
20h45  Horaire séance (film environ 15 min après)           20h45   Séance avec animation.

 TARIFS  Plein tarif : 6 € · Réduit n°1: 5 € (-18 ans, pers. handicapés, 
sénior, CE) · Réduit n°2 : 4 € (- 14 ans, bénéficiaire RSA, chômeur) · Majo-
ration 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) · 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

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

À L'AFFICHE 
ÇA CARTOON À LÉOGNAN

LES ANIMAUX FANTASTIQUES · ALLIÉS · SULLY
ROGUE ONE · DEMAIN TOUT COMMENCE

PROGRAMME · DU 14 DÉCEMBRE 2016 AU 03 JANVIER 2017

ANIMATIONS

Chaque mois, grâce au CLAP, laissez-vous offrir
UN COURT-MÉTRAGE AVANT LE LONG.
La présence d’un court en avant-programme est 
indiquée dans la grille par

ÇA CARTOON 
À LÉOGNAN

Mardi 20 & mercredi 21 décembre 

à partir de 10h30

La municipalité de Léognan vous 
propose la sixième édition de « Ça 
cartoon à Léognan », temps fort 
autour du film d’animation à destination 
du public familial.

Au programme,  8 films, dont 
une avant-première, des ateliers 
maquillage, ateliers cinéma et 
animations par les mascottes 
géantes, sans oublier le goûter 
offert par la municipalité.

Avant chaque film, projection d’un 
court-métrage d’animation, en 
partenariat avec l’Association des 
Cinémas de Proximité en Aquitaine, 
dans le cadre de l’opération CLAP 
« un court avant le long ».

Mardi 20 décembre à 10h30, ne 
ratez pas l’animation « Le son au 
cinéma », qui vous proposera de 
recréer la bande son d’un film.

Mercredi  21 décembre à 9h30, 
rendez-vous avec « l’atelier 
d’initiation au cinéma d’animation 
», qui vous proposera la découverte 
et la pratique des techniques 
d’animation. 

Ateliers gratuits - Réservation fortement 
conseillée au 05 57 96 01 30 (à partir 
du 13 décembre).

Le Programme
Mardi 20 décembre

10h30 : Le son au cinéma
14h30 : Ma vie de courgette
16h45 : Ballerina
18h30 : Vaiana
20h45 : La bataille géante de boule de 
neige  (AP)

Mercredi 21 décembre

9h30 : initiation au cinéma d’animation
10h30 : Pat & Mat
14h30 : Ballerina
16h45 : La belle et la bête (3D)
18h30 : Louise en hiver

Les Tarifs
• Le Pass : 10 euros >> donne 
accès à 4 films

• La place à l’unité : 5 euros /
4 euros pour les moins de 14 ans

• Atelier du 20 et 21 déc. : gratuit

Les Pass seront en pré-vente à partir 
du mardi 13 décembre à l’Espace 
Culturel Georges Brassens.

Le PASS
Non nominatif, il donne droit à une 
place pour quatre séances de son 
choix, parmi les huits proposées et 
peut être partagé dans la limite d’une 
place par séance. 

Il est également possible d’acheter 
des places à l’unité pour chaque film 
(nombre limité).

Pour les enfants de 10 ans et moins, le 
Pass donne droit à une place gratuite 
pour l’accompagnant. 

