
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

À L'AFFICHE 
JULIETA · RETOUR CHEZ MA MÈRE · ELLE

ALICE, DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIRROIR
ANGRY BIRDS · PAUL SNEIJDER · LA TORTUE ROUGE
LE MONDE DE DORY · CAMPING 3 · COUP DE TÊTE

PROGRAMME · DU 22 JUIN AU 30 AOÛT 2016

SEMAINE DU 22 AU 28 JUIN

MER 
22

JEU 
23

VEN
24

SAM
25

DIM 
26

LUN
27

MAR 
28

THE NICE GUYS             VOSTF 20h45

MERCI PATRON ! 20h45

JULIETA 20h45    VOSTF   20h45

ELLE 20h45

SEMAINE DU 06 AU 12 JUILLET

MER 
06

JEU 
07

VEN
08

SAM 
09

DIM 
10

LUN
11

MAR 
12

ANGRY BIRD 14h45 14h15

LA NOUVELLE VIE DE PAUL... 20h45 18h25

LE MONDE DE DORY 3D a 14h45 20h45 14h45

BIENVENUE À MARLY-GOMONT 20h45 16h20

WARCRAFT : LE COMMENCEMENT 20h45

ANIMATIONS

SEMAINE DU 13 AU 19 JUILLET

MER 
13

JEU
14

VEN
15

SAM 
16

DIM 
17

LUN
18

MAR 
19

LA TORTUE ROUGE 14h45 14h20

CAMPING 3 20h45 16h10

TARZAN 20h45 18h25

DEMAIN 20h45

Cinécoup de coeur  · Samedi 16 juillet à partir de 14h15

Pour la dernière de la saison, cette année encore, nous vous proposons une 
programmation spéciale, pour toute la famille. Au programme, 4 séances, 
un best-seller de la saison, et surtout un tarif spéciale pour les mordus de 
cinéma.  Au programme :

14h20  >   LA TORTUE ROUGE
16h10  >   CAMPING 3
18h25  >   TARZAN
20h45  >   DEMAIN

Tarifs : 14 euros (4 films ) / 12 euros (3 films) / 10 euros (2 films)

SEMAINE DU 29 JUIN AU 05 JUILLET

MER 
29

JEU 
30

VEN
1ER

SAM 
02

DIM 
03

LUN
04

MAR 
05

ALICE, DE L’AUTRE CÔTÉ... 14h30 3D a 20h45 16h30

RETOUR CHEZ MA MÈRE 20h45 14h30 
20h45

ELLE 20h45

ULTIMO TANGO              VOSTF 18h50

COUP DE TÊTE 20h45

Comme des bêtes

SEMAINE DU 24 AU 30 AOÛT

MER 
24

JEU
25

VEN
26

SAM 
27

DIM 
28

LUN
29

MAR 
30

L’ÂGE DE GLACE 5 20h45 14h30 14h30

INDEPENDANCE DAY 20h45 20h55 ^ 3D
BGG - LE BON GROS GÉANT 3D a 20h45 18h35

COMME DES BÈTES 14h30 16h40 20h45

ARRÊT DU CINÉMA DU 17 JUILLET AU 23 AOÛT - BONNES VACANCES À TOUS !

                                    

Mardi 5 juillet à 20h45      TARIF : 5€

COUP DE TÊTE  
Comédie dramatique de Jean-jacques Annaud · Fr · 1979 · 1h32
Avec Patrick Dewaere, France Dougnac, Jean Bouise...
François Perrin est ailier droit dans 
l’équipe de football de la petite ville 
de Trincamp. Seulement il a un sale 
caractère. Le président du club est 
également le patron de l’usine où il 
travaille. Après un coup de gueule, il est 
renvoyé du terrain et perd son emploi 
à l’usine. Et pour corser le tout, il est 
accusé d’un viol qu’il n’a pas commis. 
Mais l’équipe doit jouer en coupe de 
France et ne peut absolument pas se 
passer de Perrin.

Réédition en copie numérique de cette comédie grinçante sur le monde du foot, écrite 
par Francis Veber, avec des dialogues savoureux, un certain Guy Roux en conseiller 
technique pour le film et un Patrick Dewaere qui était toujours au sommet de sa 
forme !
Animations et présentation du film en avant séance.
Programmation en partenariat avec le service des sports de la commune, 
dans le cadre de l’opération CAP33.

RétroDoc                                       TARIF : 5€

Le cinéma Georges Brassens, très attaché à ce type de format, vous propose 
une séance de rattrapage, pour les trois documentaires qui ont marqué cette 
saison 2015-2016.

