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

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

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 
LA FILLE DE BREST · PATERSON · BACCALAUREAT

MANCHESTER BY THE SEA · MA’ROSA
SOUVENIR ·  ASSASSIN’S CREED · NORM

CINÉ MÉMOIRE ·  CLINS D’ŒIL CINÉMA : LA SOCIALE

PROGRAMME · DU 04 AU 31 JANVIER 2017

SEMAINE DU 04 AU 10 JANVIER

MER 
04

JEU 
05

VEN
06

SAM
07

DIM 
08

LUN
09

MAR 
10

LA FILLE DE BREST 20h45 20h45 20h45

MA’ROSA                      VOSTF 20h45 18h20

PREMIER CONTACT 20h45 16h30 17h30

BALLERINA 14h20 14h30

DEMAIN TOUT COMMENCE       CinéDétente           14h15

SEMAINE DU 18 AU 24 JANVIER

MER 
18

JEU 
19

VEN
20

SAM 
21

DIM 
22

LUN
23

MAR 
24

MANCHESTER BY...         VF 20h45

MANCHESTER BY...         VOSTF 18h15

PASSENGERS                     2D 20h45

PASSENGERS                     3D 21h

NORM 14h20 17h30

SOUVENIR 16h20 20h45

ANIMATIONS

SEMAINE DU 25 AU 31 JANVIER

MER 
25

JEU
26

VEN
27

SAM 
28

DIM 
29

LUN
30

MAR 
31

LA SOCIALE 20h30         ClinsD’œilCinéma           
PATERSON                VOSTF 20h45 18h20

LA BATAILLE GÉANTE DE... 14h30 14h30

PÈRE FILS THÉRAPIE ! 16h20

ASSASSIN’S CREED            2D 20h45

ASSASSIN’S CREED            3D 17h30

CinéMémoire ·  Jeudi 12 janvier à 20h30      TARIF : 4,50€ 

PARIS, TEXAS 
de Wim Wenders ·  Fr/Gb/All/USA · 1984 · VOSTF · 2h27 · Avec Harry Dean 
Stanton, Nastassja Kinski, Hunter Carson... 
Un homme réapparaît subitement après 
quatre années d’errance, période sur 
laquelle il ne donne aucune explication 
à son frère venu le retrouver. Ils partent 
pour Los Angeles récupérer le fils de 
l’ancien disparu, avec lequel il part au 
Texas à la recherche de Jane, la mère 
de l’enfant. Une quête vers l’inconnu, 
une découverte mutuelle réunit ces 
deux êtres au passé tourmenté.

Palme d’or au Festival de Cannes 1984.

En partenariat avec l’Association des Cinémas de Proximité en Aquitaine, 
l’Office Municipal socio-culturel et le Club oenophile de Léognan.

SEMAINE DU 11 AU 17 JANVIER

MER 
11

JEU 
12

VEN
13

SAM 
14

DIM 
15

LUN
16

MAR 
17

BACCALAUREAT            VOSTF 20h45 20h45

PARIS, TEXAS 20h30         CinéMémoire           
ROGUE ONE 20h45 18h

WALLACE ET GROMIT 14h30

À FOND ! 16h
20h45

Cinédétente · Mardi 10 janvier à 14h15            TARIF : 5 € 

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 !
En partenariat avec le CCAS de Léognan. Un goûter 
offert à l’issue de la séance.

Clinsd’œilCinéma · Mercredi 25 janvier à 20h30  TARIF : 5€ 

LA SOCIALE
Documentaire de Gilles Perret · France · 2016 · 1h24
Il y a 70 ans, les ordonnances promulguant les champs d’application de la sécurité 
sociale étaient votées par le Gouvernement provisoire de la République. Un vieux rêve 
séculaire émanant des peuples à vouloir vivre sans l’angoisse du lendemain voyait en-
fin le jour. Le principal bâtisseur de cet édifice des plus humaniste qui soit se nommait 
Ambroise Croizat. Qui le connait aujourd’hui ?
70 ans plus tard, il est temps de raconter cette belle histoire de «  la sécu ». D’où elle 
vient, comment elle a pu devenir possible, quels sont ses principes de base, qui en 
sont ses bâtisseurs et qu’est-elle devenue au fil des décennies ? 

