
 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 37

HTTP://ECGBLEOGNAN.FR • FACEBOOK.COM/ECGBLEOGNAN

À L'AFFICHE 
QUI M’AIME ME SUIVE · MON BÉBÉ · AÏLO · REBELLES

MARIE STUART · DU MIEL PLEIN LA TÊTE · SHAZAM
DUMBO · C’EST ÇA L’AMOUR · MON INCONNUE

TANGUY, LE RETOUR · DRAGON BALL · CLINS D’ŒIL CINÉ

PROGRAMME · DU 03 AU 30 AVRIL 2019

SEMAINE DU 03 AU 09 AVRIL

MER 
03

JEU 
04

VEN
05

SAM
06

DIM 
07

LUN
08

MAR 
09

MARIE STUART, REINE D’ÉCOSSE 20h45 16h15

MON BÉBÉ 18h30 20h45 14h20

MA VIE AVEC JOHN F DONOVAN 20h45 18h50

JUSQU’ICI TOUT VA BIEN       CinéDétente             14h15

SIBEL                           20h45

SEMAINE DU 17 AU 23 AVRIL

MER 
17

JEU 
18

VEN
19

SAM 
20

DIM 
21

LUN
22

MAR 
23

LE RÊVE DE SAM 10h

DUMBO 15h30 18h30 16h15

C’EST ÇA L’AMOUR 20h45 19h05

QUI M’AIME ME SUIVE ! 18h30 21h10 18h45

DERNIER AMOUR 20h45 20h50

AÏLO : UNE ODYSSÉE EN LAPONIE 16h30 17h10

CHAMBOULTOUT 20h55 18h30

LE PARC DES MERVEILLES 15h15 15h30

ANIMATIONS

SEMAINE DU 10 AU 16 AVRIL

MER 
10

JEU 
11

VEN
12

SAM 
13

DIM 
14

LUN
15

MAR 
16

DU MIEL PLEIN LA TÊTE 20h45 16h30

CONVOI EXCEPTIONNEL 18h30 19h10

LA STRADA 20h30                CinéMémoire
J’VEUX DU SOLEIL 20h45          Clinsd’œilCinéma
DRAGON BALL SUPER : BROLY 14h20 16h30

REBELLES 21h 18h45 18h30

ROSIE DAVIS 20h45

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

SEMAINE DU 24 AU 30 AVRIL

MER 
24

JEU 
25

VEN
26

SAM
27

DIM 
28

LUN
29

MAR 
30

LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES 10h 16h30

ROYAL CORGI 15h30 16h50

NOUS FINIRONS ENSEMBLE 20h45 14h45 20h45

MON INCONNUE 18h30 18h50

TANGUY, LE RETOUR 21h 21h15 17h20

SHAZAM 14h10

CinéMémoire · Jeudi 11 avril à 20h30 
LA STRADA
Drame de Federico Fellini · Italie · 1954 · VOSTF 
· 1h48 · Avec Anthony Quinn, Giulietta Masina, 
Richard Basehart... Gelsomina a été vendue par sa 
mère a Zampano, qui la brutalise et ne cesse de la tromper. Ils partent ensemble sur 
les routes, vivant misérablement du numéro de saltimbanque de Zampano. Surgit Il 
Matto (le fou), violoniste et poète, qui seul sait parler à Gelsomina.
« Réédition d’un chef-d’œuvre du cinéma, avec le visage éternelle de Giulietta 
Masina » D.I. Projection en partenariat avec l’Office Municipal socio-culturel 
et le Club oenophile de Léognan.

