
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 
CORPORATE · THE YOUNG LADY · ORPHELINE

L’AUTRE CÔTÉ DE L’ESPOIR · GHOST IN THE SHELL
FAST & FURIOUS 8 · DJANGO · BABY BOSS

À BRAS OUVERT · BOULE ET BILL 2 · CINÉ ESPAÑA

PROGRAMME · DU 26 AVRIL AU 23 MAI 2017

SEMAINE DU 26 AVRIL AU 02 MAI

MER 
26

JEU 
27

VEN
28

SAM
29

DIM 
30

LUN
1ER

MAR 
02

L’AUTRE CÔTÉ DE...         VOSTF 20h45 20h45

ORPHELINE 20h45 18h45 14h30

BABY BOSS 14h20 17h30

GHOST IN THE SHELL         2D 16h30

GHOST IN THE SHELL         3D 21h

SEMAINE DU 03 AU 09 MAI

MER 
03

JEU 
04

VEN
05

SAM 
06

DIM 
07

LUN
08

MAR 
09

À BRAS OUVERT 20h45 18h45

CORPORATE 20h45 14h30

BABY BOSS 16h40

FAST & FURIOUS 8 20h50

L’OLIVIER                      VOSTF       CinéEspaña                18h15

CITOYEN D’HONNEUR     VOSTF    CinéEspaña                21h00

ANIMATIONS

SEMAINE DU 17 AU 23 MAI

MER 
17

JEU
18

VEN
19

SAM 
20

DIM 
21

LUN
22

MAR 
23

DJANGO   20h                 Clinsd’œilcinéma    

SOUS LE MÊME TOIT 14h30 
21h

L’ÉCOLE DES LAPINS 16h55

JE DANSERAI SI JE...     VOSTF 18h45 20h45

Clinsd’œilCinéma ·  Mercredi 17 mai à 20h          TARIF : 5€ 

20h >  APÉRO-CONCERT
Hommage à Django Reinhardt par le guitariste RIX.

21h >  DJANGO
Biopic de Etienne Colmarde · Fr · 2017 · 1h55 · Avec Reda Kateb, Cécile de 
France, Antoine Laurent...
En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane 
Django Reinhardt, véritable �guitare héros�, est au 
sommet de son art. Chaque soir il fait vibrer le tout 
Paris aux Folies Bergères avec sa musique swing 
alors qu’en Europe, ses frères sont pourchassés 
et massacrés. Lorsque la propagande allemande 
veut l’envoyer à Berlin pour une série de concerts, il 
sent le danger et décide de s’évader en Suisse aidé 
par une de ses admiratrices, Louise de Klerk. Pour 
passer, il se rend à Thonon-les-Bains, sur les bords 
du lac Léman, avec sa femme enceinte, Naguine et 
sa mère Negros. Mais l’évasion est plus compliquée 
que prévue, Django et ses proches se retrouvent 
plongés dans la guerre...

En partenariat avec l’Association des Cinémas de Proximité en Gironde.

SEMAINE DU 10 AU 16 MAI

MER 
10

JEU 
11

VEN
12

SAM 
13

DIM 
14

LUN
15

MAR 
16

UN PROFIL POUR DEUX 20h45 18h30

C’EST BEAU LA VIE QUAND... 14h30 
20h45

BOULE ET BILL 2 16h35

THE YOUNG LADY          VOSTF 20h45

CinéEspaña  · Mardi 9 mai à partir de 18h15        TARIF : 5€ LE FILM 

18h15  >  L’OLIVIER  VOSTF  
Drame de Icíar Bollaín · Esp / All · 2016 · 1h39 · Avec Anna Castillo, 
Javier Gutiérrez, Pep Ambrós…
Alma, jeune femme engagée, reprend l’exploitation agricole de son grand 
père. Ce dernier a été contraint de vendre son olivier millénaire à une 
multinationale et ne s’en est jamais remis. Alma décide de renverser l’ordre 
établi et remonte la piste de cet arbre unique, dernier ancrage dans ses 
terres familiales. 

