
 20h45   Séance avec animation / Film environ 10 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 
J’ACCUSE · LA BELLE ÉPOQUE · MON CHIEN STUPIDE

UN MONDE PLUS GRAND · LE TRAÎTRE · MIDWAY
LES MISÉRABLES · J’AI PERDU MON CORPS
PLACE DES VICTOIRES · MOIS DU DOC 2019

PROGRAMME · DU 20 NOVEMBRE AU 17 DÉCEMBRE 2019

SEMAINE DU 20 AU 26 NOVEMBRE

MER 
20

JEU 
21

VEN
22

SAM
23

DIM 
24

LUN
25

MAR 
26

MARTIN EDEN   VOSTF 20h45 16h15

LA BELLE ÉPOQUE 18h10 21h10 16h30

ABOMINABLE 14h15

ADULTS IN THE ROOM    VOSTF 18h45 18h50

VITIS PROHIBITA 20h30 ZZ   MoisduFilmDocumentaire
BEAU JOUEUR MoisduFilmDocumentaire  __ 20h30

SEMAINE DU 04 AU 10 DÉCEMBRE

MER 
04

JEU 
05

VEN
06

SAM 
07

DIM 
08

LUN
09

MAR 
10

UN MONDE PLUS GRAND 20h45 20h45 18h45

PLACE DES VICTOIRES 18h30 16h40

LA CORDILLÈRE DES SONGES  VOSTF 20h45 20h45

MIDWAY 20h45 18h

JOYEUSE RETRAITE CinéDétente  __ 14h15

SEMAINE DU 27 NOVEMBRE AU 03 DÉCEMBRE

MER 
27

JEU 
28

VEN
29

SAM 
30

DIM 
1ER

LUN
02

MAR 
03

LE TRAÎTRE    VOSTF 20h45 15h55

MON CHIEN STUPIDE 18h50 20h45

TERMINATOR : DARK FATE 21h

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

SEMAINE DU 11 AU 17 DÉCEMBRE

MER 
11

JEU 
12

VEN
13

SAM
14

DIM 
15

LUN
16

MAR 
17

LES MISÉRABLES 20h45 18h40 18h

J’ACCUSE 18h20 20h45 20h45

J’AI PERDU MON CORPS 21h 16h55 16h15

JOYEUSE RETRAITE 20h45 15h10 14h30

PROCHAINEMENT :

GLORIA MUNDI · LES ÉBLOUIS · PROXIMA
 LE MEILLLEUR RESTE À VENIR · LA REINE DES NEIGES 2

ÇA CARTOON À LÉOGNAN  2019

Saison 2019/2020

Déconseillé aux moins de 12 ans

Mardi 3 décembre à 20h30

J’accuse



CinéFamille
DÈS 6 ANS ABOMINABLE Film d’animation de Jill Culton et Todd 
Wilderman · USA · 2019 · 1h37 · 
Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai, avec l’improbable 
rencontre d’une jeune adolescente, l’intrépide Yi, avec un jeune Yeti. La 
jeune fille et ses amis Jin et Peng vont tenter de ramener chez lui celui qu’ils 
appellent désormais Everest...

MARTIN EDEN  VOSTF  Drame de Pietro Marcello · Ital/Fr · 
2019 · 2h08 · Avec Luca Marinelli, Jessica Cressy, Carlo Cecchi... À Naples, 
au cours du 20ème siècle, le parcours initiatique de Martin Eden, un jeune marin 
prolétaire, individualiste dans une époque traversée par la montée des grands 
mouvements politiques.

LA BELLE ÉPOQUE Comédie dramatique de Nicolas Bedos 
· Fr · 2019 · 1h55 · Avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier... 
Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où Antoine, un 
brillant entrepreneur, lui propose de replonger dans l’époque de leur choix...

