
20h45  Horaire séance (film environ 15 min après)              20h45   Séance avec animation.

 TARIFS  Plein tarif : 6 € · Réduit n°1: 5 € (-18 ans, pers. handicapées, 
sénior, CE) · Réduit n°2 : 4 € (-14 ans, bénéficiaire RSA, chômeur) 
Majoration de 1,50 € pour les séances 3D.
Carte d’abonnement : 8 entrées pour 32 euros (valable un an à partir de 
la date d’achat).

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 
PATIENTS · MOONLIGHT · FENCES · LA CONFESSION

SAGE FEMME · SPLIT · BABYPHONE
DE PLUS BELLE ·  THE LOST CITY OF Z · LOGAN
LES FIGURES DE L’OMBRE · UN SINGE EN HIVER

PROGRAMME · DU 29 MARS AU 25 AVRIL 2017

SEMAINE DU 29 AU 04 AVRIL

MER 
29

JEU 
30

VEN
31

SAM
1ER

DIM 
02

LUN
03

MAR 
04

PATIENTS 20h45 20h45

MOONLIGHT                  VOSTF 20h45

LOGAN 14h45 
20h45

FENCES 17h45

LA LA LAND  CinéDétente          14h15

SEMAINE DU 05 AU 11 AVRIL

MER 
05

JEU 
06

VEN
07

SAM 
08

DIM 
09

LUN
10

MAR 
11

LA CONFESSION 20h45 14h45

MONSIEUR ET MADAME ADELMAN 20h45 17h45

KONG SKULL ISLAND 20h45 17h15

SPLIT 20h45 14h30

ANIMATIONS

SEMAINE DU 19 AU 25 AVRIL

MER 
19

JEU
20

VEN
21

SAM 
22

DIM 
23

LUN
24

MAR 
25

LES P’TITS EXPLORATEURS   10h             CinéGoûtez      
LES FIGURES DE...         VOSTF 20h45

LES FIGURES DE L’OMBRE      VF 14h30

LA BELLE ET LA BÊTE 15h 20h45 17h15

SAGE FEMME 20h45 18h 20h45

LAFONTAINE FAIT SON CINÉMA   10h             CinéGoûtez  
THE LOST CITY OF Z 20h45 14h45

CinéMémoire ·  Jeudi 13 avril à 20h30      TARIF : 4,50€ 

UN SINGE EN HIVER
de Henri Verneuil · Fr · 1962 · 1h45 
· Avec Jean-Paul Belmondo, Jean 
Gabin, Noël Roquevert ... 
L’hôtelier d’une petite station balnéaire de 
Normandie a juré à sa femme de ne plus 
toucher à un verre d’alcool. C’était sans 
compter avec l’arrivée de Fouquet qui 
surgit avec la tentation...

Nouvelle copie restaurée de l’unique rencontre au cinéma de ces deux géants, 
avec la plume d’Audiard et la caméra de Verneuil. À déguster sans modération !

En partenariat avec l’Office Municipal socio-culturel et le Club oenophile de 
Léognan.

SEMAINE DU 12 AU 18 AVRIL

MER 
12

JEU 
13

VEN
14

SAM 
15

DIM 
16

LUN
17

MAR 
18

DE PLUS BELLE 20h45 16h25 17h45

UN SINGE EN HIVER 20h30             CinéMémoire           
BABYPHONE 14h20

CHACUN SA VIE 18h35 20h45

L’EMBARRAS DU CHOIX 21h 15h

Cinédétente · Mardi 4 avril à 14h15            TARIF : 5 € 

LA LA LAND
Comédie musicale de Damien Chazelle · USA · 2016 · 2h08 · Avec Ryan 
Gosling, Emma Stone, John Legend... Au cœur de Los Angeles, une actrice 
en devenir prénommée Mia sert des cafés entre deux auditions. De son côté, 
Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour as-
surer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils 
aspirent… 6 récompenses aux Oscars 2017

En partenariat avec le CCAS de Léognan. Un goûter offert à l’issue de la séance.

CinéGoûtez                                 TARIF : 4€ 

Mercredi 19 avril à 10h
DÈS 4 ANS LES P’TITS EXPLORATEURS
Programme de courts-métrages · 2017 · 38 min
Jo, un enfant sourd et solitaire, tombe sur un 
adorable robot tombé du ciel, Clé à Molette. 
Cette découverte va bouleverser sa vie… 

Grâce à une rencontre, les héros de ces quatre 
aventures vont devenir les petits explorateurs 
d’un monde plein de surprises et d’amitié !