Projection en présence de Jean Lavie, Président de l’Institut CGT d’Histoire Sociale de 
la Gironde.
En partenariat avec l’Association des Cinémas de Proximité en Gironde.

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



Q

LA FILLE DE BREST Drame de Emmanuelle Bercot · Fr · 
2016 · 2h08 · Avec Sidse Babett Knudsen, Benoît Magimel, Charlotte 
Laemmel... Dans son hôpital de Brest, une pneumologue découvre un lien 
direct entre des morts suspectes et la prise d’un médicament commer-
cialisé depuis 30 ans, le Mediator. De l’isolement des débuts à l’explosion 
médiatique de l’affaire, l’histoire inspirée de la vie d’Irène Frachon est une 
bataille de David contre Goliath pour voir enfin triompher la vérité. Aver-
tissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs.

MA’ROSA  VOSTF  Drame de Brillante Mendoza · Phillipine · 
2016 · 1h50 · Avec Jaclyn Jose, Julio Diaz, Felix Roco... Ma’Rosa a quatre 
enfants. Elle tient une petite épicerie dans un quartier pauvre de Manille où 
tout le monde la connaît et l’apprécie. Pour joindre les deux bouts, elle et son 
mari Nestor y revendent illégalement des narcotiques. Un jour ils sont arrêtés. 
Face à des policiers corrompus, les enfants de Rosa feront tout pour racheter 
la liberté de leurs parents. Prix d’interprétation féminine au Festival de Cannes 
2016. Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs.

PREMIER CONTACT Aventure spaciale de Denis Ville-
neuve · USA · 2016 · 1h56 · Avec Amy Adams, Jeremy Renner, Forest 
Whitaker... Lorsque de mystérieux vaisseaux venus du fond de l’espace 
surgissent un peu partout sur Terre, une équipe d’experts tente de com-
prendre leurs intentions. 

BACCALAUREAT  VOSTF  Drame de Cristian Mungiu · 
Roumanie / Fr / Bel · 2016 · 2h08 · Avec Adrian Titieni, Maria Dr�gu�, 
Lia Bugnar... Romeo, médecin dans une petite ville de Transylvanie, a tout 
mis en œuvre pour que sa fille, Eliza, soit acceptée dans une université 
anglaise. Il ne reste plus à la jeune fille, très bonne élève, qu’une formalité 
qui ne devrait pas poser de problème : obtenir son baccalauréat. Mais Eliza 
se fait agresser et le précieux Sésame semble brutalement hors de portée. 
Avec lui, c’est toute la vie de Romeo qui est remise en question quand il 
oublie alors tous les principes qu’il a inculqués à sa fille, entre compromis 
et compromissions… Prix de la mise en scène au Festival de Cannes 2016.

CIGARETTES ET CHOCOLAT CHAUD Comédie de 
Sophie Reine · Fr · 2016 · 1h38 · Avec Gustave Kervern, Camille Cottin, 
Héloïse Dugas... Denis Patar est un père aimant mais débordé qui se débat 
seul avec l’éducation de ses filles, Janis 13 ans et Mercredi 9 ans, deux 
boulots et une bonne dose de système D. Un soir Denis oublie, une fois de 
trop, Mercredi à la sortie de l’école. Une enquêtrice sociale passe alors le 
quotidien de la famille Patar à la loupe et oblige Denis à un « stage de paren-
talité ». Désormais les Patar vont devoir rentrer dans le rang…

Lesp’titsCinéphiles
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…

DÈS 3 ANS WALLACE ET GROMIT : LES INVENTURIERS
Film d’animation de Nick Park · Gb · 2016 · 54 min ·
Wallace, inventeur farfelu, et son flegmatique chien Gromit, enchainent les 
aventures rocambolesques et les rencontres improbables.

