ANIMATIONS
Clinsd’œilCinéma · Jeudi 7 septembre à 20h

SEMAINE DU 30 AOÛT AU 05 SEPTEMBRE
TARIF : 5€
MER
30

120 BATTEMENTS PAR MINUTE

Drame de Robin Campillo · Fr · 2017 · 2h22 · Grand prix du Festival de
Cannes 2017 · Avec Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel...
Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants d’Act
Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l’indifférence générale. Nouveau
venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean.
Projection en présence de Jean-Christophe Testu, Président de l’association GIROFARD.
En partenariat avec l’Association des Cinémas de Proximité en Gironde.
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SEMAINE DU 13 AU 19 SEPTEMBRE

CinéMémoire · Jeudi 21 septembre à 20h30
HAIR

MER
13
TARIF : 4,50€

Comédie musicale dramatique de Milos Forman · USA · 1979 · 2h01 · Avec
John Savage, Treat Williams, Beverly D’Angelo...
Le destin du jeune et naïf Claude, croyant en Dieu, fils d’un fermier patriote de province.
Claude visite New York avant d’être incorporé comme militaire et partir pour la guerre
du Vietnam. En chemin, il se retrouve au milieu d’un happening de hippies dans Central
Park et tombe immédiatement sous le charme de la belle Sheila. Le leader pacifiste
des hippies l’incite à lui déclarer sa flamme. Il essaiera par ailleurs de le dissuader
de partir en guerre. Il fait alors l’expérience de la liberté, des drogues et cesse peu
à peu de croire en ce qu’il avait jusque‑là considéré comme étant juste.C’est alors
que des retournements de situation va bouleverser la vie de Claude et provoquer des
conséquences dramatiques. En partenariat avec l’Association des Cinémas de
Proximité en Aquitaine, l’Office Municipal socio-culturel et le Club oenophile
de Léognan.

DJAM

JEU
14

VEN
15

20h45

SAM
16

DIM
17

LUN
18

MAR
19

14h15

UNE VIE VIOLENTE

20h45 18h35

CARS 3

16h25

LOLA PATER

21h

20h45

PROGRAMME · DU 30 AOÛT AU 26 SEPTEMBRE 2017

SEMAINE DU 20 AU 26 SEPTEMBRE
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En cas de changements de dernière minute :
http://ecgbleognan.fr

20h45

Horaire séance (film environ 15 min après)

20h45

Séance avec animation.

TARIFS Plein tarif : 6 € · Réduit n°1: 5 € (-18 ans, pers. handicapées,

sénior, CE) · Réduit n°2 : 4 € (-14 ans, bénéficiaire RSA, chômeur)
Majoration 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).

À L'AFFICHE
UNE FEMME FANTASTIQUE · QUE DIOS NOS PERDONE
CHOUQUETTE · CRASH TEST AGLAE · DJAM
UNE VIE VIOLENTE · LOLA PATER · BONNE POMME
ON THE MILKY ROAD · HAIR · VISAGES VILLAGES
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

Chouquette

Bigfoot junior
Bonne pomme

Lola Pater

On the milky road
Visages Villages

Crash test Aglae

Ozzy, la grande évasion

LA PLANÈTE DES SINGES - SUPRÉMATIE

Volet final par Matt Reeves · USA · 2017 · 2h20 · Avec Andy Serkis, Woody
Harrelson, Steve Zahn... Dans ce volet final de la trilogie, les Singes doivent
défendre les leurs contre une armée humaine prônant leur destruction.

BABY DRIVER Aventure mécanique par Edgar Wright · Gb / USA

· 2017 · 1h53 · Avec Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James... Chauffeur
pour des braqueurs de banque, Baby a un truc pour être le meilleur dans sa
partie : il roule au rythme de sa propre playlist. Avertissement : des scènes,
des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

UNE FEMME FANTASTIQUE VOSTF

Drame de
Sebastián Lelio · Chilie / All / Esp / USA · 2017 · 1h44 · Avec Daniela
Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco.. Marina et Orlando, de vingt ans son
aîné, s’aiment loin des regards et se projettent vers l’avenir. Lorsqu’il meurt
soudainement, Marina subit l’hostilité des proches d’Orlando : une «sainte
famille» qui rejette tout ce qu’elle représente. Marina va se battre, pour
devenir la femme qu’elle est : une femme fantastique !

VISAGES VILLAGES Documentaire de Agnès Varda et JR ·

Fr · 2017 · 1h29 · Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et
questionnement sur les images en général et plus précisément sur les lieux
et les dispositifs pour les montrer, les partager, les exposer. Agnès a choisi
le cinéma. JR a choisi de créer des galeries de photographies en plein air. Le
film raconte aussi l’histoire de leur amitié qui a grandi au cours du tournage,
entre surprises et taquineries, en se riant des différences.

Une femme fantastique

CRASH TEST AGLAÉ

QUE DIOS NOS PERDONE VOSTF

DJAM Drame de Tony Gatlif · Fr / Turc / Grec · 2017 · 1h37 ·

Lesp’titsCinéphiles

À découvrir !
Road-trip filmé par Eric Gravel · Fr · 2017 · 1h25 · Avec India Hair, Julie
Depardieu, Yolande Moreau... L’histoire d’une jeune ouvrière psychorigide
dont le seul repère dans la vie est son travail. Lorsqu’elle apprend que
son usine fait l’objet d’une délocalisation sauvage, elle accepte, au grand
étonnement de l’entreprise, de poursuivre son boulot en Inde. Accompagnée
de deux collègues, elle va entreprendre un absurde périple en voiture jusqu’au
bout du monde qui se transformera en une improbable quête personnelle.