Vendredi 21 avril à 10h
DÈS 3 ANS LAFONTAINE FAIT SON CINÉMA
Programme de courts-métrages · 2017 · 40 min

La Fontaine fait son cinéma est un nouveau 
programme de La Chouette du cinéma. Cette 
fois, La Chouette du cinéma est partie récol-
ter six courts métrages en forme de fables, 
de petites histoires, avec des animaux, qui 
contiennent une leçon de vie.

Un goûter offert avant la séance. En partenariat avec l’Association des 
Cinémas de Proximité en Gironde.

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



Q

PATIENTS 
Drame de Grand Corps Malade, Mehdi Idir · Fr · 2017 · 1h50 · Avec Pablo 
Pauly, Soufiane Guerrab, Moussa Mansaly ... Se laver, s’habiller, marcher, 
jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus faire à son arrivée dans 
un centre de rééducation suite à un grave accident. Ses nouveaux amis 
sont tétras, paras, traumas crâniens.... Bref, toute la crème du handicap. 
Ensemble ils vont apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner, 
s’engueuler, se séduire mais surtout trouver l’énergie pour réapprendre à 
vivre. Patients est l’histoire d’une renaissance, d’un voyage chaotique fait 
de victoires et de défaites, de larmes et d’éclats de rire, mais surtout de 
rencontres : on ne guérit pas seul.

MOONLIGHT  VOSTF  Drame de Barry Jenkins · USA · 2017 
· 1h51 · Avec Alex R. Hibbert, Ashton Sanders, Trevante Rhodes... Après 
avoir grandi dans un quartier difficile de Miami, Chiron, un jeune homme 
tente de trouver sa place dans le monde. Moonlight évoque son parcours, 
de l’enfance à l’âge adulte. Oscar 2017 du meilleur film.

LOGAN Ultime chapitre ? par James Mangold · USA · 2017 · 2h17 · 
Avec Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen.. Dans un futur proche, 
un certain Logan, épuisé de fatigue, s’occupe d’un Professeur X souffrant, 
dans un lieu gardé secret à la frontière Mexicaine. Mais les tentatives de 
Logan pour se retrancher du monde et rompre avec son passé vont s’épuiser 
lorsqu’une jeune mutante traquée par de sombres individus va se retrouver 
soudainement face à lui. Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement.

FENCES Drame de Denzel Washington · USA · 2017 · 2h19  · 
Avec Denzel Washington, Viola Davis, Stephen Henderson... L’histoire 
bouleversante d’une famille où chacun lutte pour exister et être fidèle à 
ses rêves, dans une Amérique en pleine évolution. Troy Maxson aspirait à 
devenir sportif professionnel mais il a dû renoncer et se résigner à devenir 
employé municipal pour faire vivre sa femme et son fils. Son rêve déchu 
continue à le ronger de l’intérieur et l’équilibre fragile de sa famille va être 
mis en péril par un choix lourd de conséquences…

LA CONFESSION Drame de Nicolas Boukhrief · Fr · 2017 · 
1h56 · Avec Romain Duris, Marine Vacth, Anne Le Ny... Sous l’Occupation 
allemande, dans une petite ville française, l’arrivée d’un nouveau prêtre 
suscite l’intérêt de toutes les femmes... Barny, jeune femme communiste et 
athée, ne saurait cependant être plus indifférente. Poussée par la curiosité, 
la jeune sceptique se rend à l’église dans le but de défier cet abbé : Léon 
Morin. Habituellement si sûre d’elle, Barny va pourtant être déstabilisée par 
ce jeune prêtre, aussi séduisant qu’intelligent. Intriguée, elle se prend au jeu 
de leurs échanges, au point de remettre en question ses certitudes les plus 
profondes. Barny ne succomberait-elle pas au charme du jeune prêtre ?

PatientsLes figures de l’ombre La confession

Chacun sa vieBaby Phone

Moonlight

MONSIEUR ET MADAME ADELMAN Comédie 
dramatique de Nicolas Bedos · Fr · 2017 · 2h00 · Avec Doria Tillier, Ni-
colas Bedos, Denis Podalydès... Comment Sarah et Victor ont-ils fait pour 
se supporter pendant plus de 45 ans ? Qui était vraiment cette femme énig-
matique vivant dans l’ombre de son mari ? Amour et ambition, trahisons et 
secrets nourrissent cette odyssée d’un couple hors du commun, traversant 
avec nous petite et grande histoire du dernier siècle.

