
 20h45   Séance avec animation / Film environ 10 min après / 20h45 Film en Vostf

 TARIFS  Plein tarif : 6,50 € · Réduit n°1: 5,50 € (18/25 ans, pers. handicapés, +65 
ans, CE) · Réduit n°2 : 4,5 € (- 18 ans, bénéficiaire RSA, chômeur) · Réduit n°3 : 4 € 
(- 14 ans) · Majoration de 1,50 € pour les séances 3D.
Carte d’abonnement : 8 entrées pour 36 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)

SALLE NUMÉRIQUE CLASSÉE ART & ESSAI • ACCÈS HANDICAPÉS
RUE DU 19 MARS 1962 • LEOGNAN

COURRIEL : ACCUEIL-ECGB@MAIRIE-LEOGNAN.FR
TELEPHONE : 05 57 96 01 37

HTTP://ECGBLEOGNAN.FR • FACEBOOK.COM/ECGBLEOGNAN

À L'AFFICHE 
LES ÉBLOUIS · LE MANS 66 · STAR WARS ·  NOTRE DAME 

PROXIMA · LAST CHRISTMAS · JUMANJI : NEST LEVEL
LE VOYAGE DU PRINCE · LE MEILLEUR RESTE À VENIR

LES INCOGNITOS · LA REINE DES NEIGES 2

PROGRAMME · DU 18 DÉCEMBRE 2019 AU 07 JANVIER 2020

SEMAINE DU 18 AU 24 DÉCEMBRE

MER 
18

JEU 
19

VEN
20

SAM
21

DIM 
22

LUN
23

MAR 
24

LES ÉBLOUIS 20h45 18h30 17h10

J’ACCUSE 20h45

LE MANS 66   VF & VOSTF 20h45 20h45 14h

LA FAMILLE ADDAMS 18h 15h

SEMAINE DU 1ER AU 07 JANVIER

MER 
1ER

JEU 
02

VEN
03

SAM 
04

DIM 
05

LUN
06

MAR 
07

STAR WARS : L’ASCENSION... 20h45 14h 17h

JUMANJI : NEXT LEVEL 18h20 21h

LES MEILLEUR RESTE À VENIR 20h55 14h30

LA REINE DES NEIGES 2 16h55

NOTRE DAME 19h05 20h45

ANIMATIONS

SEMAINE DU 25 AU 31 DÉCEMBRE

MER 
25

JEU 
26

VEN
27

SAM 
28

DIM 
29

LUN
30

MAR 
31

VIC LE VIKING 14h15 16h30 16h30

BLANCHE NEIGE ET LES 7 NAINS 16h45

LE CRISTAL MAGIQUE 18h30

LA REINE DES NEIGE 2   2D 20h45 14h20 14h20

PAT & MAT EN HIVER 10h30

LE VOYAGE DU PRINCE 14h

CHICKEN RUN 16h45

LES INCOGNITOS 18h20 18h20

LA REINE DES NEIGES 2   3D 20h45

LAST CHRISTMAS 18h30 14h20

PROXIMA   VOSTF 20h45

En cas de changements de dernière minute :

http://ecgbleognan.fr

Le service culturel de la commune,

ainsi que monsieur le Maire, vous souhaite

de bonnes fêtes de fin d’année à tous !

ÇA CARTOON 
À LÉOGNAN

Jeudi 26 et vendredi 27 décembre 

à partir de 10h

La municipalité de Léognan vous 
propose la huitième édition de               
« Ça cartoon à Léognan », temps 
fort autour du film d’animation à 
destination du public familial.

Au programme, 8 films, des ateliers 
maquillage, ateliers cinéma, des 
rencontres et des animations par 
les mascottes géantes, sans oublier 
le goûter offert. Avant chaque film, 
projection d’un court-métrage 
d’animation.

Jeudi 26 décembre à 10h30, rendez-
vous avec l’atelier « De l’écrit à 
l’écran » : grâce à un petit studio de 
cinéma et des marionettes animées 
et bruitées, réalisez un petit film à 
partir d’un texte d’auteur.
Ateliers gratuits - À partir de 4/5 ans

Vendredi 27 décembre à 10h, ne 
ratez pas l’animation « Le film 
d’animation en volume », pour 
venir tourner un fil d’animation, bien 
installé depuis son siège de cinéma..
Ateliers gratuits - À partir de 3 ans

Le Programme
Jeudi 26 décembre

10h30 : Atelier DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN
14h15 : Vic le Viking
16h45 : Blanche neige et les 7 nains
18h30 : Le cristal magique
20h45 : La reine des neiges 2 (2D)

Vendredi 27 décembre

10h00 : Atelier FILM D’ANIMATION EN 
VOLUME
10h30 : Pat & Mat en hiver
14h : Le voyage du Prince
16h45 : Chicken Run
18h20 : Les incognitos
20h45 : La reine des neiges 2 (3D)*
(*Film hors pass)

Les Tarifs
• Le Pass : 12 euros >> donne accès 
à 4 films

• La place à l’unité : Tarifs habituels

• Atelier du 26 et 27 déc. : gratuit

Les Pass seront en pré-vente à partir 
du mardi 17 décembre à l’Espace 
Culturel Georges Brassens. 

