
 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 
L’ADIEU · LE MIRACLE DU SAINT INCONNU · 1917

 SOL · CUBAN NETWORK · JE NE RÊVE QUE DE VOUS
LA LLORONA · L’ESPRIT DE FAMILLE · SELFIE · LE LION

FESTIVAL TÉLÉRAMA ENFANT · CINÉ MÉMOIRE

PROGRAMME · DU 05 FEVRIER AU 03 MARS 2020

SEMAINE DU 05 AU 11 FÉVRIER

MER 
05

JEU 
06

VEN
07

SAM
08

DIM 
09

LUN
10

MAR 
11

LES FILLES DU DOCTEUR...  VF & VOSTF 18h10 14h15 14h45 

CUBAN NETWORK   VOSTF 20h50 ZZ  Clinsd’œilCinéma
SOL 16h55

LE MIRACLE DU SAINT INCONNU   VOSTF 18h55 20h45

SELFIE 21h 17h30

LES VÉTOS CinéDétente  __ 14h15

SEMAINE DU 19 AU 25 FÉVRIER

MER 
19

JEU 
20

VEN
21

SAM 
22

DIM 
23

LUN
24

MAR 
25

L’ODYSSÉE DE CHOUM            T’E 10h ZZ   CinéGoûter 10h

LA LLORONA   VOSTF 20h45 20h45

MARCHE AVEC LES LOUPS     T’E 18h30 18h45

LES TRADUCTEURS 20h45 20h45

LA BATAILLE GÉANTES DE BOULE... 14h30 18h30

LES ENFANTS DU TEMPS 16h20 15h30

LE LION 20h45 17h55

WONDERLAND, LE ROYAUME...    T’E 16h10

ANIMATIONS

SEMAINE DU 12 AU 18 FÉVRIER

MER 
12

JEU 
13

VEN
14

SAM 
15

DIM 
16

LUN
17

MAR 
18

L’ADIEU   VOSTF 20h45 18h55

JE NE RÊVE QUE DE VOUS 18h25 14h20

LA GRANDE ÉVASION   VOSTF 20h30 ZZ  CinéMémoire
1917   VF & VOSTF 20h45 16h30 15h30

UNE BELLE ÉQUIPE 21h 18h

SCANDALE   VOSTF 20h45

SEMAINE DU 26 FÉVRIER AU 03 MARS

MER 
26

JEU 
27

VEN
28

SAM
29

DIM 
1ER

LUN
02

MAR 
03

LA FAMEUSE INVASION...      T’E 15h45

JE VOUDRAIS QUE QUELQU’UN... 18h30 15h45 20h45

CUBAN NETWORK    VOSTF 20h45 18h10

RITA ET MACHIN      T’E 10h ZZ CinéGoûter / AvantPremière
LE MYSTÈRE DES PINGOUINS    T’E 16h

LE VOYAGE DU DR DOLITTLE 18h30 18h30

L’ESPRIT DE FAMILLE      20h45 20h45 17h45

WONDERLAND, LE ROYAUME...  T’E 15h45

CinéMémoire · Jeudi 13 février à 20h30 
LA GRANDE ÉVASION     VOSTF 
Aventure légendaire de John Sturges · USA · 1963 · 
2h49 · Avec Steve McQueen, Charles Bronson, James 
Donald... Durant la Seconde Guerre Mondiale, des officiers 
alliés récidivistes de l’évasion sont prisonniers et surveillés 
étroitement dans un stalag. Malgré cela, ils préparent 
une évasion massive. Avant même que l’alerte ne soit 
déclenchée, soixante-quinze d’entre eux parviennent à 
s’échapper.. 
Version restaurée en copie numérique. 

Présentation de la projection en amont et dégustation à l’issue, en partenariat 
avec l’Office Municipal socio-culturel et le Club oenophile de Léognan.

