
 20h45   Séance avec animation / Film environ 15 min après

 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 30

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

À L'AFFICHE 
VOLONTAIRE · TROIS VISAGES · WOMAN AT WAR

FLEUVE NOIR · MISSION IMPOSSIBLE 6 · LE DOUDOU
BECASSINE · LES INDESTRUCTIBLES 2 · MAYA L’ABEILLE

OCEAN’S 8 · MAMA MIA ! · SOIRÉE FRISSON

PROGRAMME · DU 04 JUILLET AU 04 SEPTEMBRE 2018

SEMAINE DU 04 AU 10 JUILLET

MER 
04

JEU 
05

VEN
06

SAM
07

DIM 
08

LUN
09

MAR 
10

OCEAN’S 8 14h45 20h45

VOLONTAIRE 18h30 20h45

DEMI-SŒURS 14h30 20h45

LE VOYAGE DE LILA 16h30

TROIS VISAGES             VOSTF  18h30 18h30

SEMAINE DU 22 AU 28 AOÛT

MER 
22

JEU 
23

VEN
24

SAM 
25

DIM 
26

LUN
27

MAR 
28

MAMA MIA ! HERE WE GO AGAIN ! 20h45 20h45

WOMAN AT WAR          VOSTF  20h45 18h30

SKYSCRAPER 20h45 20h45

HOTEL TRANSYLVANIA 3 14h30

MAYA L’ABEILLE 2 : LES JEUX DU MIEL 16h30

ANIMATIONS

SEMAINE DU 29 AOÛT AU 04 SEPTEMBRE

MER 
29

JEU
30

VEN
31

SAM
1ER

DIM 
02

LUN 
03

MAR 
04

L’ENVOL DEPLOÉ 16h00 16h30

MISSION IMPOSSIBLE 6 20h45 20h45 14h20

FLEUVE NOIR 18h30 20h45

MON TISSU PRÉFÉRÉ      VOSTF 20h45 20h45

NEUILLY SA MÈRE, SA MÈRE 18h45 18h45

SEMAINE DU 11 AU 17 JUILLET

MER 
11

JEU 
12

VEN
13

SAM 
14

DIM 
15

LUN
16

MAR 
17

LES INDESTRUCTIBLES 2 20h45 16h00 18h30

BÉCASSINE ! 18h30 16h15

LE DOUDOU 16h00 20h50

LE SECRET DES MARROWBONE 20h15

SANS UN BRUIT 22h40

En cas de changements de dernière minute :
http://ecgbleognan.fr

ARRÊT DU CINÉMA DU 14 JUILLET AU 21 AOÛT
BONNES VACANCES À TOUS !

ClôturedeSaison  ·  Vendredi 13 juillet à partir de 16h15

Comme chaque année, le cinéma Georges Brassens clôture sa saison avec 
une journée cinéma à tarif spécial. Au programme, 3 séances pour toute la 
famille et surtout, un tarif spéciale « mordus » de cinéma.

16h15  >   BÉCASSINE !
18h30  >   LES INDESTRUCTIBLES 2
20h50  >   LE DOUDOU

Tarifs : 13,50€ (3 films) / 11€ (2 films) / Tarif habituel (1 film)

Cinéànepasresterseul !
Jeudi 12 juillet, à partir de 20h15    TARIF SPÉCIAL : 9€ LES DEUX FILMS 

20h15 >  LE SECRET DES MARROWBONE
Thriller horrifique par Sergio G. Sánchez · Esp / Gb · 2018 · 1h51 · Avec 
Anya Taylor-Joy, George MacKay, Mia Goth... Pour ne pas être séparés, 
Jack, 20 ans, et ses frères et sœurs plus jeunes, décident de cacher à tout le 
monde le décès de leur mère qui les élevait seule. Ils se retrouvent livrés à eux-
mêmes dans la ferme familiale isolée, mais bientôt, d’étranges phénomènes 
indiqueraient qu’une présence malveillante hante leur unique refuge…

22h40>  SANS UN BRUIT
Le son de l’horreur par John Krasinski · USA · 2018 · 1h30 · Avec  Emily 
Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds... Une famille tente de survivre 
sous la menace de mystérieuses créatures qui attaquent au moindre bruit. S’ils 
vous entendent, il est déjà trop tard.



Q

OCEAN’S 8 Braquage féminin de Gary Ross · USA · 2018 · 1h50 
· Avec Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway... Cinq ans, huit 
mois, 12 jours… et le compteur tourne toujours ! C’est le temps qu’il aura 
fallu à Debbie Ocean pour échafauder le plus gros braquage de sa vie. Elle sait 
désormais ce qu’il lui faut : recruter une équipe de choc.

