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

 TARIFS  Plein tarif : 6,50e · Réduit n°1: 5,50e€ (-18 ans, étudiants -25 ans, pers. 
hand., +65 ans, CE.) · Réduit n°2 : 4,50e (-14 ans, bénéficiaire RSA, chômeur) · Majo-
ration de 1,50e pour les séances 3D. Carte d’abonnement : 8 entrées pour 40 euros 
+ 1,50e de frais de carte (entrées valables 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 : CULTURE@MAIRIE-LEOGNAN.FR
TELEPHONE : 05 57 96 01 37

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

À L'AFFICHE 
ADIEU LES CONS · DRUNK · ADN

30 JOURS MAX · DEUX · 100% LOUP · MICHEL-ANGE
SOUS LES ETOILES DE PARIS

CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY

PROGRAMME · DU 19 MAI AU 1ER JUIN 2021

SEMAINE DU 19 AU 25 MAI

MER 
19

JEU 
20

VEN
21

SAM
22

DIM 
23

LUN
24

MAR 
25

30 JOURS MAX 14h20 14h20

100% LOUP 16h40 16h40

ADIEU LES CONS 19h 19h 19h

POLY 16h10 14h

DRUNK  VOSTF 18h40 18h35

DEUX 16h20

INFORMATIONSINFORMATIONS

SEMAINE DU 26 MAI AU 1ER JUIN

MER 
26

JEU 
27

VEN
28

SAM 
29

DIM 
30

LUN
31

MAR 
1ER

CALAMITY 10h30 
16h35 16h45

DEUX 14h15

ADN 18h50 16h30 18h50

ADIEU LES CONS 18h50 16h15

MICHEL-ANGE   VOSTF 14h30 18h15

SOUS LES ETOILES DE PARIS 19h 14h30 14h15

Prochainement : 

Nouvelle carte d’abonnement

Rechargeable & Partageable

Création de la carte :  1,50e

Recharge 8 places : 40,00e

Validité 1 an à partir de la date d’achat /
Valable tous les jours, à toutes les séances

(Hors supplément 3D et séances spéciales)

Validité prolongée !

Toutes les anciennes cartes d’abonnement
sont automatiquement prolongées de 8 mois.

Validité des Tickets Ciné-proximité :
se terminant en 2020 : validité jusqu’au 31 décembre 2021

se terminant en 2021 : validité jusqu’au 30 juin 2022



30 JOURS MAX 30 JOURS MAX Comédie policière de Tarek Boudali · Fr · 
2020 · 1h27 · Avec Tarek Boudali, Pierre Dudan...  Rayane est un jeune 
flic trouillard et maladroit sans cesse moqué par les autres policiers. Le jour 
où son médecin lui apprend à tort qu’il n’a plus que trente jours à vivre, Il 
comprend que c’est sa dernière chance pour devenir un héros au sein de 
son commissariat et impressionner sa collègue Stéphanie. L’éternel craintif 
se transforme alors en véritable tête brûlée qui prendra tous les risques 
pour coincer un gros caïd de la drogue… 

MICHEL-ANGE MICHEL-ANGE  VOSTF   Biopic de Andrey Konchalovsky 
· Ita/Rus · 2020 · 2h14 · Avec Alberto Testone, Adriano Chiaramida, 
Yuliya Vysotskaya...  Michel Ange à travers les moments d’angoisse et 
d’extase de son génie créatif, tandis que deux familles nobles rivales se 
disputent sa loyauté. 

SOUS LES ÉTOILES DE PARIS SOUS LES ÉTOILES DE PARIS Comédie dramatique 
de Claus Drexel · Fr · 2020 · 1h30 · Avec Catherine Frot, Mahamadou 
Yaffa, Jean-Henri Compère...  Depuis de nombreuses années, Christine 
vit sous un pont, isolée de toute famille et amis. Par une nuit comme il 
n’en existe que dans les contes, un jeune garçon de 8 ans fait irruption 
devant son abri. Suli ne parle pas français, il est perdu, séparé de sa mère… 
Ensemble, ils partent à sa recherche. A travers les rues de Paris, Christine et 
Suli vont apprendre à se connaître et à s’apprivoiser. Et Christine à retrouver 
une humanité qu’elle croyait disparue. 

DRUNK DRUNK  VOSTF 
Drame de Thomas Vinterberg · Dan · 2020 · 1h55 · Avec Mads 
Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe...  Quatre amis décident 
de mettre en pratique la théorie d’un psychologue norvégien selon 
laquelle l’homme aurait dès la naissance un déficit d’alcool dans le sang.
Oscar 2021 du meilleur film étranger.

ADIEU LES CONS ADIEU LES CONS Comédie de Albert Dupontel · Fr · 2020 
· 1h27 · Avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié...  Lorsque 
Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle 
décide de partir à la recherche de l’enfant qu’elle a été forcée d’abandonner 
quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB, 
quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un 
enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête 
aussi spectaculaire qu’improbable. Couronné de 7 Césars en 2021, dont 
meilleur film et meilleur réalisateur.

