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

 TARIFS  Plein tarif : 6 € · Réduit n°1: 5 € (-18 ans, pers. handicapés, 
sénior, CE) · Réduit n°2 : 4 € (- 14 ans, bénéficiaire RSA, chômeur) · Majo-
ration 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) · 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 
LES PROIES · BARBARA · LE REDOUTABLE

NOS ANNÉES FOLLES · SEVEN SISTERS · GAUGUIN
FAUTE D’AMOUR · LE PETIT SPIROU · BARRY SEAL
OTEZ-MOI D’UN DOUTE · CINÉ MÉMOIRE : GABIN

PROGRAMME · DU 27 SEPTEMBRE AU 24 OCTOBRE 2017

SEMAINE DU 27 SEPTEMBRE AU 03 OCTOBRE

MER 
27

JEU 
28

VEN
29

SAM
30

DIM 
1ER

LUN
02

MAR 
03

PETIT PAYSAN 20h45 19h 14h20

LES PROIES                  VOSTF 20h45 18h20

LES PROIES                           VF 21h

SEVEN SISTERS                      VF 20h45 14h30

SEVEN SISTERS              VOSTF 20h45

NÉS EN CHINE 17h10 16h30

SEMAINE DU 11 AU 17 OCTOBRE

MER 
11

JEU 
12

VEN
13

SAM 
14

DIM 
15

LUN
16

MAR 
17

NOS ANNÉES FOLLES 20h45 17h45

UN FRANÇAIS NOMMÉ GABIN   19h            CinéMémoire
LA VÉRITÉ SUR BÉBÉ DONGE   21h            CinéMémoire
BARRY SEAL                 VOSTF 20h45

BARRY SEAL                         VF 20h45

DANS UN RECOIN DE CE MONDE 14h45

ANIMATIONS

SEMAINE DU 18 AU 24 OCTOBRE

MER 
18

JEU
19

VEN
20

SAM 
21

DIM 
22

LUN
23

MAR 
24

GAUGUIN - VOYAGE DE TAHITI 20h45 16h50 17h45

MON GARÇON 20h45 19h 14h45

LOU ET L’ÎLE AUX SIRÈNES 14h30

LE PETIT SPIROU 20h50 18h15

FAUTE D’AMOUR            VOSTF 20h45

CinéMémoire · Jeudi 12 octobre à partir de 19h 
Soirée spéciale pour un monstre du cinéma français, avec deux projections :                  

19h : UN FRANÇAIS NOMMÉ GABIN
Documentaire de Yves Jeuland et François Aymé · 1h45
Gabin avait deux rêves d’enfant : devenir 
fermier et conduire des locomotives. Mais il 
sera acteur, et par la grâce du cinéma, ouvrier, 
routier, patron, flic et truand, président et 
déserteur, conducteur de locomotives...
Les Français se reconnaîtront en Gabin. 
L’acteur le plus emblématique de son siècle.

21h : LA VÉRITÉ SUR BÉBÉ DONGE
de Henri Decoin · France · 1952 · 1h44 · Avec Daniel Darrieu, Jean Gabin, 
Clade Genia...François Donge, un riche industriel, amateur de femmes, 
rencontre une jeune fille, surnommée Bébé, qu’il épouse. Dix ans plus tard, 
empoisonné par sa femme, agonisant sur un lit d’hôpital, il revit le parcours 
de son couple et comprend comment cette jeune fille qui l’adorait a souffert 
de ses multiples liaisons et s’est meurtrie à son indifférence.

En partenariat avec l’Association des Cinémas de Proximité en Aquitaine, 
l’Office Municipal socio-culturel et le Club oenophile de Léognan.

SEMAINE DU 04 AU 10 OCTOBRE

MER 
04

JEU 
05

VEN
06

SAM 
07

DIM 
08

LUN
09

MAR 
10

BARBARA         20h45 14h15 17h45

LE JEUNE KARL MARX   VOSTF 20h30         Clinsd’œilCinéma
LE REDOUTABLE 20h45 18h55

GABRIEL ET LA MONTAGNE  VOSTF 16h20

OTEZ-MOI D’UN DOUTE 21h10 14h45 20h45

MISSION PAYS BASQUE CinéDétente           14h15

Cinédétente · Mardi 10 octobre à 14h15            TARIF : 5 € 

MISSION PAYS BASQUE
Comédie de Ludovic Bernard · Fr · 2016 · 1h40
Avec Élodie Fontan, Florent Peyre, Daniel Prévost...

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

Clinsd’œilCinéma · Jeudi 5 octobre à 20h30       TARIF : 5€

LE JEUNE KARL MARX
Biopic de Raoul Peck · France / All · 2017 · 1h58 · Avec August Diehl, Stefan 
Konarske, Vicky Krieps... 1844. De toute part, dans une Europe en ébullition, 
les ouvriers, premières victimes de la “Révolution industrielle”, cherchent à 
s’organiser devant un “capital” effréné qui dévore tout sur son passage. Karl 
Marx, journaliste et jeune philosophe de 26 ans, victime de la censure d’une 
Allemagne répressive, s’exile à Paris avec sa femme Jenny où ils vont faire 
une rencontre décisive : Friedrich Engels, fils révolté d’un riche industriel 
Allemand. Intelligents, audacieux et téméraires, ces trois jeunes gens 
décident que “les philosophes n’ont fait qu’interpréter le monde, alors que le 
but est de le changer». Entre parties d’échecs endiablées, nuits d’ivresse et 
débats passionnés, ils rédigent fiévreusement ce qui deviendra la “bible” des 
révoltes ouvrières en Europe : “Le manifeste du Parti Communiste”, publié en 
1848, une œuvre révolutionnaire sans précédent.