Le PASS
Non nominatif, il donne droit à une 
place pour quatre séances de son 
choix.

Attention, il n’octroie aucun accès 
prioritaire.

Il est également possible d’acheter 
des places à l’unité pour chaque film 
(nombre limité).

Pour les enfants de 10 ans et moins, le 
Pass donne droit à une place gratuite 
pour l’accompagnant. 

Retrouvez tout le programme sur :  http://ecgbleognan.fr



CinéFamille
DÈS 3 ANS ZEBULON, LE DRAGON
Film d’animation de Max Lang et Daniel Snaddon · Gb · 2019 · 40 min · 
Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que maladroit qui aspire à 
devenir le meilleur élève de son école. Pour y arriver, il devra montrer une 
grande ténacité et traverser beaucoup d’épreuves, comme réussir à captu-
rer une princesse...

DÈS 4/5 ANS VIC LE VIKING
Film d’animation de Éric Cazes · Fr · 2019 · 1h21 · 
Vic est un jeune Viking pas comme les autres : pas très costaud mais très 
malin. Quand son père, Halvar, le chef du village, dérobe à son ennemi juré 
une épée magique qui transforme tout en or, l’appât du gain sème la pagaille 
chez les Vikings ! Vic va alors devoir embarquer pour un périlleux voyage vers 
une île mythique du grand Nord pour briser le sortilège de l’épée…

DÈS 3 ANS BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS 
Film d’animation de David Hand · USA · 1938 · 1h23 · 
Blanche Neige est une princesse d’une très grande beauté, ce qui rend 
jalouse sa belle-mère... Un grand classique de Disney ! 

LES ÉBLOUIS Drame de Sarah Suco · Fr · 2019 · 1h39 · Avec 
Camille Cottin, Jean-Pierre Darroussin, Eric Caravaca... Camille, 12 ans, 
passionnée de cirque, est l’aînée d’une famille nombreuse. Un jour, ses pa-
rents intègrent une communauté religieuse basée sur le partage et la solida-
rité dans laquelle ils s’investissent pleinement. La jeune fille doit accepter un 
mode de vie qui remet en question ses envies et ses propres tourments. Peu 
à peu, l’embrigadement devient sectaire. Camille va devoir se battre pour 
affirmer sa liberté et sauver ses frères et sœurs.

J’ACCUSE
Drame historique de Roman Polanski · Gb/Pol/Fr · 2019 · 2h12 · Avec 
Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner... Pendant les 12 an-
nées qu’elle dura, l’Affaire Dreyfus déchira la France, provoquant un véritable 
séisme dans le monde entier.

LE MANS 66  VF & VOSTF  Biopic de James Mangold · USA · 
2019 · 2h33 · Avec Matt Damon, Christian Bale, Caitriona Balfe... Basé sur 
une histoire vraie, le film suit une équipe d’excentriques ingénieurs américains 
menés par le visionnaire Carroll Shelby et son pilote britannique Ken Miles, qui 
sont envoyés par Henry Ford II pour construire à partir de rien une nouvelle au-
tomobile qui doit détrôner la Ferrari à la compétition du Mans de 1966.

LAST CHRISTMAS Comédie romantique de noël de Paul 
Feig · Gb/USA · 2019 · 1h43 · Avec Emilia Clarke, Henry Golding, 
Michelle Yeoh... Kate traîne derrière elle une série de mauvaises décisions 
et erre dans Londres au son des grelots accrochés à ses bottes de lutin, 
seul emploi qu’elle ait réussi à décrocher dans une boutique de Noël. C’est 
pourquoi elle n’en croit pas ses yeux quand elle rencontre Tom qui semble 
voir en elle bien plus que ce qu’elle laisse paraître. Alors que la ville se pare 
de ses plus beaux atours pour les fêtes de fin d’année, rien ne semblait les 
prédisposer à nouer une relation. Mais parfois, il suffit de laisser opérer la 
magie de Noël, d’ouvrir son cœur et d’y croire…

PROXIMA  VOSTF  Drame famillial sur fond d’étoile de Alice 
Winocour · Fr/All · 2019 · 1h46 · Avec Eva Green, Zélie Boulant-Lemesle, 
Matt Dillon...Sarah est une astronaute française qui s’apprête à quitter la 
terre pour une mission d’un an, Proxima. Alors qu’elle suit l’entraînement 
rigoureux imposé aux astronautes, seule femme au milieu d’hommes, elle 
se prépare surtout à la séparation avec sa fille de 8 ans. 