20h55  >  CITOYEN D’HONNEUR  VOSTF 
Comédie de Mariano Cohn et Gastón Duprat · Arg · 2017 · 1h57 · Avec 
Oscar Martinez, Dady Brieva, Andrea Frigerio…
L’Argentin Daniel Mantovani, lauréat du Prix Nobel 
de littérature, vit en Europe depuis plus de trente 
ans. Alors qu’il refuse systématiquement les 
multiples sollicitations dont il est l’objet, il décide 
d’accepter l’invitation reçue de sa petite ville natale 
qui souhaite le faire citoyen d’honneur. Mais est-ce 
vraiment une bonne idée de revenir à Salas dont les 
habitants sont devenus à leur insu les personnages 
de ses romans ?

Entre les deux projections, vente de tapas, empanadas et rafraîchissements 
ibériques. 
En partenariat avec l’association Léognan-Péralta, dans le cadre de la 
Semaine Espagnole 2017.

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



Q

L’AUTRE CÔTÉ DE L’ESPOIR  VOSTF  Comédie 
dramatique de Aki Kaurismäki · Finlande · 2017 · 1h40 · Avec Sherwan 
Haji, Sakari Kuosmanen, Ilkka Koivula... Helsinki. Deux destins qui se 
croisent. Wikhström, la cinquantaine, décide de changer de vie en quittant 
sa femme alcoolique et son travail de représentant de commerce pour ouvrir 
un restaurant. Khaled est quant à lui un jeune réfugié syrien, échoué dans 
la capitale par accident. Il voit sa demande d’asile rejetée mais décide de 
rester malgré tout. Un soir, Wikhström le trouve dans la cour de son restaurant. 
Touché par le jeune homme, il décide de le prendre sous son aile. Ours 
d’argent au Festival de Berlin 2017.

GHOST IN THE SHELL  2D & 3D  Adaptation du manga 
par Rupert Sanders · USA · 2017 · 1h47 · Avec Scarlett Johansson, 
Pilou Asbæk, Takeshi Kitano.. Dans un futur proche, le Major est unique en 
son genre: humaine sauvée d’un terrible accident, son corps aux capacités 
cybernétiques lui permet de lutter contre les plus dangereux criminels. Mais 
elle découvre qu’on lui a menti : sa vie n’a pas été sauvée, on la lui a volée...

ORPHELINE Drame de  Arnaud des Pallières · Fr · 2017 · 1h51  · 
Avec Adèle Haenel, Adèle Exarchopoulos, Solène Rigot... Portrait d’une 
femme à quatre âges de sa vie. Petite fille de la campagne, prise dans 
une tragique partie de cache-cache. Adolescente ballottée de fugue en 
fugue, d’homme en homme, puisque tout vaut mieux que le triste foyer 
familial. Jeune provinciale qui monte à Paris et frôle la catastrophe. Femme 
accomplie enfin, qui se croyait à l’abri de son passé. Quatre actrices 
différentes incarnent une seule et même héroïne. Avertissement : des 
scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs.

À BRAS OUVERT Comédie de Philippe de Chauveron · Fr · 
2017 · 1h32 · Avec  Christian Clavier, Ary Abittan, Elsa Zylberstein... 
Alors que Jean-Etienne Fougerole fait la promotion, dans un débat télévisé, 
de son nouveau roman « A bras ouverts », invitant les plus aisés à accueillir 
chez eux les personnes dans le besoin, son opposant le met au défi 
d’appliquer ce qu’il préconise dans son ouvrage...

FAST & FURIOUS 8 Ultime épisode ? par F. Gary Gray · USA 
· 2017 · 2h16 · Avec  Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham... 
Accrochez-vous car la famille va être mis à mal dans ce huitième volet... 

Fast & Furious 8À bras ouvert

L’école des lapins

Baby Boss

Boule et Bill 2

C’est beau la vie quand on y pense

CORPORATE
La vie en entreprise par Nicolas Silhol · Fr · 2017 · 1h35 · Avec Céline 
Sallette, Lambert Wilson, Stéphane De Groodt... Emilie Tesson-Hansen 
est une jeune et brillante responsable des Ressources Humaines, une « 
killeuse ». Suite à un drame dans son entreprise, une enquête est ouverte. 
Elle se retrouve en première ligne. Elle doit faire face à la pression de 
l’inspectrice du travail, mais aussi à sa hiérarchie qui menace de se 
retourner contre elle. Emilie est bien décidée à sauver sa peau. Jusqu’où 
restera-t-elle corporate ?

