animations
Cinédétente · Mardi 9 janvier à 14h15

semaine du 03 au 09 janvier

TArif : 5 €

santa et cie

Comédie de Alain Chabat · Fr · 2017 · 1h35
Avec Alain Chabat, Golshifteh Farahani, Pio Marmai...
En partenariat avec le CCAS de Léognan. Un goûter offert à l’issue de la séance.

CinéMémoire · Jeudi 11 janvier à 20h30

Mer
03

coco

14h45

garde alternée

20h45

marvin ou la bellE...
TArif : 4,50 €

Drame de Henri-Georges Clouzot · France · 2009 · 1h34 · Avec Louis
Jouvet, Suzy Delair, Bernard Blier...
Jenny Lamour, chanteuse de music-hall douée, ne manque pas d’ambition. Elle
accepte l’invitation à dîner de Brignon, homme riche et puissant qui peut l’aider
dans sa carrière malgré l’opposition de Maurice, son époux. Jaloux et se croyant
trompé, Maurice se précipite chez Brignon pour découvrir son rival assassiné.
En partenariat avec l’Association des Cinémas de Proximité en Aquitaine,
l’Office Municipal socio-culturel et le Club oenophile de Léognan.
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semaine du 17 au 23 JANVIER

Clinsd’œilCinéma · Jeudi 25 janvier à 20h30
EL PRESIDENTE VOSTF

Mer
17
TArif : 5 €

Drame de Santiago Mitre · Arg / Esp / Fr · 2018 · 1h54 min
Au cours d’un sommet rassemblant l’ensemble des chefs d’état latino-américains
dans un hôtel isolé de la Cordillère des Andes, Hernán Blanco, le président argentin,
est rattrapé par une affaire de corruption impliquant sa fille. Alors qu’il se démène
pour échapper au scandale qui menace sa carrière et sa famille, il doit aussi se
battre pour conclure un accord primordial pour son pays.
Projection en présence de Carlos Loureda, critique de cinéma spécialiste du cinéma
latino-américain, créateur du blog Cine « Invisible » de la revue Fotogramas (la plus
ancienne revue espagnole de cinéma), administrateur de l’Instituto Cervantes de
Bordeaux...
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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) · 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) · Carte de fidélité cinéma : la 11ème place gratuite (valable
sur la saison en cours)
Horaire séance (film environ 15 min après)

À l'affiche
thelma · battle of sexes · la villA
la promesse de l’aube · les gardiennes · MOMO
un homme intègre · wonder · maria by calLas
jumanji · clins d’œil cinéma· Ciné mémoire
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

Maria by Callas

Battle of sexes

garde alternée

Comédie de Alexandra Leclère · Fr ·
2017 · 1h44 · Avec Didier Bourdon, Valérie Bonneton, Isabelle Carré...
Sandrine, mariée depuis quinze ans, deux enfants, découvre que son mari
Jean a une relation extraconjugale. Passé le choc, elle décide de rencontrer
sa rivale, Virginie, et lui propose un étrange marché...

thelma VOSTF

À découvrir !
Thriller fantastique de Joachim Trier · Dan / Norv / Fr · 2017 · 1h56 ·
Avec Eili Harboe, Okay Kaya, Ellen Dorrit Petersen... Thelma, une jeune et
timide étudiante, vient de quitter la maison de ses très dévots parents, située
sur la côte ouest de Norvège, pour aller étudier dans une université d’Oslo. Là,
elle se sent irrésistiblement et secrètement attirée par la très belle Anja. Tout
semble se passer plutôt bien mais elle fait un jour à la bibliothèque une crise
d’épilepsie d’une violence inouïe... Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

marvin ou la belle éducation

Coup de coeur !
Drame de Anne Fontaine · Fr · 2017 · 1h53 · Avec Finnegan Oldfield,
Grégory Gadebois, Vincent Macaigne... Martin Clément, né Marvin Bijou,
a fui. Il a fui son petit village des Vosges. Il a fui sa famille, la tyrannie de son
père, la résignation de sa mère. Il a fui l’intolérance et le rejet, les brimades
auxquelles l’exposait tout ce qui faisait de lui un garçon «différent»...

la villa

Drame de Robert Guédiguian · Fr · 2017 · 1h4 · Avec
Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan... Dans une
calanque près de Marseille, au creux de l’hiver, Angèle, Joseph et Armand,
se rassemblent autour de leur père vieillissant. C’est le moment pour eux de
mesurer ce qu’ils ont conservé de l’idéal qu’il leur a transmis, du monde de
fraternité qu’il avait bâti dans ce lieu magique, autour d’un restaurant ouvrier dont Armand, le fils ainé, continue de s’occuper. Lorsque de nouveaux
arrivants venus de la mer vont bouleverser leurs réflexions…

battle of sexeS vf & VOSTF Comédie dramatique
de Jonathan Dayton et Valerie Faris · Gb / USA · 2017 · 2h02 · Avec
Emma Stone, Steve Carell, Andrea Riseborough... 1972. La championne
de tennis Billie Jean King remporte trois titres du Grand Chelem. Mais loin
de se satisfaire de son palmarès, elle s’engage dans un combat pour que les
femmes soient aussi respectées que les hommes sur les courts de tennis.
les gardiennes

Drame de Xavier Beauvois · Fr · 2017·
2h14 · Avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry... 1915. A la ferme du
Paridier, les femmes ont pris la relève des hommes partis au front. Travaillant
sans relâche, leur vie est rythmée entre le dur labeur et le retour des hommes
en permission. Hortense, la doyenne, engage une jeune fille de l’assistance
publique pour les seconder. Francine croit avoir enfin trouvé une famille...

