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hand., +65ans, CE) · Réduit n°2 : 4,50€ (-14ans, RSA, chômeur) · Majoration de 
1,50€ pour la 3D. Carte d’abonnement : 8 entrées pour 40 euros + 1,50€ de frais 
de carte (entrées valables un an à partir de la date d’achat).

PROGRAMMEPROGRAMME DU 23 NOVEMBRE AU 13 DÉCEMBRE 2022

À L'AFFICHE 
AMSTERDAM · PACIFICTION · WAKANDA FOREVER

COULEURS DE L’INCENDIE · LA RÈGLE DU JEU
LES FEMMES DU SQUARE · RESTE UN PEU

ARMAGUEDDON TIME · ARIAFERMA

MER 
23

JEU 
24

VEN 
25

SAM 
26

DIM 
27

LUN 
28

MAR 
29

UNE ROBE POUR MRS HARRIS 18h05 20h45 18h05

AMSTERDAM 20h30 18h05 20h30

SEMAINE DU 23 AU 29 NOVEMBRE

MER 
30

JEU 
1ER

VEN 
02

SAM 
03

DIM 
04

LUN 
05

MAR 
06

ARMAGUEDDON TIME   VF & VOSTF 18h05 20h45 18h10

PACIFICTION 20h30 17h30

COULEURS DE L’INCENDIE 18h 20h45 14h30

BLACK PANTHER : WAKANDA FOREVER 17h40 20h30 18h50

LE CHAT POTTÉ 2 16h45

AVANT PREMIÈRE SURPRISE 20h45

SEMAINE DU 30 NOVEMBRE AU 06 DÉCEMBRE

MER 
07

JEU 
08

VEN 
09

SAM 
10

DIM 
11

LUN 
12

MAR 
13

PLUS QUE JAMAIS 18h20 20h35 18h30

TROIS NUITS PAR SEMAINE 20h50 16h20 18h30

ARIAFERMA     VOSTF 18h15 20h40

LA RÈGLE DU JEU 20h30

LES FEMMES DU SQUARE 14h10 15h45

RESTE UN PEU 18h30 21h 18h05

SEMAINE DU 07 AU 13 DECEMBRE

 18:30  Séance avec anim
ation / Film

 environ 10 m
in après / 20h30 Film

 en Vostf 

ANIMATIONS

CinéMémoire ·  Jeudi 8 décembre à 20h30

LA RÈGLE DU JEULA RÈGLE DU JEU
Comédie dramatique de Jean Renoir · Fr · 1939 · 1h52 · NB · Avec  Roland 
Toutain, Nora Gregor, Marcel Dalio...
Accueilli en héros à l’aéroport du Bourget, l’aviateur André Jurieux, qui croule 
sous les acclamations du public, est pourtant écœuré. Lui qui vient de traverser 
l’Atlantique dans le seul but d’impressionner la belle Christine de La Chesnaye 
est dépité de ne pas la trouver à son arrivée. Son ami Octave, compatissant à son 
chagrin, tente de lui remonter le moral en le faisant inviter dans un château en 
Sologne. Son propriétaire, Robert de La Chesnaye, un marquis volage marié à la 
frivole Christine, s’apprête en effet à y donner une partie de chasse suivie d’une 
fête aussi somptueuse qu’endiablée.

Avantpremière 
Dimanche

04 décembre
à 16h45

Billetterie disponible sur
ecgbleognan.fr



UN ROBE POUR MRS HARRIS UN ROBE POUR MRS HARRIS Comédie dramatique 
de Anthony Fabian · Gb/Hon/USA · 2022 · 1h56 · Avec Lesley Manville, 
Isabelle Huppert, Lambert Wilson... Dans le Londres de l’après-guerre, Ada 
Harris gagne sa vie en faisant des ménages. Si elle mène une vie très solitaire 
depuis le décès de son mari Eddie, porté disparu au combat. Ada n’est pourtant 
pas du style à se plaindre, ni même s’appesantir sur son sort, et pourtant, elle qui 
se croyait les pieds bien ancrés dans la réalité, est tout à coup submergée par 
une vague de rêve et d’émerveillement quand elle découvre une magnifique robe 
signée DIOR, nonchalamment accrochée dans la chambre d’une de ses riches 
clientes. Elle se surprend alors à penser qu’une si belle œuvre d’art, si pure, si 
éthérée ne peut que changer la vie de quiconque la possède.

AMSTERDAM AMSTERDAM Thriller de David O. Russell · USA · 2022 · 1h47 · 
Avec Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington… L’histoire 
de trois amis proches qui se retrouvent au centre de l’une des intrigues parmi 
les plus secrètes et choquantes de l’histoire américaine.

ARMAGUEDDON TIMEARMAGUEDDON TIME
Drame de James Gray · USA · 2022 · 1h55 · Avec Anne Hathaway, Jeremy 
Strong, Banks Repeta… L’histoire très personnelle du passage à l’âge 
adulte d’un garçon du Queens dans les années 80, de la force de la famille 
et de la quête générationnelle du rêve américain.

BLACK PANTHER : WAKANDA FOREVERBLACK PANTHER : WAKANDA FOREVER
Aventure de Ryan Coogler · USA · 2022 · 2h42 · Avec Letitia Wright, Angela 
Bassett, Danai Gurira… La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora 
Milaje luttent pour protéger leur nation des ingérences d’autres puissances 
mondiales après la mort du roi T’Challa. Alors que le peuple s’efforce d’aller de 
l’avant, nos héros vont devoir s’unir et compter sur l’aide de la mercenaire Nakia 
et d’Everett Ross pour faire entrer le royaume du Wakanda dans une nouvelle ère. 
Mais une terrible menace surgit d’un royaume caché au plus profond des océans 
: Talokan.

