
 20h45   Séance avec animation / Film environ 15 min après / 20h45 Film en Vostf

 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)

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 
A STAR IS BORN · LE GRAND BAIN

DILILI À PARIS · LE JEU · NOS BATAILLES · FIRST MAN
VOYEZ COMME ON DANSE · COLD WAR

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE 2018 · CINÉ MÉMOIRE

PROGRAMME · DU 31 OCTOBRE AU 27 NOVEMBRE 2018

SEMAINE DU 31 OCTOBRE AU 06 NOVEMBRE

MER 
31

JEU 
1ER

VEN
02

SAM
03

DIM 
04

LUN
05

MAR 
06

LE RAT SCÉLÉRAT   10h                     CinéGoûtez
LE JEU 18h30 21h10

A STAR IS BORN                VF & VO 20h45 18h20

DILILI À PARIS 18h30 14h10

NOS BATAILLES 20h45 16h15

LÀ OÙ POUSSENT LES COQUELICOTS MoisduFilmDocumentaire2018        20h30              

SEMAINE DU 14 AU 20 NOVEMBRE

MER 
14

JEU 
15

VEN
16

SAM 
17

DIM 
18

LUN
19

MAR 
20

LA CHASSE À L’OURS 10h

CAPHARNAÜM                         VOSTF 20h45

LES DAMES DU BOIS DE BOULOGNE 20h30               CinéMémoire
YETIT ET COMPAGNIE 20h45 17h30

FIRST MAN                           VF & VO 20h45 20h45

ANIMATIONS

SEMAINE DU 21 AU 27 NOVEMBRE

MER 
21

JEU
22

VEN
23

SAM
24

DIM 
25

LUN 
26

MAR 
27

COLD WAR                              VOSTF 20h45 18h30

UN HOMME PRESSÉ 20h55 20h45

SEARCHING - PORTÉE DISPARUE 20h30

SEMAINE DU 07 AU 13 NOVEMBRE

MER 
07

JEU 
08

VEN
09

SAM 
10

DIM 
11

LUN
12

MAR 
13

GIRL 20h45 15h20

AU REVOIR LÀ-HAUT 18h30

LE GRAND BAIN 20h55 20h45

VOYEZ COMME ON DANSE 20h45 20h45

PARVANA 17h45          CinéDébat
LE FLIC DE BELLEVILLE CinéDétente              14h15             

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

CinéDétente · Mardi 13 novembre à 14h15

LE FLIC DE BELLEVILLE                           TARIF : 5€ 

Comédie de Rachid Bouchareb · Fr · 2018 · 1h51 · Avec Omar Sy, Luis Guzman, 
Biyouna... Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il n’a jamais quitté, au grand désespoir 
de sa copine qui le tanne pour enfin vivre avec lui, ailleurs, et loin de sa mère...
En partenariat avec le CCAS de Léognan. Un goûter offert à l’issue de la séance.

CinéDébat · Samedi 10 novembre à 17h45         TARIF : 5,50€ 

PARVANA
Film d’animation de Nora Twomey · Irl / Can / Lux · 2018 · 1h33
En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit à Kaboul ravagée 
par la guerre. Un jour, la vie de Parvana bascule à jamais, lorsque son père est arrété .

Projection dans le cadre du 70ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme et en présence de madame Dominique COLLIN, psychologue et ancienne 
délégué départementale aux droits de la femme et à l’égalité, dans le cadre du 70ème 
anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.

En partenariat avec l’ACAT, le Secours Catholique, le groupe ICI, LÀ-BAS et le 
Conseil Municipal des jeunes de Léognan.

Lemoisdufilmdocumentaire2018
Mardi 6 novembre à 20h30                                   TARIF : 5,50€ 

LÀ OÙ POUSSENT LES COQUELICOTS
Film documentaire de Vincent Marie · France · 2016 · 52 min · Kanari Films
D’où viennent les images de la Première Guerre mondiale 
qui hantent notre imaginaire ? Voir la Grande Guerre, ne plus 
se contenter de la raconter, mais la montrer et l’incarner : 
voilà ce que propose aujourd’hui la bande dessinée. 
En interrogeant l’archive et l’histoire, les auteurs présents 
dans ce film dialoguent avec la profondeur du temps. Ils 
ressuscitent la Première Guerre mondiale dans notre 
imaginaire : leurs dessins sont plus que des traits.   
Projection en présence de David FOURNOL, spécialiste 
et formateur dans le domaine de la bande-dessinée. 