STAR WARS : L’ASCENSION DE SKYWALKER 
Aventure aérienne de Nicolas Vanier · Fr · 2019 · 1h53 · Avec Jean-Paul 
Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vazquez... La conclusion de la saga Skywalker. 
De nouvelles légendes vont naître dans cette bataille épique pour la liberté.

JUMANJI : NEXT LEVEL Aventure de Jake Kasdan · USA · 
2019 · 2h04 · Avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart... L’équipe est 
de retour mais le jeu a changé. Alors qu’ils retournent dans Jumanji pour se-
courir l’un des leurs, ils découvrent un monde totalement inattendu. Des déserts 
arides aux montagnes enneigées, les joueurs vont devoir braver des espaces 
inconnus et inexplorés, afin de sortir du jeu le plus dangereux du monde.

LE MEILLEUR RESTE À VENIR Comédie dramatique 
de Matthieu Delaporte et Alexandre De La Patellière · Fr · 2019 · 1h57 
· Avec Fabrice Luchini, Patrick Bruel, Zineb Triki... Suite à un énorme 
malentendu, deux amis d’enfance, chacun persuadé que l’autre n’a plus que 
quelques mois à vivre, décident de tout plaquer pour rattraper le temps perdu.

NOTRE DAME
Une comédie qui fait du bien par Valérie Donzelli · Fr · 2019 · 1h30 · Avec 
Valérie Donzelli, Pierre Deladonchamps, Thomas Scimeca... Maud Crayon, 
est née dans les Vosges mais vit à Paris. Elle est architecte, mère de deux 
enfants, et remporte sur un énorme malentendu le grand concours lancé par 
la mairie de Paris pour réaménager le parvis de Notre-Dame… Entre cette 
nouvelle responsabilité, un amour de jeunesse qui resurgit subitement et le père 
de ses enfants qu’elle n’arrive pas à quitter complètement, Maud Crayon va 
vivre une tempête.

Q

Le meilleur reste à venir Proxima

Le Mans 66

Notre dame

Coup de coeur 

On a adoré

DÈS 5 ANS LA FAMILLE ADDAMS 
Film d’animation de Conrad Vernon et Greg Tiernan · USA · 2019 · 1h27 · 
Vous trouvez votre famille bizarre ? Venez découvrir celle-ci... Nouvelle 
adaptation de la famille la plus horriblement connue du cinéma !

DÈS 3 ANS LE CRISTAL MAGIQUE
Film d’animation de Nina Wels et Regina Welker · All/Bel · 2019 · 1h21 · 
Il existe un cristal magique, qui a le pouvoir de faire revenir l’eau dans la 
forêt. Mais il a été volé par Bantour, le roi des ours. Seul un héros courageux 
pourra le rapporter et éviter la sécheresse. Amy la petite hérissonne et son 
ami Tom l’écureuil décident alors de partir à l’aventure pour sauver la na-
ture ! Ce sont parfois les plus petits qui sont les plus courageux.

DÈS 5 ANS LA REINE DES NEIGES 2   2D & 3D  
Film d’animation de Jennifer Lee et Chris Buck · USA · 2019 · 1h44 · 
Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve 
de l’apprendre, mais la réponse met son royaume en danger. Avec l’aide 
d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi périlleux 
qu’extraordinaire...

DÈS 3 ANS PAT & MAT EN HIVER
Film d’animation Tchèque · 2019 · 40 min · 
Nos deux compères sont de retour en pleine période hivernale...

DÈS 8 ANS LE VOYAGE DU PRINCE
Film d’animation de Jean-François Laguionie et Xavier Picard · Lux/
Fr · 2019 · 1h16 · Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé 
et perdu, il est retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses parents, deux 
chercheurs dissidents qui ont osé croire à l’existence d’autres peuples… 
Projection avec intervenant.

DÈS 5 ANS CHICKEN RUN
Film d’animation de Peter Lord et Nick Park · Gb/Fr/USA · 2000 · 1h24 · 
La poule Ginger rêve de grand espace et de liberté. Chaque jour, elle es-
saie sans succès de s’évader de la basse-cour. Ses espoirs reprennent vie 
lorsqu’un «coq-boy libre et solitaire», Rocky, atterrit dans la basse-cour... 

DÈS 6 ANS LES INCOGNITOS
Film d’animation de Nick Bruno et Troy Quane · USA · 2019 · 1h42 · 
Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett ont des per-
sonnalités radicalement opposées. Lance est relax, cool et il a du style. Wal-
ter est … tout l’inverse. Certes, il n’est pas très à l’aise en société mais son 
intelligence et son génie créatif lui permettent d’imaginer les gadgets im-
pressionnants que Lance utilise sur le terrain. Alors qu’une mission tourne 
mal, Walter et Lance vont devoir unir leurs forces. Si ce duo excentrique ne 
parvient pas à s’entraider, le monde est en danger !

Les oubliés

Star Wars 