ADULTS IN THE ROOM  VOSTF  Drame de Christos Lou-
lis, Alexandros Bourdoumis, Ulrich Tukur · Fr/Grec · 2019 · 2h04 · Avec Chris-
tos Loulis, Alexandros Bourdoumis, Ulrich Tukur... Après 7 années de crise le 
pays est au bord du gouffre. Des élections, un souffle nouveau et deux hommes 
qui vont incarner l’espoir de sauver leur pays de l’emprise qu’il subit. Nommé par 
Alexis, Yanis va mener un combat sans merci dans les coulisses occultes et entre 
les portes closes du pouvoir européen.

LE TRAÎTRE  VOSTF  Biopic de Marco Bellocchio · Ital/Fr/All/Bres 
· 2019 · 2h31 · Avec Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Cândido, Fabrizio 
Ferracane... Au début des années 1980, la guerre entre les parrains de la mafia 
sicilienne est à son comble. Tommaso Buscetta, membre de Cosa Nostra, fuit son 
pays pour se cacher au Brésil. Arrêté par la police brésilienne puis extradé, Buscetta, 
prend une décision qui va changer l’histoire de la mafia : rencontrer le juge Falcone 
et trahir le serment fait à Cosa Nostra. Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

MON CHIEN STUPIDE Comédie de Yvan Attal · Fr · 2019 · 
1h45 · Avec Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, Eric Ruf... Henri est en pleine 
crise de la cinquantaine. A l’heure où il fait le bilan critique de sa vie, de toutes les 
femmes qu’il n’aura plus, des voitures qu’il ne conduira pas, un énorme chien mal 
élevé et obsédé, décide de s’installer dans la maison, pour son plus grand bonheur 
mais au grand dam du reste de la famille.

UN MONDE PLUS GRAND Drame de Fabienne Berthaud 
· Fr · 2019 · 1h40 · Avec Cécile de France, Narantsetseg Dash, Tserendarizav 
Dashnyam... Partie en Mongolie chez des éleveurs de rennes pour enregistrer des 
chants traditionnels, Corine pensait pouvoir surmonter la mort de Paul, son grand 
amour. Mais sa rencontre avec la chamane Oyun bouleverse son voyage, elle lui 
annonce qu’elle a reçu un don rare et doit être formée aux traditions chamaniques. 
De retour en France, elle ne peut refuser ce qui s’impose désormais à elle : elle 
doit repartir pour commencer son initiation… et découvrir un monde plus grand. 

J’ACCUSE Drame historique de Roman Polanski · Fr/Pol/Gb · 2019 · 
2h12 · Avec Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner ... Pendant les 
12 années qu’elle dura, l’Affaire Dreyfus déchira la France, provoquant un véri-
table séisme dans le monde entier.

TERMINATOR : DARK FATE Ultime épisode par Tim 
Miller · USA · 2019 · 2h09 · Avec Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, 
Mackenzie Davis. Nouvel épisode se situant après Terminator 2.

LA CORDILLÈRE DES SONGES  VOSTF  Documen-
taire de Patricio Guzmán · Fr/chil · 2019 · 1h25 ·  Au Chili, quand le soleil se lève, il 
a dû gravir des collines, des parois, des sommets avant d’atteindre la dernière pierre 
des Andes. Dans mon pays, la cordillère est partout mais pour les Chiliens, c’est une 
terre inconnue. Après être allé au nord pour Nostalgie de la lumière et au sud pour Le 
bouton de nacre, j’ai voulu filmer de près cette immense colonne vertébrale pour en 
dévoiler les mystères, révélateurs puissants de l’histoire passée et récente du Chili.

MIDWAY Aventure aérienne par Roland Emmerich · USA · 2019 · 2h19 
· Avec Ed Skrein, Patrick Wilson, Woody Harrelson... Après la débâcle de Pearl 
Harbor qui a laissé la flotte américaine dévastée, la marine impériale japonaise 
prépare une nouvelle attaque qui devrait éliminer définitivement les forces aéro-
navales restantes de son adversaire. La campagne du Pacifique va se jouer dans 
un petit atoll isolé du Pacifique nord : Midway.

