
 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 
BOHEMIAN RHAPSODY · EN LIBERTÉ !

CHACUN POUR TOUS · LES CHATOUILLES · KURSK
UN AMOUR IMPOSSIBLE · MES MAUVAISES HERBES
LES ANIMAUX FANTASTIQUES 2 · CINÉ MÉMOIRE

PROGRAMME · DU 28 NOVEMBRE AU 18 DÉCEMBRE 2018

SEMAINE DU 28 NOVEMBRE AU 04 DÉCEMBRE

MER 
28

JEU 
29

VEN
30

SAM
1ER

DIM 
02

LUN
03

MAR 
04

BOHEMIAN RHAPSODY         VF & VO 20h45 16h
21h

CHACUN POUR TOUS 18h30 20h45

EN LIBERTÉ ! 20h45 18h45 20h45

CAPITAINE MORTEN ET LA REINE... 14h15

SEMAINE DU 12 AU 18 DÉCEMBRE

MER 
12

JEU 
13

VEN
14

SAM 
15

DIM 
16

LUN
17

MAR 
18

HEUREUX COMME LAZZARO  VOSTF 20h45 20h45

LES MAUVAISES HERBES 18h20 21h10

LES PRODUCTEURS                VOSTF 20h40                 CinéMémoire
SAUVER OU PÉRIR 20h45 18h50 18h40

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 2 14h

JEAN-CHRISTOPHE ET WINNIE 16h40 16h30

SEMAINE DU 05 AU 11 DÉCEMBRE 

MER 
05

JEU 
06

VEN
07

SAM 
08

DIM 
09

LUN
10

MAR 
11

UN AMOUR IMPOSSIBLE 18h30

LES CHATOUILLES 20h45 18h30

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 2 20h45 20h45

KURSK                                     VOSTF 20h45

UN HOMME PRESSÉ CinéDétente              14h15             

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

AGENDA

Pop / Folk / Chanson Française
VENDREDI 18 JANVIER 2019 À 20H30

 

RUE DU 19 MARS 1962 / LEOGNAN
TARIF : 6€ (gratuit -12 ans)

RENSEIGNEMENTS : 05 57 96 01 30 / ECGBLEOGNAN.FR



CinéFamille
DÈS 4 ANS JEAN-CHRISTOPHE ET WINNIE 
Aventure animée de JMarc Forster · USA · 2018 · 1h43 · Avec Ewan 
McGregor, Hayley Atwell, Jim Cummings, Bronte Carmichael...
Le temps a passé. Jean-Christophe, le petit garçon qui adorait arpenter 
la Forêt des Rêves bleus en compagnie de ses adorables et intrépides 
animaux en peluche, est désormais adulte. Mais avec l’âge, il est devenu 
sérieux et a perdu toute son imagination. Pour lui rappeler l’enfant attachant 
et enjoué qu’il n’a jamais cessé d’être, ses célèbres amis vont prendre tous 
les risques, y compris celui de s’aventurer dans notre monde bien réel…

DÈS 6 ANS CAPITAINE MORTEN ET LA REINE DES 
ARAIGNÉES Film d’animation de Kaspar Jancis et Riho Unt · 
Estonie / Irl / Bel / Gb · 2018 · 1h16 · 
Morten rêve de prendre le large à bord de La Salamandre, avec son père 
le Capitaine Vicks, mais il doit rester à terre chez l’autoritaire Annabelle. 
Avec son complice Stinger, Annabelle veut s’emparer du bateau de son 
père, persuadée qu’il cache un trésor 
de pirates. Pour déjouer leurs plans, 
Morten va être entraîné dans une 
aventure fantastique. Réduit à la taille 
d’un insecte par un magicien farfelu, 
c’est dans le monde de la Reine des 
araignées qu’il va devoir conquérir 
ses galons de capitaine.

Q

BOHEMIAN RHAPSODY  VF & VOSTF  Biopic 
de Bryan Singer · USA · 2018 · 2h15 · Avec Rami Malek, Gwilym Lee, 
Lucy Boynton... Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du 
groupe Queen et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a défié 
les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique. Du succès 
fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du 
groupe, jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors 
qu’il était frappé par la maladie, découvrez la vie exceptionnelle d’un homme qui 
continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.

CHACUN POUR TOUS Comédie de Vianney Lebasque · Fr 
· 2018 · 1h34 · Avec Ahmed Sylla, Jean-Pierre Darroussin, Olivier Barthe-
lemy... Martin, coach de l’équipe française de basketteurs déficients mentaux, 
est au pied du mur. En pleine préparation des Jeux Paralympiques, ses meil-
leurs joueurs viennent de le laisser tomber. Refusant de perdre la subvention 
qui est vitale pour sa fédération, il décide de tricher pour participer coûte que 
coûte à la compétition. Il complète son effectif par des joueurs valides, dont 
Stan et Pippo, deux trentenaires désœuvrés. Même Julia, la psychologue de 
la fédération, ne s’aperçoit pas de la supercherie. En s’envolant pour Sydney, 
Martin est loin d’imaginer le mélange explosif qu’il vient de créer.

SAUVER OU PÉRIR Drame de Frédéric Tellier · Fr · 2018 · 
1h56 · Avec Pierre Niney, Anaïs Demoustier, Chloé Stefani... Franck est 
Sapeur-Pompier de Paris. Il sauve des gens. Il vit dans la caserne avec sa 
femme qui accouche de jumelles. Il est heureux. Lors d’une intervention sur 
un incendie, il se sacrifie pour sauver ses hommes. A son réveil dans un centre 
de traitement des Grands Brûlés, il comprend que son visage a fondu dans les 
flammes. Il va devoir réapprendre à vivre, et accepter d’être sauvé à son tour.