CinéMémoire · Jeudi 15 novembre à 20h30 
LES DAMES DU BOIS DE BOULOGNE
Drame conjugale de Robert Bresson · 
France · 1945 · 1h26 · Avec Paul Bernard, 
Maria Casarès, Elina Labourdette · Sur une 
scénario de Jean Cocteau.
Délaissée par Jean, son amant, Hélène fait 
bonne figure mais ourdit une vengeance 
implacable. Elle s’arrange pour que Jean 
s’éprenne d’une danseuse de cabaret 
repentie sans rien connaître de son passé…

Projection en partenariat avec les Cinémas 
indépendants de Nouvelle Aquitaine, 
l’Office Municipal socio-culturel et le Club 
oenophile de Léognan.

le grand bain



CinéFamille
DÈS 3 ANS LA CHASSE À L’OURS
Film d’animation de Joanna Harrison et Robin Shaw · Gb / Biélorussie · 
2018 · 42 min · Programme de 3 courts métrages d’animation.
Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! Attraper des ours, parcourir 
des forêts, traverser des rivières… Même en hiver, tout est possible pour 
nos petits héros intrépides ! 

DÈS 6 ANS DILILI À PARIS
Film d’animation de Michel Ocelot · Fr · 2018 · 1h35 · 
Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur en 
triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements 
mystérieux de fillettes.

DÈS 6 ANS YETI ET COMPAGNIE
Film d’animation de Karey Kirkpatrick et Jason A. Reisig · USA · 2018 · 1h37 · 
Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide yéti découvre une 
créature étrange qui, pensait-il jusque-là, n’existait que dans les contes : 
un humain !

Q

A STAR IS BORN  VF & VOSTF  Romance musicale de 
Bradley Cooper · USA · 2018 · 2h16 · Avec Lady Gaga, Bradley Coo-
per, Sam Elliott... Star de country un peu oubliée, Jackson Maine découvre 
Ally, une jeune chanteuse très prometteuse. Tandis qu’ils tombent follement 
amoureux l’un de l’autre, Jack propulse Ally sur le devant de la scène et fait 
d’elle une artiste adulée par le public. Bientôt éclipsé par le succès de la 
jeune femme, il vit de plus en plus de mal son propre déclin…

LE JEU Comédie dramatique de Fred Cavayé · Fr · 2018 · 1h30 · Avec 
Bérénice Bejo, Suzanne Clément, Stéphane De Groodt... Le temps d’un di-
ner, des couples d’amis décident de jouer à un « jeu » : chacun doit poser son 
téléphone portable au milieu de la table et chaque SMS, appel téléphonique, 
mail, message Facebook, etc. devra être partagé avec les autres. Il ne faudra 
pas attendre bien longtemps pour que ce « jeu » se transforme en cauchemar.

NOS BATAILLES Drame de Guillaume Senez · Fr/Bel · 2018 · 
1h38 · Avec  Romain Duris, Laure Calamy, Laetitia Dosch... Olivier se dé-
mène au sein de son entreprise pour combattre les injustices. Mais du jour 
au lendemain quand Laura, sa femme, quitte le domicile, il lui faut concilier 
éducation des enfants, vie de famille et activité professionnelle. Face à ses 
nouvelles responsabilités, il bataille pour trouver un nouvel équilibre, car 
Laura ne revient pas.

GIRL Drame de Lukas Dhont · Bel · 2018 · 1h45 · Avec Eric Judor, 
Laure Calamy, Brigitte Roüan... Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse 
étoile. Avec le soutien de son père, elle se lance à corps perdu dans cette 
quête d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas si facilement à la discipline que 
lui impose Lara, car celle-ci est née garçon. Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

LE GRAN BAIN Comédie de Gilles Lellouche · Fr · 2018 · 1h58 · 
Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde... C’est dans 
les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, 
Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, 
ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont 
mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent 
féminine : la natation synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre, 
mais ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie... 

COLD WAR  VOSTF  
Romance impossible par Pawel Pawlikowski · Pol/Gb/Fr · 2018 · 1h27 
· Avec Joanna Kulig, Tomasz Kot, Agata Kulesza... Pendant la guerre 
froide, entre la Pologne stalinienne et le Paris bohème des années 1950, 
un musicien épris de liberté et une jeune chanteuse passionnée vivent un 
amour impossible dans une époque impossible.