VOLONTAIRE Comédie dramatique de Hélène Fillières · Fr · 
2018 · 1h41 · Avec  Lambert Wilson, Diane Rouxel, Corentin Fila... Laure 
a 23 ans. Elle se cherche. C’est dans la Marine Nationale qu’elle va trouver 
un cadre, une structure, des repères. Solide et persévérante, elle va faire son 
apprentissage et découvrir sa voie.

TROIS VISAGES  VOSTF  Drame de Jafar Panahi · Iran · 
2018 · 1h40 · Avec Behnaz Jafari, Jafar Panahi, Marziyeh Rezaei... Une 
célèbre actrice iranienne reçoit la troublante vidéo d’une jeune fille implorant 
son aide pour échapper à sa famille conservatrice... Elle demande alors à son 
ami, le réalisateur Jafar Panahi, de l’aider à comprendre s’il s’agit d’une ma-
nipulation. Ensemble, ils prennent la route en direction du village de la jeune 
fille, dans les montagnes reculées du Nord-Ouest où les traditions ancestrales 
continuent de dicter la vie locale.

LE DOUDOU Comédie de Philippe Mechelen et Julien Hervé 
· Fr · 2018 · 1h22 · Avec Kad Merad, Malik Bentalha, Guy Marchand... 
Michel a perdu le doudou de sa fille à l’aéroport de Roissy. Il dépose un avis 
de recherche avec une récompense. Sofiane, employé à l’aéroport, y voit l’oc-
casion de se faire un peu d’argent et prétend avoir retrouvé la peluche. Le 
mensonge révélé, Michel et Sofiane se lancent malgré tout sur les traces du 
doudou. Une mission plus compliquée que prévu...

MAMA MIA ! HERE WE GO AGAIN ! Comédie 
chantante par ol Parker · USA · 2018 · Avec Meryl Streep, Pierce Brosnan, 
Colin Firth... Sur l’île paradisiaque de Kalokairi, Sophie, qui a du mal à gérer 
sa grossesse, va trouver le réconfort auprès des amies de sa mère Donna, 
qui vont lui conseiller de prendre exemple sur le parcours de cette dernière.

DEMI-SŒURS Comédie de Saphia Azzeddine et François-Régis 
Jeanne · Fr · 2018 ·  1h45 · Avec Sabrina Ouazani, Alice David, Charlotte 
Gabris... Lauren, ravissante it-girl de 29 ans, tente de percer dans le milieu de la 
mode en écumant les soirées parisiennes. Olivia, 28 ans et un rien psychorigide, a 
deux obsessions : sauver la confiserie de ses parents, et se trouver le mari idéal. À 
26 ans, Salma, jeune professeur d’histoire fougueuse, vit encore chez sa mère en 
banlieue. Leurs routes n’ont aucune raison de se croiser… Jusqu’au jour où, à la 
mort de leur père biologique qu’elles n’ont jamais connu, elles héritent ensemble 
d’un splendide appartement parisien. Pour ces trois sœurs qui n’ont rien en com-
mun, la cohabitation va s’avérer pour le moins explosive…

CinéFamille
DÈS 6 ANS LE VOYAGE DE LILA Film d’animation de Marcela 
Rincón González · Colombie / Uruguay · 2018 · 1h16 · Lila vit dans le 
monde merveilleux d’un livre pour enfants quand, soudainement, elle est 
enlevée à sa luxuriante jungle de papier. La voilà plongée dans une in-
croyable aventure pleine de dangers...

DÈS 6 ANS BÉCASSINE ! Comédie de Bruno Podalydès · Fr · 2018 · 
1h42 · Avec Emeline Bayart, Karin Viard, Maya Compagnie... Bécassine 
naît dans une modeste ferme bretonne, un jour où des bécasses survolent 
le village. Devenue adulte, sa naïveté d’enfant reste intacte. Elle rêve de 
rejoindre Paris mais sa rencontre avec Loulotte, petit bébé adopté par la 
marquise de Grand-Air va bouleverser sa vie.

DÈS 5 ANS HOTEL TANSYLVANIA 3 Film d’animation de Genndy 
Tartakovsky · USA · 2018 · 1h58 · Notre famille de monstres préférée em-
barque pour une croisière de rêve afin que Drac puisse enfin souffler un peu 
et savourer des vacances au lieu de s’occuper de tout le monde à l’hôtel...

DÈS 3 ANS MAYA L’ABEILLE 2 : LES JEUX DU MIEL
Film d’animation de Noel Cleary et Sergio Delfino · All · 2018 · 1h25 · 
Maya va enfin participer aux Grands Jeux du Miel ! L’enjeu est de taille : 
Maya doit absolument gagner, sinon elle devra livrer tout le miel de sa ruche 
à l’Impératrice des abeilles !