Avec
Daphne Patakia, Simon Abkarian, Maryne Cayon... Djam, une jeune
femme grecque, rencontre Avril, une française de dix-neuf ans, seule et sans
argent, venue en Turquie pour être bénévole auprès des réfugiés. Djam, généreuse, insolente, imprévisible et libre la prend alors sous son aile sur le chemin
vers Mytilène. Un voyage fait de rencontres, de musique, de partage et d’espoir.

UNE VIE VIOLENTE Une histoire corse par Thierry de Peretti
· Fr · 2017 · 1h53 · Avec Jean Michelangeli, Henry-Noël Tabary, Cédric
Appietto... Malgré la menace de mort qui pèse sur sa tête, Stéphane décide
de retourner en Corse pour assister à l’enterrement de Christophe, son ami
d’enfance et compagnon de lutte, assassiné la veille. C’est l’occasion pour
lui de se rappeler les évènements qui l’ont vu passer, petit bourgeois cultivé
de Bastia, de la délinquance au radicalisme politique et à la clandestinité.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs.
CHOUQUETTE

· 2017 · 1h35 · Avec Fanny Ardant, Tewfik Jallab, Nadia Kaci... A la mort
de sa mère, Zino décide de retrouver son père, Farid. Mais, il y a 25 ans,
Farid est devenu Lola…

Comédie dramatique de Patrick Godeau · Fr
· 2017 · 1h23 · Avec Sabine Azéma, Michèle Laroque, Michèle Moretti...
Chouquette vit seule sur une île en Bretagne dans sa grande maison. Chaque
année depuis trois ans, elle organise l’anniversaire surprise de son mari Gepetto.
Il ne vient jamais, pas plus que les autres invités… Pourtant cette année…

ON THE MILKY ROAD VOSTF

BONNE POMME Comédie de Florence Quentin · Fr · 2017 ·

LOLA PATER Comédie dramatique de Nadir Moknèche · Fr / Bel

Drame farfelu de Emir
Kusturica · Serbe / Gb / USA · 2017 · 2h05 · Avec Emir Kusturica, Monica Bellucci, Sloboda Micalovic... Sous le feu des balles, Kosta, un laitier,
traverse la ligne de front chaque jour au péril de sa vie pour livrer ses précieux vivres aux soldats. Bientôt, cette routine est bouleversée par l’arrivée
de Nevesta, une belle réfugiée italienne...

Que dios nos perdone

1h41 · Avec Gérard Depardieu, Catherine Deneuve, Chantal Ladesou...
Gérard en marre d’être pris pour une bonne pomme. Il quitte tout et part
reprendre un garage dans un village niché au fin fond du Gâtinais… En face
du garage, il y a une ravissante auberge, tenue par Barbara : une femme
magnifique, déconcertante, mystérieuse. Leur rencontre fera des étincelles…

On adore !
Pépite espagnole par Rodrigo Sorogoyen · Esp · 2017 · 2h06 · Avec
Antonio de la Torre, Roberto Álamo, Javier Pereira... Madrid, été 2011.
La ville, plongée en pleine crise économique, est confrontée à l’émergence
du mouvement des « indignés » et à la visite imminente du Pape Benoît XVI.
C’est dans ce contexte hyper-tendu que l’improbable binôme que forment
Alfaro et Velarde se retrouve en charge de l’enquête sur un serial-killer d’un
genre bien particulier. Interdit aux moins de 12 ans.

OZZY, LA GRANDE ÉVASION Film d’animation
de Alberto Rodríguez et Nacho la Casah · Esp/Can · 2017 · 1h31 · Ozzy, un
adorable chien, fait le bonheur de ses maîtres. Ceux-ci devant partir quelques
mois à l’étranger le confient à un luxueux hôtel pour chiens. Ils ignorent qu’en
réalité Blue Creek est une prison. Ozzy ne se laissera pas faire. Avec l’aide de
ses copains de cellule, il fera tout pour retrouver la liberté.

DÈS 6 ANS

DÈS 3 ANS LES AS DE LA JUNGLE Film d’animation de David
Alaux · Fr · 2017 · 1h37 · Maurice a tout d’un pingouin… mais le tigre est en
lui ! Élevé par une tigresse, ce pingouin loin d’être manchot est devenu un pro
du Kung Fu. Avec ses amis, les As de la jungle, Maurice entend dorénavant
faire régner l’ordre et la justice dans la jungle, comme sa mère avant lui. Mais
Igor, un koala diabolique, entouré de ses babouins mercenaires pas très futés,
a pour projet de détruire la jungle… Les As de la jungle, à la rescousse !

BIGFOOT JUNIOR Film d’animation de Ben Stassen
et Jérémie Degruson · Bel · 2017 · 1h32 · Adam, un adolescent rêveur et
solitaire, doté de pouvoirs surnaturels, décide de partir à la recherche
de son père, disparu depuis des années dans des circonstances plus que
mystérieuses. Son enquête le mène rapidement à la rencontre d’une créature
tout aussi magique que légendaire : Le Bigfoot ! Commence alors pour eux
deux une aventure extraordinaire au cœur de la forêt peuplée d’adorables
animaux, sans savoir qu’une dangereuse organisation est sur leurs traces et
prête à tout pour mettre la main sur le Bigfoot…
DÈS 6 ANS

CARS 3 Film d’animation de Brian Fee · USA · 2017 · 1h42 ·
Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-rapides, le célèbre
Flash McQueen se retrouve mis sur la touche d’un sport qu’il adore...

DÈS 3 ANS