Clinsd’œilCinéma · Vendredi 12 avril à 20h45 
J’VEUX DU SOLEIL Documentaire de François Ruffin et Gilles Perret 
· Fr · 2019 · 1h16 · Avec Alexandre Landry, Maripier Morin, Rémy Girard...
«J’ai changé les plaquettes de frein et le liquide de refroidissement. 350 euros chez 
Norauto...» C’est parti pour un road-movie dans la France d’aujourd’hui ! Avec leur 
humour et leur caméra, Gilles Perret et François Ruffin traversent le pays : à chaque 
rond-point en jaune, c’est comme un paquet-surprise qu’on ouvrirait. Qu’est-ce qui va 
en sortir ? Les deux compères nous offrent des tranches d’humanité, saisissent cet 
instant magique où des femmes et des hommes, d’habitude résignés, se dressent et 
se redressent, avec fierté, avec beauté, pour réclamer leur part de bonheur.

Projection en présence de Xavier Ridon, journaliste au journal FAKIR.
Projection en partenariat avec l’ACPG (Association des cinémas de 
proximité en Gironde).

CinéDétente · Mardi 9 avril à 14h15 
JUSQU’ICI TOUT VA BIEN
Comédie de Mohamed Hamidi · Fr · 2019 · 1h30 · Avec Gilles Lellouche, 
Malik Bentalha, Sabrina Ouazani... 
En partenariat avec le CCAS de Léognan. Un goûter offert à l’issue 
de la séance.

 SORTIE RÉGIONALE  (Sortie nationale le 1er mai)

NOUS FINIRONS ENSEMBLE · Mercredi 24 avril à 20h45
Comédie dramatique de Guillaume Canet · Fr · 2019 · Avec François Cluzet, 
Marion Cotillard, Gilles Lellouche... La suite des Petits mouchoirs... Marie, 
Eric et les autres se retrouvent pour l’anniversaire de Max qui fête ses 60 ans. 
Un événement prenant place dans un contexte d’amitié éclatée, les membres 
du groupe de potes ne s’étant pas vus depuis trois ans... 



CinéFamille
DÈS 6 ANS AÏLO : UNE ODYSSÉE EN LAPONIE
Film de Guillaume Maidatchevsky · Fr · 2019 · 1h26 · Avec la voix de 
Aldebert · Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le combat pour la survie 
d’un petit renne sauvage, frêle et vulnérable face aux épreuves qui jalonnent 
sa première année. Son éveil au monde sauvage est un véritable conte au 
cœur des paysages grandioses de Laponie. 

DÈS 5 ANS DUMBO
Film de Tim Burton · USA · 2019 · 1h52 · Avec Colin Farrell, Michael 
Keaton, Danny DeVito... Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque 
chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la 
risée du public, découvrent que ce dernier sait voler...

DÈS 5 ANS LE PARC DES MERVEILLES Film d’animation · USA/
Esp · 2019 · 1h26 · Avec les voix de Marc Lavoine, Frederic Longbois, 
Odah... Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un parc d’attractions fa-
buleux né de l’imagination extraordinaire d’une petite fille appelée June. Un 
jour, le Parc prend vie... 

DÈS 5 ANS ROYAL CORGI Film d’animation de Ben Stassen, 
Vincent Kesteloot · Bel · 2019 · 1h32 · Les aventures de Rex, le chien 
préféré de Sa Majesté, qui perd son statut de favori et se retrouve perdu 
dans un chenil au milieu de chiens abandonnés. Sa quête pour retourner à 
Buckingham et retrouver les faveurs de la Reine l’amènera à affronter de 
nombreux dangers mais aussi à rencontrer l’amour. 

DÈS 3 ANS LE RÊVE DE SAM
Compilation de 4 films d’animation · Fr/
Can/Hol · 2019 · 41 min · 
LE RENARD ET LA BALEINE de Robin Joseph
JONAS ET LA MER de Marlies Van Der We
HOME SWEET HOME de Pierre Clenet, Ale-
jandro Diaz, Romain Mazevet et Stéphane 
Paccolat
LE RÊVE DE SAM de Nolwenn Roberts

MA VIE AVEC JOHN F DONOVAN VF & VOSTF 
Drame de Xavier Dolan · Canada · 2019 · 2h03 · Avec Kit Harington, Jacob 
Tremblay, Susan Sarandon ... Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision 
américaine, un jeune acteur se remémore la correspondance jadis entretenue avec 
cet homme, de même que l’impact que ces lettres ont eu sur leurs vies respectives.

