
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 
CAFÉ SOCIETY · D’UNE PIERRE DEUX COUPS
LA SAISON DES FEMMES · DALTON TRUMBO

MONEY MONSTER· UN HOMME À LA HAUTEUR
MA LOUTE · CINÉ MÉMOIRE · CINÉ DOC

PROGRAMME · DU 25 MAI AU 21 JUIN 2016

SEMAINE DU 25 AU 31 MAI

MER 
25

JEU 
26

VEN
27

SAM
28

DIM 
29

LUN
30

MAR 
31

YOGANANDA                  VOSTF 20h30            CinéDoc
LES MALHEURS DE SOPHIE 17h45

CAPTAIN AMERICA : CIVIL WAR 20h45

LES CHEMINS DE COMPOSTELLE      CinéDoc        20h30

LA SAISON DES FEMMES  VOSTF  20h45

SEMAINE DU 08 AU 14 JUIN

MER 
08

JEU 
09

VEN
10

SAM 
11

DIM 
12

LUN
13

MAR 
14

CAFÉ SOCIETY              VOSTF  20h45 20h45

MARIUS 20h15            CinéMémoire
MA LOUTE 20h45

ANIMATIONS

SEMAINE DU 15 AU 21 JUIN

MER 
15

JEU
16

VEN
17

SAM 
18

DIM 
19

LUN
20

MAR 
21

MONEY MONSTER                   VF 20h45

MONEY MONSTER          VOSTF 20h45

LE VOYAGE DE FANNY 20h45

CinéDoc                                                                                        TARIF : 5€ LE FILM 

Mercredi 25 mai à 20h30

 YOGANANDA
Documentaire de Paola di Florio et Lisa Leeman · USA · 2015 · 1h30
Le film retrace la vie de Paramahansa Yogananda qui 
a fait connaître dans les années 1920 des techniques 
du yoga et de la méditation en Occident. Son livre                
« Autobiographie d’un Yogi », best seller mondial, a été 
une source d’inspiration pour d’innombrables yogis et 
des personnalités comme George Harrison, Russell 
Simmons ou encore Steve Jobs.
Projection en partenariat avec l’association SHRADDHA de Léognan.

Lundi 30 mai à 20h30 
LES CHEMINS DE COMPOSTELLE
Documentaire de Lydia B. Smith · USA / Esp · 2016 · 1h24
Depuis le IXème siècle, des millions de pèlerins 
du monde entiers ont entrepris ce voyage 
épique, réputé pour être aussi enrichissant sur le 
plan spirituel, qu’éprouvant sur le plan physique. 
Dans Les Chemins de Compostelle, l’occasion 
nous est offerte de voyager à l’intérieur des 
cœurs et des esprits de six pèlerins modernes, 
confrontés à l’épuisement, à la solitude et aux 
doutes, mais parvenant finalement à surmonter 
tous les obstacles.

Projection en partenariat avec l’association MARCHE & DÉCOUVERTES de Léognan 
et en présence des « AMIS DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE » de Gradignan.

CinéMémoire · Jeudi 9 juin à 20h15                          TARIF : 4,50€

MARIUS
Comédie dramatique de Alexander Korda, d’après l’œuvre de Marcel 
Pagnol · Fr · 1931 · 2h10
Avec Pierre Fresnay, Fernand Charpin, Raimu...

Marseille – Le bar de la Marine – 
Marius est un jeune homme que la mer 
exalte. Il aime son père César, bourru et 
bonhomme, il aime aussi la petite Fanny 
qui vend des coquillages devant le bar 
de César. Depuis son enfance, l’envie 
de courir le monde l’enflamme. Il lutte 
contre sa folie. Il ne veut pas abandonner 
son père qui en mourrait peut-être de 
chagrin, ni la petite Fanny qui ne pense 
qu’à lui. Et pourtant la mer est là…

Pour clôturer cette belle saison, nous vous proposons le 1er chapitre de la trilogie, en 
version restaurée inédite.