GirlFirst man Le jeuCold WarA star is born

 VOYEZ COMME ON DANSE Comédie dramatique 
de Michel Blanc · Fr · 2018 · 1h28 · Avec Karin Viard, Carole Bouquet, 
Charlotte Rampling... Voyez comme ils dansent… Julien sent comme une 
présence hostile derrière lui en permanence. Alex, son fils apprend qu’Eva, 
lycéenne de 17 ans a oublié de le prévenir qu’il allait être père. La mère 
d’Eva, Véro, dans une sale passe depuis sa naissance pense qu’elle va être 
obligée d’arracher le sac des vieilles pour nourrir le futur enfant... Sans 
oublier un absent toujours très présent…

CAPHARNAÜM  VOSTF  Drame de Nadine Labaki · Liban/
Fr · 2018 · 2h03 · Avec Zain Alrafeea, Nadine Labaki, Yordanos Shifera... 
À l’intérieur d’un tribunal, Zain, un garçon de 12 ans, est présenté devant le 
juge. À la question : « Pourquoi attaquez-vous vos parents en justice ? «, Zain 
lui répond : « Pour m’avoir donné la vie ! «. Capharnaüm retrace l’incroyable 
parcours de cet enfant en quête d’identité et qui se rebelle contre la vie qu’on 
cherche à lui imposer. Prix du Jury au dernier Festival de Cannes.

FIRST MAN  VF & VOSTF  Biopic de Damien Chazelle · USA · 
2018 · 2h22 · Avec Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke... Pilote jugé « 
un peu distrait » par ses supérieurs en 1961, Neil Armstrong sera, le 21 juil-
let 1969, le premier homme à marcher sur la lune. Durant huit ans, il subit 
un entraînement de plus en plus difficile, assumant courageusement tous 
les risques d’un voyage vers l’inconnu total. Meurtri par des épreuves per-
sonnelles qui laissent des traces indélébiles, Armstrong tente d’être un mari 
aimant auprès d’une femme qui l’avait épousé en espérant une vie normale.

UN HOMME PRESSÉ Comédie dramatique de Hervé Mi-
mran · Fr · 2018 · 1h40 · Avec Fabrice Luchini, Leïla Bekhti, Rebecca 
Marder... Alain est un homme d’affaires respecté et un orateur brillant. Il court 
après le temps. Dans sa vie, il n’y a aucune place pour les loisirs ou la famille. 
Mais un jour, il est victime d’un accident cérébral qui le stoppe dans sa course 
et entraîne chez lui de profonds troubles de la parole et de la mémoire.

On a aimé

Le grand bain

CinéGoûtez = 1 goûtez + 1 animation + 1 film
DÈS 3 ANS Mercredi 31 octobre à 10h                                              TARIF : 5€                                                          

LE RAT SCÉLÉRAT Film d’animation de Jeroen Jaspaert · Fr 
· 2018 · 42 min · Programme de 3 courts métrages d’animation

Sais-tu qui je suis ? Je suis le Rat scélérat. Le plus 
rat… le plus scélérat ! Je suis le Rat scélérat ! Et 
tout ce qui me convient me revient ! 

Avant la projection : La compagnie Le Rat Bleu 
vous proposera un conte sur « Les Méchants » !

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

CinéGamefest · Samedi 24 novembre à 20h30

SEARCHING - PORTÉE DISPARUE
Cluedo sur les réseaux sociaux par Aneesh Chaganty  · USA · 2018 · 
1h42 · Avec John Cho, Debra Messing, Michelle La... Alors que Margot, 
16 ans, a disparu, l’enquête ouverte ne donne rien et malgré les heures dé-
cisives qui s’écoulent, l’inspectrice chargée de l’affaire n’a pas le moindre 
indice. Le père, David, décide alors de mener ses propres recherches, en 
commençant par là où personne n’a encore regardé : l’ordinateur de sa fille.

Projection en clôture du Festival GAMEFEST, organisé par la Communauté de 
Communes de Monstesquieu.

On adore

Jeudi 8 novembre à 18h30
AU REVOIR LÀ-HAUT 
Comédie dramatique de Albert Dupontel · Fr · 2017 · 1h57 · Avec Nahuel 
Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte...

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l’un dessinateur de 
génie, l’autre modeste comptable, décident de monter une arnaque aux 
monuments aux morts. Dans la France des années folles, l’entreprise va se 
révéler aussi dangereuse que spectaculaire..
Projection dans le cadre de la commémoration du  Centenaire de l’armistice 
de la guerre 14-18.


