ANIMATIONS
Cinédétente · Mardi 6 mars à 14h15

SEMAINE DU 28 FÉVRIER AU 06 MARS

TARIF : 5 €

LE RETOUR DU HÉROS

MER
28

Comédie de Laurent Tirard · Fr · 2018 · 1h30
Avec Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie
Merlant...
En partenariat avec le CCAS de Léognan. Un goûter offert à
l’issue de la séance.

GASPARD VA AU MARIAGE

VOSTF

Western de Sergio Leone · Esp / All / Ita · 1966 · 1h39 · Avec Clint
Eastwood, Marianne Koch, Wolfgang Lukschy...
Deux bandes rivales, les Baxter,
trafiquants d’armes, et les Rojo, qui font
de la contrebande d’alcool, se disputent
la suprématie et la domination de la ville
de San Miguel, au sud de la frontière
américano-mexicaine. Un étranger, vêtu
d’un poncho, arrive à dos de mulet dans
cette petite ville et s’immisce entre les deux
bandes. Proposant d’abord ses services aux
Rojo, l’étranger va très vite tirer profit des
deux camps à la fois, à la grande joie du
fabricant de cercueils Piripero.
Si l’on devait définir le western spaghetti... Il n’y a qu’à visionné ce premier opus de la
trilogie des « dollars ». À voir ou revoir, sans modération !
Projection en partenariat avec l’Association des Cinémas de Proximité en
Aquitaine, l’Office Municipal socio-culturel et le Club oenophile de Léognan.

Cinédoc Mardi 27 mars à 20h30
LES SENTINELLES

VOSTF

PENTAGON PAPERS

VF

WONDER WHEEL

Documentaire de Pierre Pezerat · Fr · 2017 · 1h31
Josette Roudaire et Jean-Marie Birbès étaient ouvriers, en contact avec l’amiante.
Paul François, agriculteur, a été intoxiqué par un pesticide de Monsanto, le Lasso.
Henri Pézerat, chercheur au CNRS, a marqué leurs vies en les aidant à se battre pour
que ces crimes industriels ne restent pas impunis… La justice s’est-elle prononcée
pour les responsables du grand mensonge de l’amiante ? Que fera-t-elle pour ceux
de la catastrophe annoncée des pesticides ?
Projection en présence de Paul François, co-auteur du livre « Un paysan contre
Monsanto » (Fayard).
Projection en partenariat avec l’AMAP de Léognan et dans le cadre de la semaine nationale des alternatives aux pesticides.
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20h45 Séance avec animation.
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)
Horaire séance (film environ 15 min après)

À L'AFFICHE
GASPARD VA AU MARIAGE · PENTAGON PAPERS
WONDER WHEEL · 3 BILLBOARDS · JUSQU’À LA GARDE
BLACK PANTHERS · LE RETOUR DU HÉROS
LA CH’TITE FAMILLE · CINÉ MÉMOIRE · CINÉ DOC
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

Gaspard va au mariage

La ch’tite famille

Coup de cœur
Comédie dramatique de Antony Cordier · Fr · 2018 · 1h43 · Avec Félix
Moati, Laetitia Dosch, Christa Théret... Après s’être tenu prudemment à
l’écart pendant des années, Gaspard, 25 ans, doit renouer avec sa famille
à l’annonce du remariage de son père. Accompagné de Laura, une fille
fantasque qui accepte de jouer sa petite amie le temps du mariage, il se sent
enfin prêt à remettre les pieds dans le zoo de ses parents et y retrouver les
singes et les fauves qui l’ont vu grandir... Mais entre un père trop cavaleur,
un frère trop raisonnable et une sœur bien trop belle, il n’a pas conscience
qu’il s’apprête à vivre les derniers jours de son enfance.

GASPARD VA AU MARIAGE

PENTAGON PAPERS VF & VOSTF Thriller de Steven
Spielberg · USA · 2018 · 1h57 · Avec Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson... Première femme directrice de la publication d’un grand journal américain,
le Washington Post, Katharine Graham s’associe à son rédacteur en chef Ben
Bradlee pour dévoiler un scandale d’État monumental et combler son retard par
rapport au New York Times qui mène ses propres investigations.

3 billboards

Wonder wheel

À découvrir !
Thriller de Xavier Legrand · Fr · 2018 · 1h33 · Avec Denis Ménochet, Léa
Drucker, Mathilde Auneveux... Le couple Besson divorce. Pour protéger
son fils d’un père qu’elle accuse de violences, Miriam en demande la garde
exclusive. La juge en charge du dossier accorde une garde partagée au père
qu’elle considère bafoué. Pris en otage entre ses parents, Julien va tout faire
pour empêcher que le pire n’arrive.

voyageaient en Europe. Le film s’attache à leur parcours et revient sur la
série d’événements improbables qui les ont amenés à se retrouver à bord
de ce train. Tout au long de cette terrible épreuve, leur amitié est restée
inébranlable. Une amitié d’une force inouïe qui leur a permis de sauver la
vie des 500 passagers… Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

L’APPARITION

· 1h47 · Avec Dany Boon, Laurence Arné, François Berléand... Valentin
D. et Constance Brandt, un couple d’architectes designers en vogue préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que
personne ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde du design et du luxe
parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch’tis.

JUSQU’À LA GARDE

Drame de Xavier Giannoli · Fr · 2018 · 2h17 ·
Avec Vincent Lindon, Galatea Bellugi, Patrick d’Assumçao... Jacques,
grand reporter pour un quotidien français reçoit un jour un mystérieux coup de
téléphone du Vatican. Dans une petite ville du sud-est de la France, une jeune
fille de 18 ans a affirmé avoir eu une apparition de la Vierge Marie. La rumeur
s’est vite répandue et le phénomène a pris une telle ampleur que des milliers
de pèlerins viennent désormais se recueillir sur le lieu des apparitions présumées. Jacques, qui n’a rien à voir avec ce monde-là, accepte de faire partie
d’une commission d’enquête chargée de faire la lumière sur ces événements.