Garde alternée

Jumanji

Wonder

un homme intègre VOSTF

Drame de Mohammad
Rasoulof · Iran · 2017 · 1h58 · Avec Reza Akhlaghirad, Soudabeh Beizaee,
Nasim Adabi... Reza, installé en pleine nature avec sa femme et son fils, mène
une vie retirée et se consacre à l’élevage de poissons d’eau douce. Une compagnie privée qui a des visées sur son terrain est prête à tout pour le contraindre à
vendre. Mais peut-on lutter contre la corruption sans se salir les mains ?

maria by calas VOSTF Documentaire de Tom Volf · Fr
· 2017 · 1h53 · Avec la voix de Fanny Ardant · Artiste en quête d’absolu devenue icône planétaire, femme amoureuse au destin hors du commun, Maria by
Callas est le récit d’une vie exceptionnelle à la première personne. Callas dévoile
Maria, et révèle une personnalité aussi enflammée que vulnérable. Un moment
d’intimité auprès d’une légende et toute l’émotion de cette voix unique au monde.
le crime de l’orient express

vf & VOSTF

Enquète férrovière de DKenneth Branagh · USA · 2017 · 1h49 · Avec Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer... Le luxe et le calme d’un
voyage en Orient Express est soudainement bouleversé par un meurtre. Les
13 passagers sont tous suspects et le fameux détective Hercule Poirot se
lance dans une course contre la montre pour identifier l’assassin, avant qu’il
ne frappe à nouveau. D’après le célèbre roman d’Agatha Christie.
À découvrir !
Une belle fable moderne par Stephen Chbosky · USA · 2017 · 1h51 · Avec
Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson... August Pullman est un
petit garçon né avec une malformation du visage qui l’a empêché jusqu’à
présent d’aller normalement à l’école. Aujourd’hui, il rentre en CM2 à l’école
de son quartier. C’est le début d’une aventure humaine hors du commun.

wonder VOSTF

la promesse de l’aube Drame littéraire de Eric Bar-

bier · Fr · 2017 · 2h10 · Avec Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, Didier
Bourdon... De son enfance difficile en Pologne en passant par son adolescence sous le soleil de Nice, jusqu’à ses exploits d’aviateur pendant la
Seconde Guerre mondiale… Romain Gary a vécu une vie extraordinaire.
Mais cet acharnement à vivre mille vies, à devenir un grand homme et un
écrivain célèbre, c’est à Nina, sa mère, qu’il le doit.

jumanji

Nouvelle version du jeu par Jake Kasdan · USA · 2017 ·
1h59 · Avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart... Le destin de quatre
lycéens en retenue bascule lorsqu’ils sont aspirés dans le monde de Jumanji...

momo Comédie de Sébastien Thiery et Vincent Lobelle · Fr · 2017

· 1h25 · Avec Christian Clavier, Catherine Frot, Sébastien Thiery ... Un soir,
en rentrant chez eux, Monsieur et Madame Prioux découvrent avec stupéfaction qu’un certain Patrick s’est installé chez eux...

Les gardiennes

l’échange des princesses Drame historique de
Marc Dugain · Fr · 2017 · 1h40 · Avec Lambert Wilson, Olivier Gourmet,
Anamaria Vartolomei... 1721. Une idée audacieuse germe dans la tête de
Philippe d’Orléans, Régent de France… Louis XV, 11 ans, va bientôt devenir
Roi et un échange de princesses permettrait de consolider la paix avec l’Espagne, après des années de guerre qui ont laissé les deux royaumes exsangues.
tout l’argent du monde vf & VOSTF

Thriller de Ridley Scott · USA · 2017 · 2h15 · Avec Mark Wahlberg,
Michelle Williams, Christopher Plummer... Rome, 1973. Des hommes
masqués kidnappent Paul, le petit-fils de J. Paul Getty, un magnat du pétrole
connu pour son avarice, mais aussi l’homme le plus riche du monde. Pour le
milliardaire, l’enlèvement de son petit-fils préféré n’est pas une raison suffisante pour qu’il se sépare d’une partie de sa fortune...

CinéFamille
dès 3 ans

Drôles de petites bêtes

Film d’animation de Arnaud Bouron et Antoon Krings · Fr / Lux · 2017 · 1h17
Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au grand cœur, arrive au village des
petites bêtes, il ne tarde pas à perturber la vie du Royaume tout entier…

COCO Film d’animation de Lee Unkrich et Adrian Molina
· USA · 2017 · 1h45 · Depuis déjà plusieurs générations, la musique est
bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon
dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son idole,
Ernesto de la Cruz.

dès 5 ans

dès 3 ans paddington 2 Nouvelle aventure par Paul King ·
Gb / Fr · 2017 · 1h18 · Avec Guillaume Gallienne, Hugh Bonneville, Sally
Hawkins... Paddington coule des jours heureux chez les Brown, sa famille
d’adoption, dans un quartier paisible de Londres, où il est apprécié de tous.
Mais cela ne va pas durer...

NOUVEAU !

CaMéo est un label cinéma en
direction des jeunes (à partir
de 12 ans) qui propose des
films et des évènements dans
les salles indépendantes de
Gironde.
Plus d’informations sur

http://cameocine.fr