MARIE STUART, REINE D’ÉCOSSE VF & VOSTF 
Drame historique de Josie Rourke · Gb / USA · 2019 · 2h04 · Avec 
Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack Lowden... Le destin tumultueux de 
la charismatique Marie Stuart. Épouse du Roi de France à 16 ans, elle se 
retrouve veuve à 18 ans et refuse de se remarier conformément à la tra-
dition. Au lieu de cela elle repart dans son Écosse natale réclamer le trône 
qui lui revient de droit. Mais la poigne d’Élisabeth I s’étend aussi bien sur 
l’Angleterre que l’Écosse. 

MON BÉBÉ Comédie dramatique de Lisa Azuelos · Fr · 2019 · 
1h27 · Avec Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin, Victor Belmondo... 
Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa «petite dernière», vient d’avoir 
dix-huit ans et va bientôt quitter le nid pour continuer ses études au Canada.
Au fur et à mesure que le départ de Jade se rapproche, et dans le stress que 
cela représente, Héloïse se remémore leurs souvenirs partagés...

SIBEL  VOSTF  
Drame de Çagla Zencirci et Guillaume Giovanetti · All/Fr/Turc/Lux · 2019 
· 1h35 · Avec KiKi Layne, Stephan James, Regina King...  Sibel, 25 ans, 
vit avec son père et sa sœur dans un village isolé des montagnes de la mer 
noire en Turquie. Sibel est muette mais communique grâce à la langue sif-
flée ancestrale de la région. Rejetée par les autres habitants, elle traque sans 
relâche un loup qui rôderait dans la forêt voisine, objet de fantasmes et de 
craintes des femmes du village. C’est là que sa route croise un fugitif. Blessé, 
menaçant et vulnérable, il pose, pour la première fois, un regard neuf sur elle.

MON INCONNUE Comédie romanqtique de Hugo Gélin · Fr · 
2019 · 1h58 · Avec François Civil, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe... 
Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé dans un monde où il n’a 
jamais rencontré Olivia, la femme de sa vie. Comment va-t-il s’y prendre pour 
reconquérir sa femme, devenue une parfaite inconnue ?

C’EST ÇA L’AMOUR Drame de Claire Burger · Fr · 2019 · 
1h38· Avec Bouli Lanners, Justine Lacroix, Sarah Henochsberg... Depuis 
que sa femme est partie, Mario tient la maison et élève seul ses deux filles. Fri-
da, 14 ans, lui reproche le départ de sa mère. Niki, 17 ans, rêve d’indépendance. 
Mario, lui, attend toujours le retour de sa femme.

TANGUY, LE RETOUR Comédie de Étienne Chatiliez · Fr 
· 2019 · 1h33 · Avec André Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger... 16 
ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses parents 
avec sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de voir leur 
«tout-petit» dans cet état, Paul et Édith font tout pour lui redonner goût à la 
vie, sans réaliser que ce faisant, ils tressent la corde pour se pendre. Car 
Tanguy recommence à se sentir bien chez ses parents…

CHAMBOULTOUT Comédie de Eric Lavaine · Fr · 2019 · 
1h40 · Avec Alexandra Lamy, José Garcia, Michaël Youn... Béatrice cé-
lèbre avec les siens la sortie de son livre, dans lequel elle raconte l’accident 
de son mari qui a bouleversé leur vie. Frédéric a perdu la vue et ne peut 
s’empêcher de dire tout ce qu’il pense : c’est devenu un homme imprévi-
sible et sans filtre, bien que toujours aussi drôle et séduisant. 