KONG SKULL ISLAND Aventure de Jordan Vogt-Roberts 
· USA / Vietnam · 2017 · 1h59 · Avec Tom Hiddleston, Samuel L. Jack-
son, Brie Larson... Un groupe d’explorateurs plus différents les uns que les 
autres s’aventurent au cœur d’une île inconnue du Pacifique, aussi belle 
que dangereuse. Ils ne savent pas encore qu’ils viennent de pénétrer sur le 
territoire de Kong…

SPLIT Thriller de M. Night Shyamalan · USA · 2017 · 1h57 · Avec 
James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Betty Buckley... Kevin a déjà révélé 23 
personnalités, avec des attributs physiques différents pour chacune, à sa 
psychiatre dévouée, la docteure Fletcher, mais l’une d’elles reste enfouie au 
plus profond de lui. Elle va bientôt se manifester et prendre le pas sur toutes 
les autres. Interdit aux moins de 12 ans.

DE PLUS BELLE Comédie de Philippe Lacheau · Fr · 2017 · 
2h03 ·  Avec Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Julien Arruti... Lucie est 
guérie, sa maladie est presque un lointain souvenir. Sa famille la pousse à aller 
de l’avant, vivre, voir du monde… C’est ainsi qu’elle fait la connaissance de 
Clovis, charmant… charmeur… et terriblement arrogant. Intrigué par sa fran-
chise et sa répartie, Clovis va tout faire pour séduire Lucie, qui n’a pourtant 
aucune envie de se laisser faire. Au contact de Dalila, prof de danse haute en 
couleur, Lucie va réapprendre à aimer, à s’aimer, pour devenir enfin la femme 
qu’elle n’a jamais su être. Pour sa mère, pour sa fille, pour Clovis…

BABY PHONE
Comédie de Olivier Casas · Fr · 2017 · 1h25 · Avec Medi Sadoun, Anne 
Marivin, Pascal Demolon...  Au détour d’un dîner, les révélations faites 
à travers le baby-phone d’une chambre d’enfant  vont créer un véritable 
cataclysme au sein d’une famille et d’un groupe d’amis…

CHACUN SA VIE  Tranches de vie par Claude Lelouch · Fr 
· 2017 · 1h53 ·  Avec Éric Dupond-Moretti, Johnny Hallyday, Nadia 
Farès... Ils ne se connaissent pas, mais tous ont rendez-vous pour décider 
du sort d’un de leurs semblables. Avant d’être juges, avocats ou jurés, ils 
sont d’abord des femmes et des hommes au tournant de leurs existences, 
avec leurs rêves et leurs secrets, leurs espoirs et leurs limites, tous sous un 
même soleil, chacun avec sa part d’ombre.

Coup de coeur !

On a aimé ! L’EMBARRAS DU CHOIX Comédie romantique de Eric 
Lavaine · Fr · 2017 · 1h35 ·  Avec Alexandra Lamy, Arnaud Ducret, Jamie 
Bamber... Frites ou salade ? Amis ou amants ? Droite ou gauche ? La vie est 
jalonnée de petites et grandes décisions à prendre. LE problème de Juliette 
c’est qu’elle est totalement incapable de se décider sur quoi que ce soit. 
Alors, même à 40 ans, elle demande encore à son père et à ses deux meil-
leures amies de tout choisir pour elle. Lorsque sa vie amoureuse croise la 
route de Paul puis d’Etienne, aussi charmants et différents l’un que l’autre, 
forcément, le cœur de Juliette balance. Pour la première fois, personne ne 
pourra décider à sa place…

LES FIGURES DE L’OMBRE  VF & VOSTF  Drame/
Biopic de Theodore Melfi · Fr · 2017 · 2h06 ·  Avec Taraji P. Henson, Oc-
tavia Spencer, Janelle Monáe... Le destin extraordinaire des trois scienti-
fiques afro-américaines qui ont permis aux États-Unis de prendre la tête de 
la conquête spatiale, grâce à la mise en orbite de l’astronaute John Glenn. 
Maintenues dans l’ombre de leurs collègues masculins et dans celle d’un 
pays en proie à de profondes inégalités, leur histoire longtemps restée mé-
connue est enfin portée à l’écran.

SAGE FEMME Comédie dramatique de Martin Provost · Fr · 
2017 · 1h57 ·  Avec Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier Gour-
met... Claire est la droiture même. Sage-femme, elle a voué sa vie aux 
autres. Déjà préoccupée par la fermeture prochaine de sa maternité, elle 
voit sa vie bouleversée par le retour de Béatrice, ancienne maîtresse de son 
père disparu, femme fantasque et égoïste, son exacte opposée.

LA BELLE ET LA BÊTE Romance fantastique de Bill Condon 
· USA · 2017 · 2h09 ·  Avec Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans... 
Adaptation du film d’animation des studios Disney sorti en 1992, qui a été 
nommé à l’Oscar du Meilleur Film la même année.

THE LOST CITY OF Z Aventure de James Gray · USA · 
2017 · 2h21 ·  Avec Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Sienna Miller... 
L’histoire vraie de Percival Harrison Fawcett, un des plus grands explorateurs 
du XXe siècle.


