
 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 
FRÈRES SISTERS · PHOTO DE FAMILLE · I FEEL GOOD

BURNING · SILENT VOICE · UNDER THE TREE
ALAD’2 · BONHOMME · SOFIA · CINÉ MÉMOIRE

CLINS D’ŒIL CINÉMA · CINÉ GOÛTEZ

PROGRAMME · DU 03 AU 30 OCTOBRE 2018

SEMAINE DU 03 AU 09 OCTOBRE

MER 
03

JEU 
04

VEN
05

SAM
06

DIM 
07

LUN
08

MAR 
  09

BONHOMME        20h45 14h30 20h45

PHOTO DE FAMILLE                       18h30 16h50 15h30

UNDER THE TREE              VOSTF 20h45 19h

EN EAUX TROUBLES 21h 17h40

LES VIEUX FOURNEAUX         Cinédétente             14h15

SEMAINE DU 17 AU 23 OCTOBRE

MER 
17

JEU 
18

VEN
19

SAM 
20

DIM 
21

LUN
22

MAR 
23

UN PEUPLE ET SON ROI 20h45 20h45

LA BALLADE DE NARAYAMA    VOSTF 20h30                    CinéMémoire           
LE TEMPS DES FORETS 15h35

ALAD’2 17h45 16h

LA GRANDE AVENTURE DE NON-NON Cinégoûtez               10h                       

ANIMATIONS

SEMAINE DU 24 AU 30 OCTOBRE

MER 
24

JEU
25

VEN
26

SAM
27

DIM 
28

LUN 
29

MAR 
30

ALAD’2 16h 21h

LES FRERES SISTERS   VF & VOSTF 20h45 18h30 20h45 18h30

I FEEL GOOD 20h55 18h40 20h45

LE QUATUOR A CORNES 10h 16h10

OKKO ET LES FANTOMES 16h30 16h20 18h30

LA PROPHETIE DE L’HORLOGE 14h 14h05

SEMAINE DU 10 AU 16 OCTOBRE

MER 
10

JEU 
11

VEN
12

SAM 
13

DIM 
14

LUN
15

MAR 
16

LE QUATUOR A CORNES 10h

BURNING                                  VOSTF 20h45             18h05

PREMIERE ANNEE 18h30 21h

UN PEUPLE ET SON ROI               20h30               Clinsd’œilCinéma
MADEMOISELLE DE JONCQUIERE 20h45 15h20

SILENT VOICE                  VF & VOSTF 15h30 17h40

SOFIA                                       VOSTF 20h45

Clinsd’œilCinéma · Jeudi 11 octobre à 20h30

UN PEUPLE ET SON ROI                    TARIF : 5,50€ 

Drame historique de Pierre 
Schoeller ·  Fr · 2018 · 2h01 · Avec 
Gaspard Ulliel, Adèle Haenel, Olivier 
Gourmet... 

En avant séance, introduction à la 
Révolution française au cinéma et à 
l’issue de la séance, Que reste-t-il de 
la Révolution française ? avec Jean-
Marc SCHIAPPA, historien, diplômé 
de l’EHESS et Président de l’Institut 
de recherche et d’étude de la libre-
pensée (IRELP).

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

CinéMémoire · Jeudi 18 octobre à 20h30           TARIF : 5€ 

LA BALLADE DE NARAYAMA
Drame de Shohei Imamura · Jap · VOSTF · 
1983 · 2h11 · Avec Sumiko Sakamoto, Ken 
Ogata, Takejo Aki... 
Orin, une vieille femme des montagnes du Shinshu, 
atteint l’âge fatidique de soixante-dix ans. Comme 
le veut la coutume, elle doit se rendre sur le sommet 
de Narayama pour être emportée par la mort. La 
sagesse de la vieille femme aura d’ici-là l’occasion 
de se manifester....

Palme d’or Festival de Cannes 1983
Nouvelle copie numérique. 

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

Cinédétente · Mardi 9 octobre à 14h15            TARIF : 5 € 

LES VIEUX FOURNEAUX Comédie de Christophe Duthuron 
· Fr · 2018 · 1h29 · Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Roland Giraud...

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

CinéGoûtez = 1 animation + 1 film + 1 goûtez
 A PARTIR DE 3 ANS   Mardi 23 octobre à 10h                        TARIF : 5€                                                          

LA GRANDE AVENTURE DE NON-NON
Film d’animation de Matthieu Auvray · Fr · 2018 · 0h40
A Sous-Bois-Les-Bains, les jours s’écoulent dans la bonne humeur et ce n’est pas 
une histoire de glace à la carotte, un voyage (raté) sur la Lune ou une inondation 
qui changeront les choses ! Rien ne semble pouvoir arrêter cette drôle de bande de 
copains, tous si différents, mais toujours solidaires.