Jeudi 23 juin à 20h45

MERCI PATRON !  
Documentaire de François Ruffin · Fr · 2016 · 1h24 · Pour Jocelyne et Serge 
Klur, rien ne va plus : leur usine fabriquait des costumes Kenzo (Groupe LVMH), à 
Poix-du-Nord, près de Valenciennes, mais elle a été délocalisée en Pologne. Voilà 
le couple au chômage, criblé de dettes, risquant désormais de perdre sa maison. 
C’est alors que François Ruffin, fondateur du journal Fakir, frappe à leur porte.

Samedi 2 juillet à 18h50

ULTIMO TANGO VOSTF
Documentaire de Cyril Dion et Mélanie Laurent · Fr · 2016 · 1h25 · Passions 
amoureuses. L’histoire de Maria et Juan, les deux plus célèbres danseurs de la 
légende du tango.

Samedi 16 juillet à 20h45

DEMAIN
Documentaire de Cyril Dion et Mélanie Laurent · Fr · 2016 · 2h14 · Et si 
montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure 
façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, que traversent 
nos pays ? César du meilleur film documentaire 2016.

4 FILMS AUX CHOIX : 
ELLE · JULIETA · RETOUR CHEZ MA MÈRE

ALICE, DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIRROIR

ATTENTION : SÉANCES DU 6 ET 7 JUILLET AU SOIR, SOUS RÉSERVE DE QUALIFICATION 
DE LA FRANCE, EN DEMI-FINALE DE LA COUPE D’EUROPE DE FOOTBALL.

ATTENTION : DANS LE CAS OÙ L’ÉQUIPE DE FRANCE DE FOOTBALL SERAIT QUALIFIÉE 

POUR LES DEMI-FINALES, EXCEPTIONNELLEMENT, LA MUNICIPALITÉ VOUS PROPOSERA 

LA RETRANSMISSION DU MATCH À L’ECGB, À LA PLACE DE LA SÉANCE PROGRAMMÉE. 
(SÉANCE DU 6 OU 7 JUILLET AU SOIR / SOUS RÉSERVE D’ATTRIBUTION DES DROITS)



Q

faire preuve d’une infinie patience pour supporter cette nouvelle vie à deux. 
Bienvenue dans un univers à haut risque : la famille !

LA NOUVELLE VIE DE PAUL SNEIJDER Comédie 
dramatique de Thomas Vincent · Can / Fr · 2016 · 1h54 · Avec Thierry 
Lhermitte, Géraldine Pailhas, Pierre Curzi... Suite à un rarissime accident, 
Paul Sneijder ouvre les yeux sur la réalité de sa vie de « cadre supérieur » à 
Montréal : son travail ne l’intéresse plus, sa femme l’agace et le trompe, ses 
deux fils le méprisent… Comment continuer à vivre dans ces conditions ? 
En commençant par changer de métier : promeneur de chiens par exemple ! 
Ses proches accepteront-ils ce changement qui le transformera en homme 
libre ?

BIENVENUE À MARLY-GOMONT Comédie sociale 
de Julien Rambaldi · Fr · 2016 · 1h36 · Avec Marc Zinga, Aïssa Maïga, 
Bayron Lebli... En 1975, Seyolo Zantoko, médecin fraichement diplômé 
originaire de Kinshasa, saisit l’opportunité d’un poste de médecin de 
campagne dans un petit village français. Arrivés à Marly-Gomont, Seyolo et 
sa famille déchantent. Les habitants ont peur, ils n’ont jamais vu de noirs de 
leur vie. Mais Seyolo est bien décidé à réussir son pari et va tout mettre en 
œuvre pour gagner la confiance des villageois...

WARCRAFT : LE COMMENCEMENT Aventure 
fantastique de Duncan Jones · USA · 2016 · 2h04 · Avec Travis Fimmel, 
Toby Kebbell, Paula Patton... Le pacifique royaume d’Azeroth est au bord 
de la guerre alors que sa civilisation doit faire face à une redoutable race 
d’envahisseurs: des guerriers Orcs fuyant leur monde moribond pour en 
coloniser un autre. Alors qu’un portail s’ouvre pour connecter les deux 
mondes, une armée fait face à la destruction et l’autre à l’extinction. De 
côtés opposés, deux héros vont s’affronter et décider du sort de leur famille, 
de leur peuple et de leur patrie. Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

CAMPING 3 Comédie de Fabien Onteniente · Fr · 2016 · 1h45 
· Avec Franck Dubosc, Claude Brasseur, Mylène Demongeot... Comme 
chaque été, au Camping des Flots Bleus se retrouvent pour leurs vacances 
nos amis, Les Pic, Jacky et Laurette, Gatineau, tout juste divorcé de Sophie, 
le 37, et Patrick Chirac fidèle à ses habitudes.