Projection en présence de Jean-François Cazeaux (professeur de philosophie, 
chargé de mission cinéma au Rectorat de Bordeaux) et Thibaud Deguilhem 
(doctorant en économie du développement au sein de l’Université de Bordeaux).

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



Q

Drame de Hubert Charuel · Fr · 2017 · 1h30 · Avec Swann Arlaud, Sara 
Giraudeau, Bouli Lanners... Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches lai-
tières. Sa vie s’organise autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses 
parents dont il a repris l’exploitation. Alors que les premiers cas d’une épi-
démie se déclarent en France, Pierre découvre que l’une de ses bêtes est 
infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre et ira 
jusqu’au bout pour les sauver.

LES PROIES  VF & VOSTF  Drame de Sofia Coppola · Fr 
· 2017 · 1h33 · Avec Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst... En 
pleine guerre de Sécession, dans le Sud profond, les pensionnaires d’un 
internat de jeunes filles recueillent un soldat blessé du camp adverse. Alors 
qu’elles lui offrent refuge et pansent ses plaies, l’atmosphère se charge de 
tensions sexuelles et de dangereuses rivalités éclatent. Jusqu’à ce que des 
événements inattendus ne fassent voler en éclats interdits et tabous.

SEVEN SISTERS  VF & VOSTF  Vision futuriste de Tommy 
Wirkola · USA / Fr / Gb / Bel · 2017 · 2h04 · Avec Noomi Rapace, Glenn 
Close, Willem Dafoe... 2073. La Terre est surpeuplée. Le gouvernement 
décide d’instaurer une politique d’enfant unique, appliquée de main de fer 
par le Bureau d’Allocation des Naissances, sous l’égide de Nicolette Cayman. 
Confronté à la naissance de septuplées, Terrence Settman décide de garder 
secrète l’existence de ses 7 petites-filles. Confinées dans leur appartement, 
prénommées d’un jour de la semaine, elles devront chacune leur tour partager 
une identité unique à l’extérieur, simulant l’existence d’une seule personne : 
Karen Settman. Si le secret demeure intact des années durant, tout s’effondre 
le jour où Lundi disparait mystérieusement… Interdit aux moins de 12 ans.

BARBARA Drame de Mathieu Amalric · Fr · 2017 · 1h37 · Avec 
Jeanne Balibar, Mathieu Amalric, Vincent Peirani... Une actrice va jouer 
Barbara, le tournage va commencer bientôt. Elle travaille son personnage, 
la voix, les chansons, les partitions, les gestes, le tricot, les scènes à ap-
prendre, ça va, ça avance, ça grandit, ça l’envahit même. Le réalisateur 
aussi travaille, par ses rencontres, par les archives, la musique, il se laisse 
submerger, envahir comme elle, par elle.

OTEZ-MOI D’UN DOUTE Comédie dramatique de 
Carine Tardieu · Fr · 2017 · 1h40 · Avec François Damiens, Cécile de 
France, André Wilms... Erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain 
pied lorsqu’il apprend que son père n’est pas son père. Malgré toute la ten-
dresse qu’il éprouve pour l’homme qui l’a élevé, Erwan enquête discrètement 
et retrouve son géniteur : Joseph, un vieil homme des plus attachants, pour 
qui il se prend d’affection. Comme un bonheur n’arrive jamais seul, Erwan 
croise en chemin l’insaisissable Anna, qu’il entreprend de séduire. Mais un 
jour qu’il rend visite à Joseph, Erwan réalise qu’Anna n’est rien de moins que 

CinéFamille
DÈS 6 ANS NÉS EN CHINE
Documentaire de Lu Chuan · USA · 2017 · 1h16
Yaya, une maman panda géant guide son petit Mei Mei alors qu’il explore le 
monde et gagne en indépendance. Tao Tao, un Rhinopithèque de Roxellane, 
plus communément appelé singe doré, âgé de deux ans, cherche sa place 
au sein de sa famille, après la naissance de sa petite sœur. Dawa, une 
panthère des neiges, un animal mystérieux rarement observé par l’homme, 
confrontée à l’incroyable difficulté d’élever ses deux petits dans l’un des 
habitats les plus hostiles et les plus impitoyables du monde.

DÈS 5 ANS LE PETIT SPIROU
Comédie de Nicolas Bary · Fr · 2017 · 1h26
Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, 
a un destin professionnel tout tracé. Quand 
sa mère lui annonce qu’il intègrera dès la 
rentrée prochaine l’école des grooms, Petit 
Spirou, avec l’aide de ses copains, va profiter 
de ses derniers jours de classe pour déclarer 
sa flamme à Suzette. Et pas n’importe 
comment. Ils décident de vivre une aventure 
extraordinaire.