UN AMOUR IMPOSSIBLE Drame de Catherine Corsini · 
Fr · 2018 · 2h15 · Avec Virginie Efira, Niels Schneider, Jehnny Beth... À 
la fin des années 50 à Châteauroux, Rachel, modeste employée de bureau, 
rencontre Philippe, brillant jeune homme issu d’une famille bourgeoise. De 
cette liaison passionnelle mais brève naîtra une petite fille, Chantal. Philippe 
refuse de se marier en dehors de sa classe sociale. Rachel devra élever 
sa fille seule. Peu importe, pour elle Chantal est son grand bonheur, c’est 
pourquoi elle se bat pour qu’à défaut de l’élever, Philippe lui donne son nom. 
Une bataille de plus de dix ans qui finira par briser sa vie et celle de sa fille.

LES CHATOUILLES Drame de Andréa Bescond et Eric Mé-
tayer · Fr · 2018 · 1h43 · Avec Andréa Bescond, Karin Viard, Clovis Cor-
nillac... Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfie-
rait-elle d’un ami de ses parents qui lui propose de « jouer aux chatouilles » ? 
Adulte, Odette danse sa colère, libère sa parole et embrasse la vie... 

Les mauvaises herbesLes chatouilles Sauver ou périrUn amour impossibleBohemian Rhapsody

LES ANIMAUX FANTASTIQUES : LES CRIMES 
DE GRINDELWALD Aventure fantastique de David Yates · Gb 
/ USA · 2018 · 2h14 · Avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan 
Fogler... 1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert 
Grindelwald s’évade comme il l’avait promis et de façon spectaculaire...

EN LIBERTÉ ! 
Comédie de Pierre Salvadori · Fr · 2018 · 1h48 · Avec Adèle Haenel, Pio 
Marmai, Damien Bonnard... Yvonne jeune inspectrice de police, découvre 
que son mari, le capitaine Santi, héros local tombé au combat, n’était pas le 
flic courageux et intègre qu’elle croyait mais un véritable ripou. Déterminée 
à réparer les torts commis par ce dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine 
injustement incarcéré par Santi pendant huit longues années. Une rencontre 
inattendue et folle qui va dynamiter leurs vies à tous les deux. 

KURSK  VOSTF  Drame historique de Thomas Vinterberg · Bel / 
Lux · 2018 · 1h57 · Avec Matthias Schoenaerts, Léa Seydoux, Colin Fir-
th... KURSK relate le naufrage du sous-marin nucléaire russe K-141 Koursk, 
survenu en mer de Barents le 12 août 2000. Tandis qu’à bord du navire en-
dommagé, vingt-trois marins se battent pour survivre, au sol, leurs familles 
luttent désespérément contre les blocages bureaucratiques qui ne cessent 
de compromettre l’espoir de les sauver.

On a adoré !

Chacun pour tous

HEUREUX COMME LAZZARO  VOSTF  Drame de 
Alice Rohrwacher · Ital / Fr / Suisse / All · 2018 · 2h07 · Avec Adriano 
Tardiolo, Alba Rohrwacher, Agnese Graziani... Lazzaro, un jeune paysan 
d’une bonté exceptionnelle vit à l’Inviolata, un hameau resté à l’écart du 
monde sur lequel règne la marquise Alfonsina de Luna. Un été, il se lie d’amitié 
avec Tancredi, le fils de la marquise.  Une amitié si précieuse qu’elle lui fera 
traverser le temps et mènera Lazzaro au monde moderne.

LES MAUVAISES HERBES Comédie de Kheiron · Fr · 2018 
· 1h40 · Avec Kheiron, Catherine Deneuve, André Dussollier... Waël, un 
ancien enfant des rues, vit en banlieue parisienne de petites arnaques qu’il 
commet avec Monique, une femme à la retraite qui tient visiblement beaucoup 
à lui. Sa vie prend un tournant le jour où un ami de cette dernière, Victor, 
lui offre, sur insistance de Monique, un petit job bénévole dans son centre 
d’enfants exclus du système scolaire. Waël se retrouve peu à peu responsable 
d’un groupe de six adolescents expulsés pour absentéisme, insolence ou 
encore port d’arme. De cette rencontre explosive entre « mauvaises herbes » 
va naître un véritable miracle.

CinéMémoire · Jeudi 13 décembre à 20h40 
LES PRODUCTEURS   VOSTF  
Comédie de Mel Brooks · USA · 1971 · 
1h30 · Avec Dick Shawn, Kenneth Mars, 
Christopher Hewett... Jadis célèbre producteur 
à Broadway, Max Bialystock est désormais 
contraint de soutirer de l’argent à de riches 
octogénaires libidineuses en faisant le gigolo. 
Un jour débarque le timide et névrosé Leo 
Bloom, chargé de vérifier ses comptes. 
Constatant certaines irrégularités, le comptable 
fait remarquer qu’il y aurait beaucoup d’argent à 
se faire en montant un spectacle qui s’avérerait 
être un flop immédiat. Les deux comparses 
décident de s’associer et tombent sur le projet 
parfait : une comédie musicale intitulée Le 
Printemps d’Hitler, écrite par un certain Franz 
Liebkind, faisant l’apologie du Troisième Reich. 

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