DÈS 4 ANS LA BATAILLE GÉANTE DE BOULES DE NEIGE  
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 6 ANS NORM
Film d’animation de Trevor Wall · USA · 2016 · 1h30 · Avec la voix d’Omar Sy
L’ours polaire Norm et ses trois meilleurs amis, les lemmings, décident de 
se rendre à New York afin de déjouer les plans d’un groupe immobilier qui 
menace d’envahir sa banquise. 

Assassin’s CreedWallace et gromit Manchester by the seaÀ fond !Cigarettes et chocolat chaud Paterson

MANCHESTER BY THE SEA  VF & VOSTF  Drame 
de Kenneth Lonergan · USA · 2016 · 2h18 · Avec Casey Affleck, Michelle 
Williams, Kyle Chandler... C’est l’histoire des Chandler, une famille de classe 
ouvrière, du Massachusetts. Après le décès soudain de son frère Joe, Lee est 
désigné comme le tuteur de son neveu Patrick. Il se retrouve confronté à un 
passé tragique qui l’a séparé de sa femme Randi et de la communauté où il 
est né et a grandi

PASSENGERS   2D & 3D  Romance galactique de Morten Tyl-
dum · USA · 2016 · 1h57 · Avec Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael 
Sheen... Alors que 5000 passagers endormis pour longtemps voyagent dans 
l’espace vers une nouvelle planète, deux d’entre eux sont accidentellement 
tirés de leur sommeil artificiel 90 ans trop tôt. 

ASSASSIN’S CREED  2D & 3D  Aventure de Justin Kurzel 
· USA/Fr · 2016 · 1h56 · Avec Michael Fassbender, Marion Cotillard, Je-
remy Irons... Adaptation cinématographique du célèbre jeux-vidéo. Interdit 
aux moins de 12 ans.

ROGUE ONE : A STAR WARS STORY 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. 

PATERSON  VOSTF  
Comédie dramatique de Jim Jarmusch · USA · 2016 · 1h58 · Avec  Adam 
Driver, Golshifteh Farahani, Rizwan Manji ... Paterson vit à Paterson, New 
Jersey, cette ville des poètes, de William Carlos Williams à Allen Ginsberg, 
aujourd’hui en décrépitude. Chauffeur de bus d’une trentaine d’années, il 
mène une vie réglée aux côtés de Laura, qui multiplie projets et expériences 
avec enthousiasme et de Marvin, bouledogue anglais. Chaque jour, Paterson 
écrit des poèmes sur un carnet secret qui ne le quitte pas

PÈRE FILS THÉRAPIE ! Comédie de Emile Gaudreault · Fr 
/ Can · 2016 · 1h32 · Avec Richard Berry, Waly Dia, Jacques Gamblin... Ils 
sont père et fils. Ils ne se supportent pas. Leurs entourages leur ont lancé un 
ultimatum : participer à un stage de réconciliation « Aventures Père Fils » dans 
les gorges du Verdon où ils devront tenter un ultime rapprochement. Entre 
mauvaise foi et coups bas, pas évident qu’ils arrivent à se réconcilier. 

SOUVENIR Comédie dramatique romancée de Bavo Defurne · 
Fr  · 2016 · 1h30 · Avec Isabelle Huppert, Kévin Azaïs, Johan Leysen... 
Liliane, une chanteuse oubliée, qui a autrefois participé à l’Eurovision, 
rencontre un jeune boxeur qui va la convaincre de tenter un come-back.

A FOND ! Comédie de Nicolas Benamou · Fr · 2016 · 1h31 · 
Avec José Garcia, André Dussollier, Caroline Vigneaux... Une famille 
embarque dans son monospace flambant neuf, au petit matin, afin d’éviter 
les embouteillages pour les vacances d’été. Mais les ennuis ne font que 
commencer...

Coup de coeur !