DERNIER AMOUR Romance historique de Benoît Jacquot · Fr 
· 2019 · 1h38 · Avec Vincent Lindon, Stacy Martin, Valeria Golino... Au XVIIIe 
siècle, Casanova, connu pour son goût du plaisir et du jeu, arrive à Londres après 
avoir dû s’exiler. Dans cette ville dont il ignore tout, il rencontre à plusieurs reprises 
une jeune courtisane, la Charpillon, qui l’attire au point d’en oublier les autres 
femmes. Casanova est prêt à tout pour arriver à ses fins mais La Charpillon se 
dérobe toujours sous les prétextes les plus divers. Elle lui lance un défi, elle veut 
qu’il l’aime autant qu’il la désire..

CONVOI EXCEPTIONNEL Comédie dramatique de 
Bertrand Blier · Fr · 2019 · 1h22 · Avec Gérard Depardieu, Christian 
Clavier, Farida Rahouadj... C’est l’histoire d’un type qui va trop vite et d’un 
gros qui est trop lent. Foster rencontre Taupin. Le premier est en pardessus, 
le deuxième en guenilles. Tout cela serait banal si l’un des deux n’était en 
possession d’un scénario effrayant, le scénario de leur vie et de leur mort. Il 
suffit d’ouvrir les pages et de trembler…

QUI M’AIME ME SUIVE ! Comédi de José Alcala · Fr · 2018 
· 1h30 · Avec Daniel Auteuil, Catherine Frot, Bernard Le Coq...Gilbert et Simone 
vivent une retraite agitée dans un village du Sud de la France. Le départ d’Étienne, 
son voisin et amant, le manque d’argent, mais surtout l’aigreur permanente de son 
mari, poussent Simone à fuir le foyer. Gilbert prend alors conscience qu’il est prêt à 
tout pour retrouver sa femme, son amour.

DU MIEL PLEIN LA TÊTE Comédie dramatique de Til 
Schweiger · USA · 2019 · 2h12 · Avec Nick Nolte, Matt Dillon, Emily 
Mortimer... Nick et Sarah élèvent leur fille de 10 ans, Tilda, dans les envi-
rons de Londres. Malgré leurs problèmes de couple, Amadeus  père de Nick, 
s’installe chez eux à contrecœur. En effet, atteint de la maladie d’Alzheimer 
et veuf depuis peu de temps, il est désormais incapable de vivre seul.

SHAZAM Super Héros malgré lui par David F. Sandberg · USA · 2019 
· 2h12 · Avec Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong... On a tous un su-
per-héros qui sommeille au fond de soi… il faut juste un peu de magie pour le 
réveiller. Pour Billy Batson, gamin débrouillard de 14 ans placé dans une famille 
d’accueil, il suffit de crier «Shazam !» pour se transformer en super-héros...

ROSIE DAVIS  VOSTF  Drame de Paddy Breathnach · Irlande 
· 2019 · 1h26 · Avec Sarah Greene, Moe Dunford, Ellie O’Halloran... Ro-
sie Davis et son mari forment avec leurs quatre jeunes enfants une famille 
modeste mais heureuse. Le jour où leur propriétaire décide de vendre leur 
maison, leur vie bascule dans la précarité. Trouver une chambre à Dublin, 
même pour une nuit, est un défi quotidien. Les parents affrontent cette 
épreuve avec courage en tentant de préserver leurs enfants.

Coup de coeur !

REBELLES Comédie de Allan Maudit · Fr · 2019 · 1h27 · Avec Cécile 
de France, Yolande Moreau, Audrey Lamy... Sans boulot ni diplôme, Sandra, 
ex miss Nord-Pas-de-Calais, revient s’installer chez sa mère à Boulogne-sur-Mer. 
Embauchée à la conserverie locale, elle repousse vigoureusement les avances de 
son chef et le tue accidentellement. Deux autres filles ont été témoins de la scène. 
Les trois ouvrières découvrent un sac plein de billets dans le casier du mort. C’est 
là que leurs ennuis commencent... Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 

DRAGON BALL SUPER : BROLY Film d’animation 
de Tatsuya Nagamine · JAP · 2019 · 1h40 · Goku et Vegeta font face à un 
nouvel ennemi, le Super Saïyen Légendaire Broly, dans un combat explosif 
pour sauver notre planète. Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.