TARZAN Une relecture du mythe par David Yates · USA · 2016 · 
1h50 · Avec Alexander Skarsgård, Margot Robbie, Christoph Waltz... 
Après avoir grandi dans la jungle africaine, Tarzan a renoué avec ses 
origines aristocratiques, répondant désormais au nom de John Clayton, Lord 
Greystoke. Il mène une vie paisible auprès de son épouse Jane jusqu’au jour 
où il est convié au Congo en tant qu’émissaire du Commerce. Mais il est loin 

Lesp’titsCinéphiles
DÈS 6 ANS ANGRY BIRDS 
Film d’animation Clay Kaytis et Fergal Reilly · USA · 2016 · 1h38 · Avec 
les voix de Omar Sy, Audrey Lamy, Jason Sudeikis... Ce film nous amène 
sur une île entièrement peuplée d’oiseaux heureux et qui ne volent pas – ou 
presque. Dans ce paradis, Red, un oiseau avec un problème de colère, le 
très pressé Chuck, et l’imprévisible Bomb ont toujours été mis à l’écart. 
Mais lorsqu’arrivent des cochons verts mystérieux sur l’île, ce sera la mis-
sion de ce groupe de parias de découvrir ce que trament les cochons.

DÈS 5/6 ANS LE MONDE DE DORY
Film d’animation de Andrew Stanton et Angus MacLane · USA · 2016 
· 1h35 · Avec les voix de Céline Monsarrat, Franck Dubosc, Mathilde 
Seigner... Dory, le poisson chirurgien bleu amnésique, retrouve ses amis 
Nemo et Marlin. Tous trois se lancent à la recherche du passé de Dory. 
Pourra-t-elle retrouver ses souvenirs ? Qui sont ses parents ? Et où a-t-elle 
bien pu apprendre à parler la langue des baleines ?

DÈS 6 ANS L’ÂGE DE GLACE : LES LOIS DE L’UNIVERS
Film d’animation de Mike Thurmeier et Galen T. Chu · USA · 2016 · 1h40
La quête permanente de Scrat 
pour attraper son insaisissable 
noisette le catapulte dans 
l’espace, où il déclenche 
accidentellement une série 
d’événements cosmiques qui 
vont transformer et menacer le 
monde de l’Âge de Glace.

DÈS 5/6 ANS COMME DES BÊTES
Film d’animation de Yarrow Cheney et Chris Renaud · USA · 2016 · 1h27
La vie secrète que mènent nos animaux domestiques une fois que nous les 
laissons seuls à la maison pour partir au travail ou à l’école.

Ma louteRetour chez ma mère

La nouvelle vie de Paul Sneijder

Bienvenue à Marly-Gomont

Camping 3

Julieta

de se douter du piège qui l’attend. Car le redoutable belge Leon Rom est 
bien décidé à l’utiliser pour assouvir sa soif de vengeance et sa cupidité…

INDEPENDANCE DAY : RESURGENCE   2D & 3D  
Deuxième volet de l’invasion par Roland Emmerich · USA · 2016 · 2h30 
· Avec Liam Hemsworth, Jeff Goldblum, Maika Monroe... Nous avons 
toujours su qu’ils reviendraient. La terre est menacée par une catastrophe 
d’une ampleur inimaginable. Pour la protéger, toutes les nations ont 
collaboré autour d’un programme de défense colossal exploitant la 
technologie extraterrestre récupérée. Mais rien ne peut nous préparer à la 
force de frappe sans précédent des aliens. Seule l’ingéniosité et le courage 
de quelques hommes et femmes peuvent sauver l’humanité de l’extinction.

