 21h

ERNEST & CéLESTINE 10h
Jeudi 27 Décembre

ÇA CARTOON À LÉOGNAN
2012

LILI, à La DéCOUvERTE … 14h

LE ROI LION  3D 16h30

LES mONDES DE RaLpH  3D 20h30

NIkO, LE pETIT REINE 2 15h 17h

LILI, à La DéCOUvERTE … 18h

jEaN DE La LUNE 15h

semaine du 2 au 8 janvier

Mer 
02

Jeu 
03

Ven
04

SaM 
05

DiM 
06

Lun 
07

Mar 
08

COmmE DES fRÈRES 21h 21h

maIS QUI a RE-TUé paméLa ROSE ? 21h 17h

LES mONDES DE RaLpH 3D 15h

LES mONDES DE RaLpH 2D 15h

aRGO 18h 21h

THéRÈSE DESQUEYROUx 21h 14h30

Prochainement :
mes héros · jack reacher
renGaine · télé Gaucho

CinéDétente (en partenariat avec le CCAS de Léognan)
Mardi 8 Janvier · 14h30                              Tarif unique 5€ 

Séance suivie d’un goûter

thérèse desqueyroux de Claude Miller · Fr · 2012 · 1h50 · 
Avec Audrey Tautou, Gilles Lellouche, Anaïs Demoustier… (voir synopsis)



édito
Il est là ! Le programme de la deuxième édition de « Ça cartoon à Léognan » 
organisé par la municipalité de Léognan ! Que de choix ! Et toujours, un Pass, 
2 lieux de projections, 7 films au total, pour une journée pleine de « Cartoons » 
à dévorer !

À partir du mois de Décembre, votre cinéma Georges Brassens, en partenariat 
avec l’ACPA (Association des Cinémas de Proximité d’Aquitaine), vous proposera 
sur certaines séances et juste avant votre film, un court métrage ou un mini 
documentaire dans une avant-séance dénommée « LE CLAP ». Attention, plein 
de petits bijoux à découvrir...

Au final, c’est noël avant l’heure !

Toute l’équipe de l’Espace Culturel Georges Brassens vous souhaite de 
belles et joyeuses fêtes de fin d’année.

le hobbit : un voyaGe inattendu 3D 2D La nouvelle 
épopée de Peter jackson · USA/NZ · 2012 · 2h45 · Avec Ian McKellen, Martin 
Freeman, Richard Armitage…Bilbon Sacquet cherche à reprendre le Royaume 
perdu des Nains d’Erebor, conquis par le redoutable dragon Smaug. Alors qu’il croise 
par hasard la route du magicien Gandalf le Gris, Bilbon rejoint une bande de 13 nains 
dont le chef n’est autre que le légendaire guerrier Thorin Écu-de-Chêne…

thérèse desqueyroux Drame de Claude Miller · Fr · 2012 
· 1h50 · Avec Audrey Tautou, Gilles Lellouche, Anaïs Demoustier … Dans les 
Landes, on arrange les mariages pour réunir les terrains et allier les familles. Thérèse 
Larroque devient Madame Desqueyroux ; mais cette jeune femme aux idées avant-
gardistes ne respecte pas les conventions ancrées dans la région. Pour se libérer du 
destin qu’on lui impose, elle tentera tout pour vivre pleinement sa vie…

populaire Comédie de Régis Roinsard · Fr · 2012 · 1h51 · Avec Romain 
Duris, Déborah François, Bérénice Bejo… Printemps 1958. Rose Pamphyle, 21 
ans, vit avec son père et doit épouser le fils du garagiste, ce qui lui promet un destin 
de femme au foyer docile et appliquée. Mais Rose ne veut pas de cette vie. Elle part 
pour Lisieux pour un entretien d’embauche... et c’est un fiasco. Mais Rose a un don : 
elle tape à la machine à écrire à une vitesse vertigineuse…

comme des frères Comédie de Hugo Gélin · Fr · 2012 · 1h55 · Avec 
François-Xavier Demaison, Nicolas Duvauchelle, Pierre Niney… A l’enterrement 
de leur meilleure copine, trois amis se souviennent d’une promesse qu’ils n’ont 
jamais tenu : la rejoindre en Corse. Ils décident de partir tous les trois. Un voyage 
initiatique, ponctué de rebondissements qui leur permettra de se découvrir, vraiment.

mais qui a re-tué pamela rose ? Comédie de Kad Merad 
et Olivier Baroux · Fr · 2012 · 1h37 · Avec Robert Pattinson, Kristen Stewart, 
Taylor Lautner … Quand il reçoit un appel du shérif de Bornsville lui annonçant que 
le cercueil de Pamela Rose a été volé, l’agent Douglas Riper voit là une occasion de 
renouer les liens avec son ancien coéquipier Richard Bullit. Un ex-ami avec lequel il 
est brouillé, depuis des années, suite à une fâcheuse histoire de femme et de Fuego.

arGo Thriller de Ben Affleck · USA · 2012 · 1h59 · Avec Ben Affleck, Bryan 
Cranston, John Goodman… Le 4 novembre 1979, au summum de la révolution 
iranienne, des militants prennent 52 Américains en otage. Six Américains réussissent 
à s’échapper. Sachant qu’ils seront inévitablement découverts et probablement tués, 
un spécialiste de la CIA monte un plan si incroyable qu’il ne pourrait exister qu’au 
cinéma...