LES MISÉRABLES Drame de Ladj Ly · Fr · 2019 · 1h42 · Avec 
Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga... Stéphane, tout juste 
arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 
93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux 
«Bacqueux» d’expérience. Mais lors d’une interpellation, un drone filme leurs 
moindres faits et gestes... Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 

PLACE DES VICTOIRES Comédie dramatique de Yoann 
Guillouzouic · Fr · 2019 · 1h43 · Avec Guillaume De Tonquédec, Piti Puia, Ri-
chard Bohringer... Place des Victoires est l’histoire d’une rencontre improbable et 
salvatrice entre Bruno, quadragénaire marginalisé par des déboires professionnels 
et familiaux, et Gagic, petit garçon de la rue, espiègle et chapardeur.

J’AI PERDU MON CORPS
Film d’animation de Jérémy Clapin · Fr · 2019 · 1h21 · A Paris, Naoufel tombe 
amoureux de Gabrielle. Un peu plus loin dans la ville, une main coupée s’échappe 
d’un labo, bien décidée à retrouver son corps. S’engage alors une cavale vertigi-
neuse à travers la ville, semée d’embûches et des souvenirs de sa vie jusqu’au ter-
rible accident... Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs. 

Q

Les misérables

La belle époque

J’ai perdu mon corps

Mon chien stupide

Coup de coeur !

CinéDétente · Mardi 10 décembre à 14h15 
JOYEUSE RETRAITE Comédie de Fabrice Bracq · Fr · 2019 · 
1h45 · Avec Thierry Lhermitte, Michèle Laroque, Nicole Ferroni...  L’heure de 
la retraite est enfin arrivée pour Philippe et Marilou ! Ils s’apprêtent à réaliser leur 
rêve : partir vivre sous le soleil du Portugal. Mais leur famille a d’autres projets 
pour eux ! 
En partenariat avec le CCAS de Léognan. Un goûter offert à l’issue 
de la séance.

Jeudi 21 novembre à 20h30
VITIS PROHIBITA
Documentaire de Stephan Balay · Fr · 2019 · 1h31 ·
Cela pourrait-être une légende, mais c’est l’histoire bien réelle d’une tentative 
d’assassinat réglementaire, la mise au ban d’une poignée de cépages déclassés, 
des vins interdits, accusés de tous les maux, rendus coupables d’avoir mauvais 
goût et incriminés de rendre fou. Leur crime ? Résister. Résister aux maladies, 
être naturellement adaptés aux changements climatiques et s’affranchir des 
pesticides et autres produits qui inondent la viticulture moderne. 
Projection en présence du réalisateur.

Mardi 26 novembre à 20h30
BEAU JOUEUR
Documentaire de Delphine Gleize · Fr · 
2019 · 1h43 ·
J’ai imaginé Beau joueur comme le roman 
d’un dépit amoureux et la chanson d’une 
reconquête. Une équipe de rugby qui a 
conquis la liste convoitée du TOP 14 est 
une équipe qui a touché du doigt, dans un 
enthousiasme débordant, un Graal fragile, 
adoubée par un public dont la ferveur est 
réputée inégalable.
Ainsi, l’Aviron Bayonnais Rugby entre en TOP 14 sur les chapeaux de roue, 
emmené par un coach singulier, Vincent Etcheto. Ils sont au bas du classement 
dès le mois d’octobre 2016. C’est à ce moment-là que je les rencontre. Le 
maintien en TOP 14 devient le maître mot. Une obsession. Les hommes qui ont 
vécu «l’ascension », comme ils la nomment, portent en eux le souvenir d’une 
étreinte. Laquelle précisément ? Je décide de les filmer seule pendant sept 
mois. Persuadée qu’ils préparent un casse.
Projection en présence de la réalisatrice.

En partenariat avec l’ACPG (Association des cinémas de proximité en 
Gironde) et CINA (Cinémas indépendants de Nouvelle Aquitaine dans le 
cadre du Mois du film documentaire 2019.

MoisduFilmDocumentaire2019