THE NICE GUYS  VOSTF  Comédie policière de Shane Black 
· USA ·  2016 · 1h56 · Avec Ryan Gosling, Russell Crowe, Margaret 
Qualley... Los Angeles. Années 70. Deux détectives privés enquêtent sur 
le prétendu suicide d’une starlette. Malgré des méthodes pour le moins 
« originales », leurs investigations vont mettre à jour une conspiration 
impliquant des personnalités très haut placées… Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

JULIETA  VF & VOSTF  Drame de Pedro Almodóvar · Esp · 2016 
· 1h39 · Avec Emma Suárez, Adriana Ugarte, Daniel Grao... Julieta 
s’apprête à quitter Madrid définitivement lorsqu’une rencontre fortuite avec 
Bea, l’amie d’enfance de sa fille Antía la pousse à changer ses projets. Bea 
lui apprend qu’elle a croisé Antía une semaine plus tôt. Julieta se met alors 
à nourrir l’espoir de retrouvailles avec sa fille qu’elle n’a pas vu depuis 
des années. Elle décide de lui écrire tout ce qu’elle a gardé secret depuis 
toujours.Julieta parle du destin, de la culpabilité, de la lutte d’une mère 
pour survivre à l’incertitude, et de ce mystère insondable qui nous pousse à 
abandonner les êtres que nous aimons en les effaçant de notre vie comme 
s’ils n’avaient jamais existé.

ELLE Thriller de Paul Verhoeven · Fr / All · 2016 · 2h10 · Avec Isabelle 
Huppert, Laurent Lafitte, Anne Consigny... Michèle fait partie de ces 
femmes que rien ne semble atteindre. À la tête d’une grande entreprise de 
jeux vidéo, elle gère ses affaires comme sa vie sentimentale : d’une main 
de fer. Sa vie bascule lorsqu’elle est agressée chez elle par un mystérieux 
inconnu. Inébranlable, Michèle se met à le traquer en retour. Un jeu étrange 
s’installe alors entre eux. Un jeu qui, à tout instant, peut dégénérer. Interdit 
aux moins de 12 ans.

RETOUR CHEZ MA MÈRE Comédie de Eric Lavaine ·  
Fr ·  2016 · 1h31 · Avec Josiane Balasko, Alexandra Lamy, Mathilde 
Seigner... Aimeriez-vous retourner vivre chez vos parents ? À 40 ans, 
Stéphanie est contrainte de retourner vivre chez sa mère. Chacune va devoir 

ÉDITO
Ça y est ! Encore une nouvelle saison qui se termine au cinéma Georges 
Brassens. Et quelle saison !

Grâce à votre fidélité, l’Espace Culturel Georges Brassens a connu de très 
belles soirées cinéma. Des Ciné-mémoire, aux soirées Clins d’œil Cinéma, 
sans oublier une très belle édition de « ÇA CARTOON »...
Vous êtes toujours aussi nombreux à nous faire confiance et nous vous en 
remercions.

Cette saison a été jalonnée de beaux moments et il serait difficile de tous 
les citer... Et ne vous inquiétez pas, nous avons déjà prévu la programmation 
de la prochaine saison, une programmation de choix ! Bien sûr les éternels 
classiques : Ciné Goûtez, Ciné-mémoire, Clins d’oeil Cinéma et les autres 
animations seront de retour. Le CLAP, aussi, connaîtra une nouvelle saison. 
Bref, encore plein d’émotions de cinéma à partager !

Toute l’équipe de l’Espace Culturel Georges Brassens et la municipalité vous 
remercient pour votre fidélité et vous donnent rendez-vous le 24 août !

Bonnes vacances et surtout, bonnes toiles à tous !

CinéFamille
LA TORTUE ROUGE
Film d’animation de Michael Dudok de Wit · USA · 2016 · 1h20
À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte tropicale peuplée de 
tortues, de crabes et d’oiseaux, La Tortue rouge raconte les grandes étapes 
de la vie d’un être humain.

BGG - LE BON GROS GÉANT   2D & 3D 
Conte surdimensionné par Steven Spielberg · USA · 2016 · 1h55 · Avec 
Dany Boon, Ruby Barnhill, Mark Rylance...
Le Bon Gros Géant ne ressemble pas du tout aux autres habitants 
du Pays des Géants. Il mesure plus de 7 mètres de haut et possède de 
grandes oreilles et un odorat très fin. Il n’est pas très malin mais tout à 
fait adorable, et assez secret. À son arrivée au Pays des Géants, la petite 
Sophie, une enfant précoce de 10 ans qui habite Londres, a d’abord peur 
de ce mystérieux géant qui l’a emmenée dans sa grotte, mais elle va vite 
se rendre compte qu’il est très gentil. Comme elle n’a encore jamais vu de 
géant, elle a beaucoup de questions à lui poser...

ALICE, DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIRROIR  2D & 3D 
Conte fantastique de James Bobin · USA · 2016 · 1h50 · Avec Mia 
Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter... Les nouvelles 
aventures d’Alice et du Chapelier Fou. Alice replonge au pays des merveilles 
pour aider ses amis à combattre le Maître du Temps.

Coup de coeur !

Elle