LE LABYRINTHE : LE REMÈDE MORTEL Dernier
chapitre par Wes Ball · USA · 2018 · 2h22 · Avec Dylan O’Brien, Kaya
Scodelario, Thomas Brodie-Sangster... Dans ce dernier volet de l’épopée
« Le Labyrinthe », Thomas et les Blocards s’engagent dans une ultime mission, plus dangereuse que jamais. Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

LES HEURES SOMBRES VOSTF

LA MONNAIE DE LEUR PIÈCE

· USA · 2018 · 2h15 · Avec Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita
Nyong’o... Après les événements qui se sont déroulés dans Captain America :
Civil War, T’Challa revient chez lui prendre sa place sur le trône du Wakanda, une
nation africaine technologiquement très avancée.

Comédie de Anne Le
Ny · Fr · 2018 · 1h30 · Avec Julia Piaton, Baptiste Lecaplain, Margot
Bancilhon... Paul, Nicolas et Charlotte, trois frères et sœur, ont toujours
pensé qu’ils hériteraient de la riche tante Bertille. Hélas pour eux, à la mort
de la vieille dame, ils découvrent qu’elle a tout légué à Eloïse, cette cousine
exaspérante et pot-de-colle qu’ils n’avaient pas vue depuis longtemps. En
faisant à nouveau irruption dans leur vie, que cherche-t-elle exactement ?

WONDER WHEEL VOSTF Drame de Woody Allen · USA
· 2018 · 1h41 · Avec Kate Winslet, James Belushi, Justin Timberlake...
« Wonder Wheel » croise les trajectoires de quatre personnages, dans
l’effervescence du parc d’attraction de Coney Island, dans les années 50...
3 BILLBOARDS, LES PANNEAUX DE LA
VENGEANCE VF & VOSTF
Coup de cœur

Drame de Martin McDonagh · Gb / USA · 2018 · 1h56 · Avec Frances
McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell... Après des mois sans que
l’enquête sur la mort de sa fille ait avancé, Mildred Hayes prend les choses
en main, affichant un message controversé visant le très respecté chef de
la police sur trois grands panneaux à l’entrée de leur ville.

Pentagon papers

Biopic historique de
Joe Wright · Gb · 2018 · 2h06 · Avec Gary Oldman, Kristin Scott Thomas,
Ben Mendelsohn... « Les heures sombres » s’intéresse à une partie de la
vie de Winston Churchill, à partir de mai 1940, lorsqu’il devient Premier
ministre en pleine Seconde Guerre mondiale.

BLACK PANTHER Nouvel épisode MARVEL par Ryan Coogler

LE 15:17 POUR PARIS VF & VOSTF

Biopic de Clint
Eastwood · USA · 2018 · 1h34 · Avec Anthony Sadler, Alek Skarlatos,
Spencer Stone... Dans la soirée du 21 août 2015, le monde, sidéré,
apprend qu’un attentat a été déjoué à bord du Thalys 9364, à destination
de Paris. Une attaque évitée de justesse grâce à trois Américains qui

LA CH’TITE FAMILLE Comédie de Dany Boon · Fr · 2018

PHANTOM THREAD VF & VOSTF Drame de Paul Thomas Anderson · USA · 2018 · 2h11 · Avec Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps,
Lesley Manville... Dans le Londres des années 50, juste après la guerre, le
couturier de renom Reynolds Woodcock et sa soeur Cyril règnent sur le monde
de la mode anglaise. Ils habillent aussi bien les familles royales que les stars
de cinéma, les riches héritières ou le gratin de la haute société avec le style
inimitable de la maison Woodcock. Les femmes vont et viennent dans la vie
de ce célibataire aussi célèbre qu’endurci, lui servant à la fois de muses et de
compagnes jusqu’au jour où la jeune et très déterminée Alma ne les supplante
toutes pour y prendre une place centrale. Mais cet amour va bouleverser une
routine jusque-là ordonnée et organisée au millimètre près.
LES AVENTURES DE SPIROU ET FANTASIO

Nouvelle aventure par Alexandre Coffre · Fr · 2018 · 1h29 · Avec Thomas
Solivérès, Alex Lutz, Ramzy Bedia... Lorsque Spirou, prétendu groom dans
un Palace, rencontre Fantasio, reporter en mal de scoop, tout commence très
fort… et plutôt mal ! Ces deux-là n’ont aucune chance de devenir amis. Pourtant, quand le Comte de Champignac, inventeur aussi génial qu’excentrique, est
enlevé par les sbires de l’infâme Zorglub, nos deux héros se lancent aussitôt à
sa recherche.

Les p’tits Cinéphiles
DÈS 5 ANS

L’ÉTRANGE FORÊT DE BERT ET JOSEPHINE

Film d’animation de Filip Pošivac et Barbora Valecká · Tchèque · 2018
· 45 min · Bert et Joséphine vivent dans un prunier au milieu de la forêt.
Ensemble, ils prennent soin des créatures qui la peuplent et s’assurent de
leur bien-être. Une parfaite harmonie règne dans leur univers jusqu’au jour
où les champignons lumineux commencent à disparaître…

DÈS 8 ANS

MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIÈRE

Film d’animation de Hiromasa Yonebayashi · JAP · 2017 · 1h42
C’est l’été. Mary vient d’emménager chez sa grand-tante dans le village de
Manoir Rouge. Dans la forêt voisine, elle découvre une fleur mystérieuse qui
ne fleurit qu’une fois tous les 7 ans. On l’appelle la « fleur de la sorcière ».