SEMAINE DU 14 AU 20 DÉCEMBRE

MER 
14

JEU 
15

VEN
16

SAM
17

DIM 
18

LUN
19

MAR 
20

ALLIÉS                  20h45 20h45

LE PETIT LOCATAIRE 20h45

LES ANIMAUX FANTASTIQUES  2D 17h15

LES ANIMAUX FANTASTIQUES  3D 20h45

LA GRANDE COURSE AU FROMAGE 14h45

MA VIE DE COURGETTE 14h30

LA GÉANT DE FER 16h45

VAIANA 18h30

LA BATAILLE GÉANTE...            AP 20h45

SEMAINE DU 28 DÉCEMBRE AU 03 JANVIER

MER 
28

JEU 
29

VEN
30

SAM 
31

DIM 
1ER

LUN
02

MAR 
03

ROGUE ONE                         2D 15h 14h20

ROGUE ONE                         3D 20h45

SULLY 20h45

VAIANA 15h

DEMAIN TOUT COMMENCE 20h45 20h45

SEMAINE DU 21 AU 27 DÉCEMBRE

MER 
21

JEU 
22

VEN
23

SAM 
24

DIM 
25

LUN
26

MAR 
27

PAT ET MAT 10h30

BALLERINA 14h30

LA BELLE ET LA BÊTE            3D 16h45

LOUISE EN HIVER 18h30

PAPA OU MAMAN 2 20h45 20h45

VAIANA 15h15

TOUR DE FRANCE 20h45 20h45

LA GRANDE COURSE AU FROMAGE 15h

BALLERINA 14h15

Le service culturel de la commune,

ainsi que monsieur le Maire, vous souhaite

de bonnes fêtes de fin d’année à tous !



ALLIÉS Jeu du vrai et du faux par Robert Zemeckis  · USA · 2016 
· 2h05 · Avec Brad Pitt, Marion Cotillard, Jared Harris… Casablanca 
1942.  Au service du contre-espionnage allié, l’agent Max Vatan rencontre la 
résistante française Marianne Beauséjour lors d’une mission à haut risque. 
C’est le début d’une relation passionnée. Ils se marient et entament une 
nouvelle vie à Londres. Quelques mois plus tard, Max est informé par les 
services secrets britanniques que Marianne pourrait être une espionne 
allemande. Il a 72 heures pour découvrir la vérité sur celle qu’il aime.

LE PETIT LOCATAIRE Comédie de Nadège Loiseau · Fr · 2016 
· 1h39 · Avec Karin Viard, Philippe Rebbot, Hélène Vincent… Le test est 
positif ! Nicole, 49 ans, est enceinte. Catastrophe ou bonne nouvelle ? Toute 
la famille est sens dessus dessous.

LES ANIMAUX FANTASTIQUES  2D & 3D  Aventure 
fantastique de David Yates · USA / Gb · 2016 · 2h13 · Avec Eddie Redmayne, 
Katherine Waterston, Dan Fogler… Les aventures de Norbert Dragonneau, 
l’auteur du livre « Les Animaux Fantastiques » qu’étudiait Harry Potter. 

PAPA OU MAMAN 2 Comédie de  Martin Bourboulon 
· Fr · 2016 · 1h26 · Avec Laurent Lafitte, Marina Foïs, Alexandre 
Desrousseaux… Deux ans ont passé. Après avoir raté leur séparation, les 
Leroy semblent parfaitement réussir leur divorce. Mais l’apparition de deux 
nouveaux amoureux dans la vie de Vincent et de Florence va mettre le feu aux 
poudres. Le match entre les ex-époux reprend.

TOUR DE FRANCE Comédie dramatique de Rachid Djaïdani 
· Fr · 2016 · 1h35 · Avec Gérard Depardieu, Sadek, Louise Grinberg… 
Malgré le choc des générations et des cultures, une amitié improbable va se 
nouer entre un rappeur plein de promesses et un maçon du Nord de la France 
au cours d’un périple qui les mènera à Marseille, pour un concert final.

SULLY Comédie dramatique de Clint Eastwood · USA · 2015 · 1h36 · 
Avec Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney… L’histoire vraie du pilote 
d’US Airways qui sauva ses passagers en amerrissant sur l’Hudson en 2009.

DEMAIN, TOUT COMMENCE Comédie dramatique de  
Hugo Gélin · Fr · 2016 · 1h58 · Avec Omar Sy, Clémence Poésy, Gloria 
Colston… Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, au bord de la 
mer sous le soleil du sud de la France, près des gens qu’il aime et avec qui il 
travaille sans trop se fatiguer. Jusqu’à ce qu’une de ses anciennes conquêtes 
lui laisse sur les bras un bébé de quelques mois, Gloria : sa fille ! 

LA GRANDE COURSE AU FROMAGE
DÈS 3 ANS Film d’animation de Rasmus A. Sivertsen · Norvège · 2015 · 
1h18 · Solan veut participer à la grande course au Fromage qui opposera 
son village au village voisin et ainsi montrer à tous qu’il est un vrai champion. 