Avant la projection : Marloup vous proposera un conte musical.

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

Prochainement : 
NOS BATAILLES - GIRL - FIRST MAN



Q

BONHOMME Comédie dramatique de Marion Vernoux · Fr · 
2018 · 1h43 · Avec Nicolas Duvauchelle, Ana Girardot, Béatrice Dalle... 
La vie de Piotr et Marilyn, jeune couple de la banlieue lilloise, va être bou-
leversée suite à un accident de voiture. Traumatisé crânien, Piotr, s’il garde 
son physique avantageux, n’a plus toute sa tête : tantôt matou apathique, 
tantôt fauve en rut à l’hypersexualité débridée. Pour Marilyn, convaincue que 
son amour pour lui peut le sauver, c’est le début d’une épopée menée vaille 
que vaille et cul par-dessus tête.

PHOTO DE FAMILLE Comédie dramatique de Cecilia 
Rouaud · Fr · 2018 · 1h38 · Avec  Vanessa Paradis, Camille Cottin, Pierre 
Deladonchamps... Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne se cô-
toient pas. Surtout pas. La première est « statue » pour touristes, au grand dam 
de son fils ado. Elsa, elle, est en colère contre la terre entière et désespère 
de tomber enceinte. Et Mao, game designer de génie chroniquement dépres-
sif, noie sa mélancolie dans l’alcool et la psychanalyse.  Quant à leurs parents, 
Pierre et Claudine, séparés de longue date, ils n’ont jamais rien fait pour resser-
rer les liens de la famille. Pourtant, au moment de l’enterrement du grand-père, 
ils vont devoir se réunir, et répondre, ensemble, à la question qui fâche : « Que 
faire de Mamie ? »

UNDER THE TREE  VOSTF 
Comédie dramatique de Hafsteinn Gunnar Sigurðsson · Islande · 2018 
· 1h28 · Avec Steinþór Hróar Steinþórsson, Edda Björgvinsdóttir, Si-
gurður Sigurjónsson... Atli, accusé d’adultère par sa femme, est forcé d’em-
ménager chez ses parents. Il se retrouve malgré lui plongé au sein d’une 
querelle de voisinage, dont le déclencheur est l’ombre imposante d’un arbre 
entre les deux maisons. Leur banal conflit se transforme en guerre sans pitié. 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs.

EN EAUX TROUBLES Aventure aquatique de Jon Turtel-
taub · USA · 2018 · 1h54 · Avec Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wil-
son... Au cœur de l’océan Pacifique, le sous-marin d’une équipe de chercheurs 
a été attaqué par une créature gigantesque qu’on croyait disparue : le Megalo-
don, un requin préhistorique de 23 mètres de long.  Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

BURNING  VOSTF  Drame thriller de Lee Chang-Dong · Sud 
Coréen · 2018 · 2h28 · Avec Yoo Ah-In, Steven Yeun, Jeon Jong-seo... Lors 
d’une livraison, Jongsu, un jeune coursier, retrouve par hasard son ancienne 
voisine, Haemi, qui le séduit immédiatement.  De retour d’un voyage à l’étran-
ger, celle-ci revient cependant avec Ben, un garçon fortuné et mystérieux.  
Alors que s’instaure entre eux un troublant triangle amoureux, Ben révèle à 
Jongsu son étrange secret. Peu de temps après, Haemi disparaît…

Mademoiselle de JoncquièreLes Frères Sisters Photo de familleSilent VoiceBonhomme

MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRE Drame ro-
mancé par Emmanuel Mouret ·  Fr · 2018 · 1h49 · Avec Cécile de France, 
Edouard Baer, Alice Isaaz... Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée 
du monde, cède à la cour du marquis des Arcis, libertin notoire. Après quelques 
années d’un bonheur sans faille, elle découvre que le marquis s’est lassé de leur 
union. Follement amoureuse et terriblement blessée, elle décide de se venger de 
lui avec la complicité de Mademoiselle de Joncquières et de sa mère...

SILENT VOICE  VOSTF & VF 
Film d’animation de Naoko Yamada · Jap · 2018 · 2h09 · Nishimiya est une 
élève douce et attentionnée. Chaque jour, pourtant, elle est harcelée par Ishida, 
car elle est sourde. Dénoncé pour son comportement, le garçon est à son tour 
mis à l’écart et rejeté par ses camarades. Des années plus tard, il apprend la 
langue des signes... et part à la recherche de la jeune fille. 