THE YOUNG LADY  VOSTF  
Drame historique de William Oldroyd · Gb · 2017 · 1h29 · Avec Florence 
Pugh, Cosmo Jarvis, Paul Hilton... 1865, Angleterre rurale. Katherine 
mène une vie malheureuse d’un mariage sans amour avec un Lord qui a 
deux fois son âge. Un jour, elle tombe amoureuse d’un jeune palefrenier qui 
travaille sur les terres de son époux et découvre la passion. Habitée par ce 
puissant sentiment, Katherine est prête aux plus hautes trahisons pour vivre 
son amour impossible. Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

BOULE & BILL 2 Comédie de Pascal Bourdiaux · Fr · 2017 · 
1h20 ·  Avec Charlie Langendries, Franck Dubosc, Mathilde Seigner... 
La famille de Boule va être mise à rude épreuve dans ce nouvel épisode...

C’EST BEAU LA VIE QUAND ON Y PENSE      
La vie par Gérard Jugnot · Fr · 2017 · 1h33 · Avec Gérard Jugnot, 
François Deblock, Isabelle Mergault...  Loïc Le Tallec ne s’est jamais 
vraiment occupé de son fils. Quand ce dernier disparaît dans un accident 
de la route, Loïc est dévasté. Il n’a plus qu’une idée en tête : retrouver celui 
qui vit désormais avec le cœur de son fils. Il va tomber sur Hugo, un jeune 
que ce cœur tout neuf rend totalement déraisonnable et incontrôlable. Leur 
rencontre promet d’être explosive.

UN PROFIL POUR DEUX Comédie romantique de 
Stéphane Robelin · Fr · 2017 · 1h40 ·  Avec Pierre Richard, Yaniss Lespert, 
Fanny Valette... Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de chez lui depuis deux 
ans. Il découvre les joies d’internet grâce à Alex, un jeune homme embauché 
par sa fille pour lui enseigner les rudiments de l’informatique. Sur un site de 
rencontre, une ravissante jeune femme, Flora63, séduite par le romantisme 

À découvrir !

On a aimé ! de Pierre, lui propose un premier rendez-vous. Amoureux, Pierre revit. Mais 
sur son profil il a mis une photo d’Alex et non la sienne. Pierre doit alors 
convaincre le jeune homme de rencontrer Flora à sa place.

JE DANSERAI SI JE VEUX  VOSTF  Drame de 
Maysaloun Hamoud · Palest / Isra / Fr · 2017 · 1h42 ·  Avec Mouna 
Hawa, Sana Jammelieh, Shaden Kanboura... Layla, Salma et Nour, 3 
jeunes femmes palestiniennes, partagent un appartement à Tel Aviv, loin 
du carcan de leurs villes d’origine et à l’abri des regards réprobateurs. 
Mais le chemin vers la liberté est jalonné d’épreuves… Avertissement : 
des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs.

SOUS LE MÊME TOIT Comédie de Dominique Farrugia · 
Fr · 2017 · 1h33 ·  Avec Gilles Lellouche, Louise Bourgoin, Manu Payet... 
Delphine et Yvan divorcent. Alors que sa situation financière ne lui permet 
pas de retrouver un domicile, Yvan se rappelle qu’il détient 20% de la mai-
son de son ex-femme. Il revient alors vivre chez Delphine, dans ses 20%. 
Les deux ex vont découvrir les joies de la colocation forcée...

Lesp’titsCinéphiles
DÈS 6 ANS  BABY BOSS
Film d’animation de Tom McGrath · USA · 2017 · 1h38
C’est toujours un choc de voir ses parents rentrer à la maison avec un bébé 
dans les bras – surtout quand il porte une cravate, qu’il se balade avec un 
attaché-case et qu’il a la voix d’un quinquagénaire ! Si Tim, 7 ans, ne voit 
pas d’un très bon œil ce «Baby Boss» débarquer chez lui, il découvre qu’il 
a en réalité affaire à un espion et que lui seul peut l’aider à accomplir sa 
mission ultra secrète… 

DÈS 5 ANS L’ÉCOLE DES LAPINS
Film d’animation de Ute von Münchow-Pohl · All · 2017 · 1h16 ·
Max, un lapin des villes dégourdi, se retrouve piégé dans une école pour 
lapins aux méthodes un peu… anciennes. C’est pourtant là qu’est gardé 
l’oeuf de Pâques en or convoité par une famille de renards rusés qui cherche 
à s’en emparer...

L’autre côté de l’espoir

The young Lady Sous le même toit Ghost in the shell