Clinsd’œilCinéma · Jeudi 6 février à 20h50

CUBAN NETWORK  VOSTF  Espionnage par Olivier 
Assayas · Fr / Es / Bre / Bel · 2020 · 2h05 · Avec Penélope Cruz, Édgar 
Ramírez, Gael García Bernal... Début 90. Un groupe de Cubains installés 
à Miami met en place un réseau d’espionnage. Leur mission : infiltrer les 
groupuscules anti-castristes responsables d’attentats sur l’île.
En avant séance, présentation de la filmographie d’Olivier Assayas et de l’ouvrage de 
Maurice Lemoine (ancien directeur de la rédaction du Monde Diplomatique, spécialiste 
de l’Amérique latine) « Cinq Cubains à Miami » - Le roman de la guerre secrète entre 
Cuba et les États-Unis.
Projection en partenariat avec l’association des Cinémas de 
Proximité en Gironde.

TOUS LES FILMS DANS LA GRILLE, AVEC LA MENTION : T’E
 L’ODYSSÉE DE CHOUM · MARCHE AVEC LES LOUPS

WONDERLAND, LE ROYAUME SANS PLUIE · LA FAMEUSE 
INVASION DES OURS EN SICILE · LE MYSTÈRE DES PINGOUINS

AVANT-PREMIÈRE : 
LES NOUVELLES AVENTURES

DE RITA ET MACHIN

PLUS D’INFOS SUR ECGBLEOGNAN.FR



CinéFamille
DÈS 5 ANS LA BATAILLE GÉANTE DE BOULE DE 
NEIGE 2, L’INCROYABLE COURSE DE LUGE
Film d’animation de Benoit Godbout et François Brisson · Canada · 
2020 · 1h22 · Pour François Les Lunettes, gagner la course de luge est 
devenu une habitude. Vainqueur depuis cinq ans, François et sa pilote So-
phie doivent cependant laisser la coupe à leur adversaire, un petit arrogant 
nouvellement arrivé au village, le mystérieux et ténébreux Zac. 

DÈS 7 ANS LE VOYAGE DE DR DOLITTLE Comédie de 
Stephen Gaghan · USA · 2020 · 1h41 · Avec Robert Downey Jr., Antonio 
Banderas, Michael Sheen... Quand la jeune Reine tombe gravement 
malade, Dr. Dolittle, d’abord réticent, se voit forcé de lever les voiles vers 
une île mythique dans une épique aventure à la recherche d’un remède à 
la maladie. Alors qu’il rencontre d’anciens rivaux et découvre d’étranges 
créatures, ce périple va l’amener à retrouver son brillant esprit et son 
courage. Au cours de sa quête, le docteur est rejoint par un jeune apprenti 
et une joyeuse troupe d’amis animaux, dont un gorille anxieux, un canard 
enthousiaste mais têtu, un duo chamailleur entre une autruche cynique et 
un joyeux ours polaire, et enfin un perroquet entêté, le plus fiable conseiller 
et confident de Dolittle. 

LES FILLES DU DOCTEUR MARCH  VF & VOSTF  
Nouvelle adaptation par Greta Gerwig · USA · 2019 · 2h15 · Avec Saoirse Ro-
nan, Emma Watson, Florence Pugh... Une nouvelle adaptation des «Quatre filles 
du Docteur March» qui s’inspire à la fois du grand classique de la littérature et des 
écrits de Louisa May Alcott.

SOL Comédie dramatique de Jézabel Marques · Fr · 2020 · 1h38 · 
Avec Chantal Lauby, Camille Chamoux, Giovanni Pucci... Suite à la perte 
de son fils unique, Raphaël, avec qui elle avait rompu tout lien. Sol revient 
sur Paris dans l’espoir de rencontrer enfin Jo, son petit-fils de 7 ans, né de 
l’union de Raphaël et d’Eva, sa belle-fille, qu’elle ne connaît pas. Mais de-
vant eux, Sol prend peur et prétend être là pour louer le studio situé sur leur 
palier. Dès lors, elle va tout faire pour apprivoiser ses nouveaux voisins…

LE MIRACLE DU SAINT INCONNU  VOSTF 
Comédie dramatique de Alaa Eddine Aljem · Maroc/Fr/Quatar · 2020 · 1h40 · 
Avec Younes Bouab, Salah Bensalah, Bouchaib Essamak... Au beau milieu du 
désert, Amine court. Sa fortune à la main, la police aux trousses, il enterre son butin 
dans une tombe bricolée à la va-vite. Lorsqu’il revient dix ans plus tard, l’aride colline 
est devenue un lieu de culte où les pèlerins se pressent pour adorer celui qui y serait 
enterré : le Saint Inconnu. Obligé de s’installer au village, Amine va devoir composer 
avec les habitants sans perdre de vue sa mission première : récupérer son argent.