DÈS 9 ANS  LOUISE EN HIVER
Film d’animation de Jean-François Laguionie · France · 2014 · 1h25 
Avec les voix de Dominique Frot, Diane Dassigny, Antony Hickling...
À la fin de l’été, Louise voit le dernier train de la saison, qui dessert la petite 
station balnéaire de Biligen, partir sans elle. La ville est désertée. Mais elle 
n’a pas peur et considère son abandon comme un pari. Elle va apprivoiser 
les éléments naturels et la solitude. Ses souvenirs profitent de l’occasion 
pour s’inviter dans l’aventure. Jusqu’à ce qu’une explication lui soit révélée 
et que tout rentre dans l’ordre.

DÈS 3 ANS  LE GÉANT DE FER Film d’animation de Brad Bird 
· USA · 1999 · 1h25 · Quelque chose de gigantesque se profile à l’horizon. 
Hogarth Hugues vient tout juste de sauver un énorme robot tombé du ciel. 
Le jeune Hogarth a désormais un très grand ami et un problème encore 
plus grand : Comment garder secrète l’existence d’un géant de 15m, 
mangeur d’acier (avec un penchant pour les voitures de la décharge qui 
sont délicieuses) ? Par les créateurs de « RATATOUILLE ».

DÈS 6 ANS  MA VIE DE COURGETTE Film d’animation de 
Claude Barras · Fr · 2016 · 1h06 · Courgette n’a rien d’un légume, c’est un 
vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul au monde quand il perd sa mère. 
Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle 
vie au foyer pour enfants. Cristal du meilleur long métrage et Prix du 
public au Festival du film d’animation d’Annecy 2016.

DÈS 5 ANS  LA BELLE ET LA BÊTE  3D 
Film d’animation de Gary Trousdale et Kirk Wise · USA · 1992 · 1h27

DÈS 3 ANS  BALLERINA
Film d’animation de Eric Summer et Eric Warin · Fr / Can · 2016 · 1h29
Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n’a qu’une passion : la danse. 
Avec son meilleur ami Victor qui aimerait devenir un grand inventeur, ils 
mettent au point un plan rocambolesque pour s’échapper de l’orphelinat, 
direction Paris, ville lumière et sa Tour Eiffel en construction ! Félicie devra 
se battre comme jamais, se dépasser et apprendre de ses erreurs pour 
réaliser son rêve le plus fou : devenir danseuse étoile à l’Opéra de Paris…

ÇaCartoonàLéognan  ·  Mardi 20 & mercredi 21

DÈS 4 ANS LA BATAILLE GÉANTE DE BOULE DE NEIGE  
AVANT-PREMIÈRE  
Film d’animation de Jean-François Pouliot et François Brisson · France 
· 2016 · 1h22 · Avec les voix des KIDS UNITED.
Quoi de mieux qu’une bonne vieille bataille de boules de neige pendant les 
vacances d’hiver ?

DÈS 4 ANS  VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU MONDE
Film d’animation de John Musker et Ron Clements · USA · 2016 · 1h47
Il y a 3 000 ans, les plus grands marins du monde voyagèrent dans le vaste 
océan Pacifique, à la découverte des innombrables îles de l’Océanie. Mais 
pendant le millénaire qui suivit, ils cessèrent de voyager. Et personne ne 
sait pourquoi...

DÈS 3 ANS  LES NOUVELLES AVENTURES DE PAT ET MAT
Film d’animation de Marek Beneš · Tchèque · 2015 · 40 min
Les deux inséparables bricoleurs ont encore des idées à la pelle pour 
améliorer leur quotidien. Un brin gaffeurs, mais surtout très marteaux, 
ils nous font toujours autant rire dans cette nouvelle sélection de courts 
métrages.

ROGUE ONE : A STAR WARS STORY   2D & 3D 
de Gareth Edwards · USA · 2016 · 2h13 · Avec Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn…
Situé entre les épisodes III et IV de la saga Star Wars, le film nous entraîne aux côtés d’individus ordinaires 
qui, pour rester fidèles à leurs valeurs, vont tenter l’impossible au péril de leur vie. Ils n’avaient pas prévu de 
devenir des héros, mais dans une époque de plus en plus sombre, ils vont devoir dérober les plans de l’Étoile 
de la Mort, l’arme de destruction ultime de l’Empire..

Coup de cœur !