DÈS 3 ANS L’ENVOL DE PLOÉ Film d’animation de Arni Asgeirs-
son · Isl / Bel · 2018 · L’hiver islandais approche. Pour les pluviers, le temps 
de la migration vers le sud a sonné. Mais PLOÉ ne sait toujours pas voler et 
se retrouve seul. Il décide alors de traverser « la terre de glace », espérant 
pouvoir atteindre une vallée préservée des affres du froid : Paradise Valley. 

DÈS 5 ANS LES INDESTRUCTIBLES 2 Film d’animation de Brad 
Bird · USA · 2018 · 1h58 · Notre famille de super-héros préférée est de 
retour ! Cette fois c’est Hélène qui se retrouve sur le devant de la scène 
laissant à Bob le soin de mener à bien les mille et une missions de la vie 
quotidienne...

Fleuve noirTrois visages Mama  Mia !Le doudou

Volontaire

WOMAN AT WAR  VOSTF 
Comédie dramatique de Benedikt Erlingsson · Island / Fr / Ukraine 
· 2018 · 1h41 · Avec Halldora Geirhardsdottir, Davíd Thór Jónsson, 
Magnús Trygvason Eliassen... Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à 
l’industrie locale de l’aluminium, qui défigure son pays. Elle prend tous les 
risques pour protéger les Hautes Terres d’Islande… Mais la situation pourrait 
changer avec l’arrivée inattendue d’une petite orpheline dans sa vie…

SKYSCRAPER Action en hauteur par Marshall Thurber · USA 
· 2018 · Avec Dwayne Johnson, Neve Campbell, Pablo Schreiber... Will 
Ford, ancien leader de l’équipe de libération d’otages du FBI, ancien vétéran de 
guerre, et maintenant responsable de la sécurité des gratte-ciels est affecté en 
Chine. Il découvre le bâtiment le plus grand et le plus sûr du monde soudaine-
ment en feu et est accusé de l’avoir déclenché. Désormais considéré comme un 
fugitif, Will doit trouver les coupables, rétablir sa réputation et sauver sa famille 
emprisonnée à l’intérieur du bâtiment…au-dessus de la ligne de feu. 

FLEUVE NOIR Thriller de Erick Zonca · Fr · 2018 · Avec Vincent 
Cassel, Romain Duris, Sandrine Kiberlain... Au sein de la famille Arnault, 
Dany, un adolescent, disparaît. François Visconti, commandant de police usé 
et désillusionné, est mis sur l’affaire. L’homme part à la recherche de l’adoles-
cent alors qu’il rechigne à s’occuper de son propre fils, Denis, seize ans, qui 
semble mêlé à un trafic de drogue. Lorsque Yan Bellaile, professeur particulier 
de Dany, apprend la disparition de son ancien élève, il s’intéresse de très près 
à l’enquête, et propose ses services au commandant.

MON TISSU PRÉFÉRÉ  VOSTF  Drame de Gaya Jiji · Fr / 
All / Turc · 2018 · 1h36 · Avec Manal Issa, Ula Tabari, Mariah Tannoury... 
Damas, mars 2011. Nahla est une jeune femme célibataire qui mène une vie 
morne dans une banlieue syrienne, aux côtés de sa mère et ses deux sœurs. Peu 
à peu, elle va se rapprocher de Mme Jiji, une voisine récemment installée dans 
l’immeuble qui dirige une maison-close deux étages plus haut. Alors que les 
tensions s’intensifient dans le pays et que la famille est occupée à l’organisation 
du mariage de sa sœur, Nahla va explorer le monde de Mme Jiji. Un lieu rempli 
de fantasmes où elle sera confrontée à ses propres peurs et désirs.

NEUILLY, SA MÈRE, SA MÈRE Comédie de Gabriel 
Julien-Laferrière · USA · 2018 · Avec Gabriel Julien-Laferrière... En 
2008, Sami Benboudaoud découvrait l’enfer de Neuilly-sur-seine ! Dix ans 
plus tard, alors que tout va pour le mieux pour Sami qui termine brillamment 
ses études de sciences politiques, plus rien ne va pour son cousin Charles 
de Chazelle. Depuis la défaite de son idole Sarkozy aux présidentielles, il a 
sombré dans une profonde dépression quand sa famille perd toute sa fortune 
et doit quitter Neuilly. Rejetés de tous, les Chazelle trouvent refuge chez Sami, 
cité Picasso, à Nanterre !

À découvrir !

Mission impossible 6