Les p’tits Cinéphiles
Dès 3 ans ernest & célestine Film d’animation de Benjamin Renner, 
Vincent Patar et Stéphane Aubier · Fr · 2012 · 1h19 · Avec les voix de Lambert Wilson, 
Pauline brunner… Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier d’amitié 
avec une souris. Et pourtant, Ernest, gros ours marginal, clown et musicien, va accueillir chez lui 
la petite Célestine, une orpheline qui a fui le monde souterrain des rongeurs. Ces deux solitaires 
vont se soutenir et se réconforter, et bousculer ainsi l’ordre établi.…

Dès 6 ans lili, À la decouverte du monde sauvaGe Film 
d’animation de Oh Seongyun · Corée · 2012 · 1h33 · Lili, petite poule d’élevage, s’enfuit 
de la ferme pour échapper à sa vie en cage. Protégée par Boiteux, courageux canard sau-
vage, elle couve son œuf avec amour et une fois celui-ci éclos, devient la maman adoptive 
du caneton : Tivert ! Bravant les lois de la nature, ils vont vivre ensemble d’extraordinaires 
aventures !…

Dès 4 ans le roi lion 3D Film d’animation de Roger Allers et Rob Minkoff · USA · 
1994 · 1h24 ·  La légende est de retour en 3D sur grand écran !

Dès 4 ans les mondes de ralph 3D 2D Film d’animation de Rich Moore · 
USA · 2012 · 1h41 · Avec les voix de François-Xavier Demaison, Dorothée Pousséo… 
Dans une salle d’arcade, Ralph la casse est le héros mal aimé d’un jeu des années 80. Son 
rôle est simple : il casse tout ! Pourtant il ne rêve que d’une chose, être aimé de tous… Ralph 
va bousculer les règles et voyager à travers les différents mondes de la salle d’arcade pour 
atteindre son but : prouver à tous qu’il peut devenir un héros…

Dès 5 ans une vie de chat Film d’animation de Alain Gagnol et Jean-Loup 
Felicioli · Fr · 2010 · 1h10 · Avec les voix de Dominique Blanc, Bruno Salomone, Jean 
Benguigui… Dino est un chat qui partage sa vie entre deux maisons. Le jour, il vit avec Zoé, la 
fillette d’une commissaire de police. La nuit, il escalade les toits de Paris en compagnie de Nico, 
un cambrioleur d’une grande habileté.

Dès 4 ans malin comme un sinGe Film d’animation de Oh Seongyun · 
Chine · 2009 · 52 mins · Attendons demain (1962) de Hu Xiaonghua, Les Singes vont 
à la pêche (1983) de Shen Zuwei et Le Petit singe turbulent (1982) de Hu Jingqing.

Dès 6 ans nocturna , la nuit maGique Film d’animation de Victor 
Maldonado et Adrià Garcia · ESP/FR · 2007 · 1h20 · Avec les voix de Jean-Luc 
Reichmann, Hélène Bizot, Philippe Peythieu …Tim, 7 ans, vit dans un orphelinat plutôt 
joyeux. Mais Tim a peur du noir et chaque soir il se place en face de la fenêtre d’où il peut 
voir la lune et le ciel étoilé. Il s’est choisi sa propre étoile, qui doit veiller sur lui : Adhara. Mais 
une nuit il la voit soudain disparaître… Une formidable aventure débute alors au cœur de la 
nuit et du monde de Nocturna pour la retrouver… 

Dès 3 ans niko, le petit reine 2 Film d’animation de Kari Juusonen et 
Jorgen Lerdam · Irl/Dan/Fin/All · 2012 · 1h17 · Dans une famille recomposée, Niko doit 
s’occuper, à contre-coeur, de Jonni, son nouveau petit frère. Mais un jour, celui-ci est kidnappé 
par le loup blanc et sa horde de vautours ! Accompagné de son fidèle ami Julius l’écureuil 
volant, Niko démarre alors une grande aventure à la recherche de Jonni, avec à la clef, 
l’acceptation d’une nouvelle famille…

Dès 6 ans jean de la lune de Stephan Schesch · Fr/Irl/All · 2012 · 1h35 · 
Avec les voix de Tomi Ungerer, Katharina Talbach, Michel Dodane… Jean de la Lune 
s’ennuie tout seul sur la Lune. Il décide de visiter la Terre. Un jour, il s’accroche à la queue d’une 
comète et atterrit chez nous. Le Président du Monde, persuadé qu’il s’agit d’un envahisseur, le 
pourchasse. Pour lui échapper, Jean de la Lune va devoir compter sur les enfants et ses amis…

Jean de la Lune

ARGO

Mais qui a re-tué Paméla Rose ? Le Hobbit

Thérèse Desqueyroux

Niko, le petit Reine 2

Comme des frères

Populaire