DEUX DEUX Drame romancé par Filippo Meneghetti · Fr · 2020 · 1h36 
· Avec Malysone Bovorasmy, Filippo Meneghetti...  Nina et Madeleine 
sont profondément amoureuses l’une de l’autre. Aux yeux de tous, elles ne 
sont que de simples voisines vivant au dernier étage de leur immeuble. Au 
quotidien, elles vont et viennent entre leurs deux appartements et partagent 
leurs vies ensemble. Personne ne les connaît vraiment, pas même Anne, la 
fille attentionnée de Madeleine. Jusqu’au jour où un événement tragique 
fait tout basculer…

ADN ADN Drame et histoire de la vie par Maïwenn · Fr/Alg · 2020 · 1h30 
· Avec Maïwenn, Omar Marwan, Fanny Ardant...  Neige, divorcée et mère 
de trois enfants, rend régulièrement visite à Émir, son grand-père algérien 
qui vit désormais en maison de retraite. Elle adore et admire ce pilier de la 
famille, qui l’a élevée et surtout protégée de la toxicité de ses parents. Les 
rapports entre les nombreux membres de la famille sont compliqués et les 
rancœurs nombreuses... Heureusement Neige peut compter sur le soutien 
et l’humour de François, son ex. La mort du grand-père va déclencher une 
tempête familiale et une profonde crise identitaire chez Neige. Dès lors elle 
va vouloir comprendre et connaître son ADN.

QQ

Drunk

Sous les étoiles de Paris Poly

ADN

CinéFamilleFamille
DÈS 6 ANS  100% LOUP100% LOUP
Film d’animation de Alexs Stadermann· Aust/All · 2020 · 1h36 · Freddy 
Lupin et sa famille cachent depuis des siècles un grand secret. Le jour, ils 
sont des humains ordinaires. Mais dès la tombée de la nuit, ils deviennent des 
loups-garous ! Le jour de son quatorzième anniversaire, Freddy s’attend à se 
transformer en loup-garou pour la première fois. Mais le soir de son initiation 
rien ne se déroule comme prévu et le voilà qui devient … un mignon petit 
caniche rose au caractère bien trempé. Sacrilège pour sa famille ! Freddy n’a 
plus désormais qu’un objectif : démontrer qu’il est bel et bien 100% Loup !

DÈS 6 ANS  CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA 
JANE CANNARYJANE CANNARY
Film d’animation de Rémi Chayé · Fr · 2020 · 1h22 ·
1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec 
l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui 
doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est 
rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et comme 
c’est plus pratique pour faire du cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon. 
C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef du convoi. Accusée de vol, 
Martha est obligée de fuir. Habillée en garçon, à la recherche des preuves de 
son innocence, elle découvre un monde en construction où sa personnalité 
unique va s’affirmer. Une aventure pleine de dangers et riche en rencontres 
qui, étape par étape, révélera la mythique Calamity Jane..

DÈS 6 ANS  POLYPOLY
Aventure familliale de Nicolas Vanier · Fr · 2020 · 1h42 · Avec François 
Cluzet, Julie Gayet, Elisa de Lambert...
Adaptation du feuilleton culte des années 1960. Cécile, 10 ans, déménage 
dans le sud de la France avec sa mère, Louise. L’intégration avec les autres 
enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de passage s’installe à 
côté, Cécile découvre que Poly le poney vedette est maltraité .Elle décide de 
le protéger et d’organiser son évasion ! Poursuivis par Brancalou, l’inquiétant 
directeur du cirque, et le mystérieux Victor, Cécile et Poly s’embarquent dans 
une cavale pleine de rebondissements, un véritable voyage initiatique et une 
incroyable histoire d’amitié…

On adore !

Enfin, de retour dans les salles obscures ! Nous attendions ce moment 
avec impatience ! Afin d’oublier tous ces mois derrière nous, retrouvons 
tous ces films que nous avions laissés de côté du jour au lendemain... 
Car finalement, contrairement à certains qui ont succombé aux sirènes 
de la VOD, d’autres se sont très bien acclimatés et ont même pris de la 
renommée depuis l’année dernière... ADIEU LES CONS qui a été primé 
7 fois dans une même soirée de Césars, et DRUNK qui était déjà notre 
coup de cœur en octobre dernier, s’est retrouvé couronné récemment, 
meilleur film étranger, un soir d’Oscar...

Le redémarrage de votre cinéma, s’embellit d’une toute nouvelle carte 
d’abonnement rechargeable et d’une nouvelle grille de programmation 
qui compte et comptera au fil du temps, de nouveaux créneaux horaires 
réguliers.

Pour finir, n’oublions pas que cette réouverture s’accompagne du 
respect des mesures sanitaires en vigueur : distanciation physique, 
masques obligatoires, gel hydroalcoolique à votre disposition, décalage 
des horaires des séances, et sens de circulation. 

Bonnes séances à toutes et à tous !

MESURES SANITAIRES
Distanciation physique · Masques obligatoires 
sur tout le temps de présence dans le cinéma · 
Gel hydroalcoolique à diposition · Horaires des 
séances adaptés suivant couvre-feu · Sorties par 
les issues de secours.

Du 19 mai au 8 juin : couvre-feu à 21h · Jauge à 
35% · Deux fauteuils entre chaque spectateur ou 
chaque groupe de 6 spectateurs maximum.