PACIFICTION - TOURMENT SUR LES ÎLES PACIFICTION - TOURMENT SUR LES ÎLES 
Espionnage par Albert Serra · Fr/Esp/Por · 2022 · 2h45 · Avec Benoît 
Magimel, Pahoa Mahagafanau, Matahi Pambrun… Sur l’île de Tahiti, 
en Polynésie française, le Haut-Commissaire de la République De Roller, 
représentant de l’État Français, est un homme de calcul aux manières 
parfaites. Dans les réceptions officielles comme les établissements interlopes, 
il prend constamment le pouls d’une population locale d’où la colère peut 
émerger à tout moment. D’autant plus qu’une rumeur se fait insistante : on 
aurait aperçu un sous-marin dont la présence fantomatique annoncerait une 
reprise des essais nucléaires français. 

COULEURS DE L’INCENDIE COULEURS DE L’INCENDIE Drame historique de 
Clovis Cornillac · Fr · 2022 · 2h16 · Avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, 
Alice Isaaz… Adaptation de Couleurs de l’incendie de Pierre Lemaitre, suite 
de la saga initiée par Au revoir là-haut. Février 1927. Après le décès de Marcel 
Péricourt, sa fille, Madeleine, doit prendre la tête de l’empire financier dont 
elle est l’héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui d’un geste inattendu et tragique 
va la placer sur le chemin de la ruine et du déclassement. Face à l’adversité 
des hommes, à la corruption de son milieu et à l’ambition de son entourage, 
Madeleine devra mettre tout en œuvre pour survivre et reconstruire sa vie. 
Tâche d’autant plus difficile dans une France qui observe, impuissante, les 
premières couleurs de l’incendie qui va ravager l’Europe.

TROIS NUITS PAR SEMAINE TROIS NUITS PAR SEMAINE Romance de Florent 
Gouelou · Fr · 2022 · 1h43 · Avec Pablo Pauly, Romain Eck, Hafsia 
Herzi... Baptiste, 29 ans, est en couple avec Samia, quand il fait la rencontre 
de Cookie Kunty, une jeune drag queen de la nuit parisienne. Poussé par l’idée 
d’un projet photo avec elle, il s’immerge dans un univers dont il ignore tout, et 
découvre Quentin, le jeune homme derrière la drag queen.

ARIAFERMA ARIAFERMA  VOSTF   Drame de Leonardo Di Costanzo · Ita · 2022 
· 1h57 · Avec Toni Servillo, Silvio Orlando, Fabrizio Ferracane... Accrochée 
aux montagnes sardes, une prison vétuste est en cours de démantèlement 
quand le transfert de douze détenus est soudainement suspendu pour 
des questions administratives. Gargiulo, le surveillant le plus expérimenté, 
est alors chargé de faire fonctionner la prison quelques jours encore, en 
équipe réduite. Lagioia, qui finit de purger une longue peine, entrevoit lui 
la possibilité de faire entendre les revendications des quelques détenus 
en sursis... Peu à peu, dans un temps suspendu, prisonniers et officiers 
inventent une fragile communauté.

Plus que jamaisTrois  nuits par semaine

On adore LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈRE QUÈTE LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈRE QUÈTE 
Film d’animation de Januel P. Mercado et Joel Crawford · USA · 2022 · 1h42 
· dès 6 ans ·  SynopsisLe Chat Potté découvre que sa passion pour l’aventure et 
son mépris du danger ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, 
et en a perdu le compte au passage. Afin de retomber sur ses pattes notre héros 
velu se lance littéralement dans la quête de sa vie...

Laissez-vous tenter et surprendre par un film dont vous ne savez rien, 
mais qui est chaudement recommandé par les 
cinémas Art et Essai !

Rendez-vous le mardi 6 décembre à 20h45, 
dans votre cinéma de Léognan, pour découvrir 
notre coup de cœur surprise !

LES FEMMES DU SQUARE LES FEMMES DU SQUARE Comédie de Julien Rambaldi 
· Fr · 2022 · 1h45 · Avec Eye Haidara, Ahmed Sylla, Léa Drucker… Angèle, 
jeune femme ivoirienne, s’en est toujours sortie grâce à sa tchatche et à son 
culot. Pour s’éviter les représailles d’une bande de malfrats, elle parvient à se faire 
embaucher comme nounou d’Arthur, un garçon de 8 ans des beaux quartiers. En 
découvrant les conditions de travail des autres nounous et leur précarité, Angèle 
décide de prendre les choses en mains. Sous l’œil admiratif d’Arthur et avec l’aide 
d’Édouard, jeune avocat qui ne tarde pas à tomber sous son charme, Angèle va 
alors se battre pour rendre justice…

PLUS QUE JAMAIS PLUS QUE JAMAIS Drame de Emily Atef · Fr /All/Lux · 
2022 · 2h02 · Avec Vicky Krieps, Gaspard Ulliel, Bjorn Floberg… Hélène 
et Mathieu sont heureux ensemble depuis de nombreuses années. Le lien qui 
les unit est profond. Confrontée à une décision existentielle, Hélène part seule en 
Norvège pour chercher la paix et éprouver la force de leur amour.

Prochainement :

AmsterdamCouleurs de l’incendie