SELFIE Comédie de Thomas Bidegain, Marc Fitoussi, Tristan 
Aurouet · Fr · 2020 · 1h47 · Avec Manu Payet, Blanche Gardin, Elsa 
Zylberstein... Dans un monde où la technologie numérique a envahi nos vies, 
certains d’entre nous finissent par craquer. Addict ou technophobe, en famille ou 
à l’école, au travail ou dans les relations amoureuses, Selfie raconte les destins 
comiques et sauvages d’Homo Numericus au bord de la crise de nerfs…  

UNE BELLE ÉQUIPE Comédie de Mohamed Hamidi · Fr · 2020 · 
1h35 · Avec Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette... près une bagarre, toute 
l’équipe de foot de Clourrières est suspendue jusqu’à la fin de la saison. Afin de 
sauver ce petit club du Nord qui risque de disparaître, le coach décide de former 
une équipe composée exclusivement de femmes pour finir le championnat. Cette 
situation va complètement bouleverser le quotidien des familles et changer les 
codes bien établis de la petite communauté...

JE NE RÊVE QUE DE VOUS Drame historique de Laurent 
Heynemann · Fr · 2020 · 1h40 · Avec Elsa Zylberstein, Hippolyte Girardot, 
Emilie Dequenne... 1940. Janot Reichenbach abandonne mari et enfant pour lier 
son destin à celui tragique de l’homme dont elle est éprise depuis l’adolescence... 
Cet homme, c’est Léon Blum.

SCANDALE  VOSTF  Drame de Jay Roach · USA · 2020 · 1h49 · 
Avec Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie... Inspiré de faits réels, 
SCANDALE nous plonge dans les coulisses d’une chaîne de télévision aussi puis-
sante que controversée. Des premières étincelles à l’explosion médiatique, décou-
vrez comment des femmes journalistes ont réussi à briser la loi du silence pour 
dénoncer l’inacceptable.

1917 Drame historique de Sam Mendes · Gb/USA · 2020 · 1h59 · Avec 
George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong... Pris dans la tour-
mente de la Première Guerre Mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes soldats 
britanniques, se voient assigner une mission à proprement parler impossible. Por-
teurs d’un message qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la mort de 
centaines de soldats, dont le frère de Blake, ils se lancent dans une véritable course 
contre la montre, derrière les lignes ennemies. Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

JE VOUDRAIS QUE QUELQU’UN M’ATTENDE 
QUELQUE PART Comédie dramatique de Arnaud Viard · Fr · 2020 
· 1h29 · Avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni, Benjamin Lavernhe...  Dans la 
belle maison familiale, à la fin de l’été, Aurore fête ses 70 ans, entourée de ses 4 
enfants, tous venus pour l’occasion. Il y a là Jean-Pierre, l’aîné, qui a endossé le 
rôle de chef de famille après la mort de son père ; Juliette, enceinte de son premier 
enfant à 40 ans et qui rêve encore de devenir écrivain ; Margaux, l’artiste radicale 
de la famille, et Mathieu, 30 ans, angoissé de séduire la jolie Sarah. Plus tard, un 
jour, l’un d’eux va prendre une décision qui changera leur vie…

L’ADIEU  VOSTF 
Comédie dramatique de Lulu Wang · USA/Chine · 2020 · 1h40 · Avec Shuzhen 
Zhao, Awkwafina, X Mayo... Lorsqu’ils apprennent que Nai Nai, leur grand-mère 
et mère tant aimée, est atteinte d’une maladie incurable, ses proches, selon la tra-
dition chinoise, décident de lui cacher la vérité. Ils utilisent alors le mariage de son 
petit-fils comme prétexte à une réunion de famille pour partager tous ensemble 
ses derniers instants de bonheur. Pour sa petite fille, Billi, née en Chine mais éle-
vée aux Etats-Unis, le mensonge est plus dur à respecter. Mais c’est aussi pour 
elle une chance de redécouvrir ses origines, et l’intensité des liens qui l’unissent 
à sa grand-mère. 