SOFIA  VOSTF  Drame de Meryem Benm’Barek · Fr / Quatar / 
Maroc · 2018 · 1h25 · Avec Maha Alemi, Lubna Azabal, Sarah Perles... So-
fia, 20 ans, vit avec ses parents à Casablanca. Suite à un déni de grossesse, 
elle se retrouve dans l’illégalité en accouchant d’un bébé hors mariage. 
L’hôpital lui laisse 24h pour fournir les papiers du père de l’enfant avant 
d’alerter les autorités…

LE TEMPS DES FORÊTS Documentaire de Fran-
çois-Xavier Drouet · Fr · 2018 · 1h43 · Symbole aux yeux des urbains d’une 
nature authentique, la forêt française vit une phase d’industrialisation sans 
précédent. Mécanisation lourde, monocultures, engrais et pesticides, la ges-
tion forestière suit à vitesse accélérée le modèle agricole intensif. Du Limousin 
aux Landes, du Morvan aux Vosges, Le Temps des forêts propose un voyage 
au cœur de la sylviculture industrielle et de ses alternatives. Forêt vivante ou 
désert boisé, les choix d’aujourd’hui dessineront le paysage de demain.

I FEEL GOOD Comédie de Benoît Delépine et Gustave Kervern 
·  Fr · 2018 · 1h43 · Avec Jean Dujardin, Yolande Moreau, Joseph Dahan... 
Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. Après plusieurs années 
d’absence, elle voit débarquer son frère, Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une 
obsession : trouver l’idée qui le rendra riche. Plus que des retrouvailles fami-
liales, ce sont deux visions du monde qui s’affrontent.

ALAD’2 Comédie de Lionel Steketee · Fr · 2018 · Avec Kev Adams, 
Jamel Debbouze, Vanessa Guide... Après avoir libéré Bagdad de l’emprise 
de son terrible Vizir, Aladin s’ennuie au palais et ne s’est toujours pas décidé à de-
mander en mariage la princesse. Mais un terrible dictateur, Shah Zaman, s’invite 
au Palais et annonce qu’il est venu prendre la ville et épouser la Princesse. Aladin 
n’a pas d’autre choix que de s’enfuir du Palais… Il va tenter de récupérer son 
ancien Génie et revenir en force pour libérer la ville et récupérer sa promise.

Alad’2

à découvir

PREMIÈRE ANNÉE Comédie dramatique de Thomas Lilti · Fr · 
2018 ·  1h32 · Avec Vincent Lacoste, William Lebghil, Michel Lerousseau... 

LES FRÈRES SISTERS  VOSTF & VF  Western  de 
Jacques Audiard ·  Fr · 2018 · 1h57 · Avec Joaquin Phoenix, John C. Reilly, 
Jake Gyllenhaal... Charlie et Elie Sisters évoluent dans un monde sauvage et 
hostile, ils ont du sang sur les mains : celui de criminels, celui d’innocents... Ils 
n’éprouvent aucun état d’âme à tuer. C’est leur métier. Ils sont engagés par le 
Commodore pour rechercher et tuer un homme. De l’Oregon à la Californie, une 
traque implacable commence, un parcours initiatique qui va éprouver ce lien fou 
qui les unit. Un chemin vers leur humanité ?

OKKO ET LES FANTOMES Film d’animation de Kitarô 
Kôsaka · Jap · 2018 · 1h35 · Seki Oriko, dite OKKO, est une petite fille formi-
dable et pleine de vie. Sa grand-mère qui tient l’auberge familiale la destine à 
prendre le relai. Entre l’école et son travail à l’auberge aux cotés de sa mamie, 
la jeune Okko apprend à grandir, aidée par d’étranges rencontres de fantômes 
et autres créatures mystérieuses !

LA PROPHÉTIE DE L’HORLOGE Aventure magique 
de Eli Roth ·  USA · 2018 · 1h46 · Avec Jack Black, Cate Blanchett, Owen 
Vaccaro ... Cette aventure raconte le récit frissonnant de Lewis, 10 ans, lorsqu’il 
part vivre chez son oncle dans une vieille demeure dont les murs résonnent d’un 
mystérieux tic-tac...

UN PEUPLE ET SON ROI Drame historique de Pierre 
Schoeller ·  Fr · 2018 · 2h01 · Avec Gaspard Ulliel, Adèle Haenel, Olivier 
Gourmet... UN PEUPLE ET SON ROI croise les destins d’hommes et de femmes 
du peuple, et de figures historiques. Leur lieu de rencontre est la toute jeune As-
semblée nationale. Au coeur de l’histoire, il y a le sort du Roi et le surgissement 
de la République…

LesP’titscinéphile
DÈS 4 ANS LE QUATUOR À CORNES 
Court-métrages d’animation de Benjamin 
Botella, Emmanuelle Gorgiard, Pascale 
Hecquet et Arnaud Demuynck · Fr · 2018 · 
0h43 · Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, 
Clarisse la peureuse et Marguerite la coquette 
ne se contentent pas de regarder passer les 
trains. Ce petit troupeau de vaches vous entraine 
dans leurs aventures à travers ce programme 
de 3 courts meuhtrages plein de tendresse et 
d’humour.

On a adoré !