DÈS 9 ANS LOU ET L’ÎLE AUX SIRÈNES
Film d’animation de Masaaki Yuasa · Fr · 2017 · 1h52
À la suite du divorce de ses parents, Kai, un collégien solitaire, quitte Tokyo 
pour un petit village de pêcheurs. Pour occuper son temps, il compose de la 
musique électronique et rejoint un peu à contre coeur le groupe formé par ses 
deux camarades de lycée, Yûho et Kunio. Il accepte d’aller répéter avec eux 
sur une île mystérieuse. C’est alors que sa vie monotone bascule quand, grâce 
à sa musique, il rencontre en secret Lou, une sirène qui devient son amie... 
Cristal du long métrage au festival du film d’animation ANNECY 2017.

Otez-moi d’un douteBarry Seal Seven SistersBarbaraLes années folles Les proies

sa demi-sœur. Une bombe d’autant plus difficile à désamorcer que son père 
d’adoption soupçonne désormais Erwan de lui cacher quelque chose…

LE REDOUTABLE Biopic de Michel Hazanavicius · Fr · 2017· 
1h47 · Avec Louis Garrel, Stacy Martin, Bérénice Bejo... Paris 1967. Jean-
Luc Godard, le cinéaste le plus en vue de sa génération, tourne La Chinoise 
avec la femme qu’il aime, Anne Wiazemsky, de 20 ans sa cadette. Ils sont 
heureux, amoureux, séduisants, ils se marient. Mais la réception du film à sa 
sortie enclenche chez Jean-Luc une remise en question profonde...

BARRY SEAL : AMERICAN TRAFFIC  VF & VOSTF   
Biopic de Doug Liman · USA · 2017 · 1h55 · Avec Tom Cruise, Sarah 
Wright, Domhnall Gleeson... L’histoire vraie de Barry Seal, un pilote arna-
queur recruté de manière inattendue par la CIA afin de mener à bien l’une 
des plus grosses opérations secrètes de l’histoire des Etats-Unis.

GAUGUIN - VOYAGE DE TAHITI Biopic de Edouard 
Deluc · Fr · 2017 · 1h42 · Avec Vincent Cassel, Tuheï Adams, Malik Zidi... 
1891. Gauguin s’exile à Tahiti. Il veut trouver sa peinture, en homme libre, en 
sauvage, loin des codes moraux, politiques et esthétiques de l’Europe civilisée. 
Il s’enfonce dans la jungle, bravant la solitude, la pauvreté, la maladie. Il y ren-
contrera Tehura, qui deviendra sa femme, et le sujet de ses plus grandes toiles.

MON GARÇON Triller de Christian Carion · Fr · 2017 · 1h24 · 
Avec Guillaume Canet, Mélanie Laurent, Olivier De Benoist... Passionné 
par son métier, Julien voyage énormément à l’étranger. Ce manque de pré-
sence a fait exploser son couple quelques années auparavant. Lors d’une 
escale en France, il découvre sur son répondeur un message de son ex 
femme en larmes : leur petit garçon de sept ans a disparu lors d’un bivouac 
en montagne avec sa classe. Julien se précipite à sa recherche et rien ne 
pourra l’arrêter. Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

FAUTE D’AMOUR  VOSTF  Drame de Andrey Zvyagint-
sev · Russe / Fr / Bel / All · 2017 · 2h08 · Avec Alexey Rozin, Maryana 
Spivak, Marina Vasilyeva... Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se 
disputent sans cesse et enchaînent les visites de leur appartement en vue 
de le vendre. Ils préparent déjà leur avenir respectif : Boris est en couple 
avec une jeune femme enceinte et Genia fréquente un homme aisé qui 
semble prêt à l’épouser... Aucun des deux ne semble avoir d’intérêt pour 
Aliocha, leur fils de 12 ans. Jusqu’à ce qu’il disparaisse. Prix du jury au 
festival de Cannes 2017.

NOS ANNÉES FOLLES Drame de André Téchiné · Fr · 
2017 · 1h43 · Avec Pierre Deladonchamps, Céline Sallette, Grégoire Le-
prince-Ringuet... La véritable histoire de Paul qui, après deux années au 

Coup de cœur ! front, se mutile et déserte. Pour le cacher, son épouse Louise le travestit en 
femme. Dans le Paris des Années Folles, il devient Suzanne. En 1925, enfin 
amnistié, Suzanne tentera de redevenir Paul…

DANS UN RECOIN DE CE MONDE Film d’ani-
mation de Sunao Katabuchi · Jap · 2017 · 2h05 · La jeune Suzu quitte 
Hiroshima en 1944, à l’occasion de son mariage, pour vivre dans la famille 
de son mari à Kure, un port militaire. La guerre rend le quotidien de plus 
en plus difficile, malgré cela, la jeune femme cultive la joie et l’art de vivre. 
Mais en 1945, un bombardement va éprouver son courage. Mention du Jury 
au festival du film d’animation ANNECY 2017.