LA LLORONA  VOSTF  Thriller de Jayro Bustamante · Guate/Fr 
· 2020 · 1h54 · Avec María Mercedes Coroy, Sabrina de La Hoz, Julio Diaz... 
La Llorrona : seuls les coupables l’entendent pleurer. Selon la légende, la Llorona 
est une pleureuse, un fantôme qui cherche ses enfants. Aujourd’hui, elle pleure 
ceux qui sont morts durant le génocide des indiens mayas. Le général, respon-
sable du massacre mais acquitté, est hanté par une Llorona. Serait-ce Alma, la 
nouvelle domestique ? Est-elle venue punir celui que la justice n’a pas condamné 
? Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs.

LES TRADUCTEURS Thriller de Regis Roinsard · Fr · 2020 · 1h45 
· Avec Lambert Wilson, Olga Kurylenko, Riccardo Scamarcio... Isolés dans une 
luxueuse demeure sans aucun contact possible avec l’extérieur, neuf traducteurs 
sont rassemblés pour traduire le dernier tome d’un des plus grands succès de la lit-
térature mondiale. Mais lorsque les dix premières pages du roman sont publiées sur 
internet et qu’un pirate menace de dévoiler la suite si on ne lui verse pas une rançon 
colossale, une question devient obsédante : d’où vient la fuite ? 

LES ENFANTS DU TEMPS Film d’animation de Ma-
koto Shinkai · Jap · 2020 · 1h54 ·  Jeune lycéen, Hodaka fuit son île 
pour rejoindre Tokyo. Sans argent ni emploi, il tente de survivre dans la 

jungle urbaine et trouve un poste dans une revue dédiée au paranormal. 
Un phénomène météorologique extrême touche alors le Japon, exposé à 
de constantes pluies. Hodaka est dépêché pour enquêter sur l’existence de 
prêtresses du temps. Peu convaincu par cette légende, il change soudaine-
ment d’avis lorsqu’il croise la jeune Hina...

LE LION Comédie de Ludovic Colbeau-Justin · Fr · 2020 · 1h35 · 
Avec Dany Boon, Philippe Katerine, Anne Serra...  Pour l’aider à retrouver sa 
fiancée disparue, Romain, médecin en hôpital psychiatrique n’a d’autre choix 
que de faire évader l’un de ses patients Léo Milan, qui prétend être un agent 
secret… Mais Romain n’est pas tout à fait sûr d’avoir fait le bon choix, Léo dit « 
le Lion » est-il vraiment un agent secret ou simplement un gros mytho ?

L’ESPRIT DE FAMILLE Comédie de Eric Besnard · Fr · 2020 
· 1h38 ·  Avec Guillaume De Tonquédec, François Berléand, Josiane 
Balasko... Alexandre s’embrouille une nouvelle fois avec son père Jacques. 
A priori, il ne devrait pas, car ce dernier vient de décéder, mais Jacques, ou 
plutôt son esprit, est bien là, à râler à ses côtés. Et comme Alexandre est 
le seul à le voir et donc à lui parler, sa mère, sa femme et son frère com-
mencent à s’inquiéter de son étrange comportement.Coup de coeur !

LES VÉTOS Comédie dramatique de Julie Manoukian · Fr · 2019 
· 1h32 · Avec Noémie Schmidt, Clovis Cornillac, Carole Franck...
En partenariat avec le CCAS de Léognan. Un goûter offert à l’issue de la séance.

CinéDétente · Mardi 11 février à 14h15 