En partenariat avec l’Association des Cinémas de Proximité en Aquitaine, 
l’office municipal socio-culturel et le club des œnophiles des graves.

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

SEMAINE DU 1ER AU 07 JUIN

MER 
1ER

JEU 
02

VEN
03

SAM 
04

DIM 
05

LUN
06

MAR 
07

DALTON TRUMBO            VOSTF  20h45 20h45

D’UNE PIERRE DEUX COUPS 20h45

X-MEN : APOCALYPSE             3D 20h45

X-MEN : APOCALYPSE             2D 18h15

TINI, LA NOUVELLE VIE... 14h15

UN HOMME À LA HAUTEUR 16h15
21h

Un homme à la hauteur

Le CLAP passe en mode estival !
Avant certaines de vos séances, il vous sera proposé une sélection de 
clips d’artistes de labels indépendants d’Aquitaine, pendant tout l’été, 
en partenariat avec la FEPPIA . 
Pour le retour des courts-métrages, rdv en septembre !



Q

CAPTAIN AMERICA : CIVIL WAR Duel de super-
héros par Anthony Russo et Joe Russo · USA · 2016 · 2h28 · Avec 
Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson... Steve Rogers est 
désormais à la tête des Avengers, dont la mission est de protéger l’humanité. À 
la suite d’une de leurs interventions qui a causé d’importants dégâts collatéraux, 
le gouvernement décide de mettre en place un organisme de commandement 
et de supervision. Cette nouvelle donne provoque une scission au sein de 
l’équipe : Steve Rogers reste attaché à sa liberté de s’engager sans ingérence 
gouvernementale, tandis que d’autres se rangent derrière Tony Stark, qui contre 
toute attente, décide de se soumettre au gouvernement...

UN HOMME À LA HAUTEUR Histoire de taille par 
Laurent Tirard · Fr · 2016 · 1h38 · Avec Jean Dujardin, Virginie Efira, 
Cédric Kahn... Diane est une belle femme. Une très belle femme. Brillante 
avocate, elle a de l’humour et une forte personnalité. Et comme elle vient 
de mettre un terme à un mariage qui ne la rendait pas heureuse, la voilà 
enfin libre de rencontrer l’homme de sa vie. Le hasard n’existant pas, Diane 
reçoit le coup de fil d’un certain Alexandre, qui a retrouvé le portable qu’elle 
avait égaré. Très vite, quelque chose se passe lors de cette conversation 
téléphonique. Alexandre est courtois, drôle, visiblement cultivé... Diane est 
sous le charme. Un rendez-vous est rapidement fixé. Mais la rencontre ne 
se passe pas du tout comme prévu…

LA SAISON DES FEMMES  VOSTF  Drame de Leena 
Yadav · Inde · 2016 · 1h56 · Avec Tannishtha Chatterjee, Radhika Apte, 
Surveen Chawla... Inde, Etat du Gujarat, de nos jours. Dans un petit village, 
quatre femmes osent s’opposer aux hommes et aux traditions ancestrales 
qui les asservissent. Portées par leur amitié et leur désir de liberté, elles 
affrontent leurs démons, et rêvent d’amour et d’ailleurs.

DALTON TRUMBO  VOSTF 
Biopic de Jay Roach · USA · 2016 · 2h04 · Avec Bryan Cranston, Diane 
Lane, Helen Mirren... Hollywood, la Guerre Froide bat son plein. Alors qu’il 
est au sommet de son art, le scénariste Dalton Trumbo est accusé d’être 
communiste. Avec d’autres artistes, il devient très vite infréquentable, puis 
est emprisonné et placé sur la Liste Noire : il lui est désormais impossible de 
travailler. Grâce à son talent et au soutien inconditionnel de sa famille, Il va 
contourner cette interdiction. En menant dans l’ombre un long combat vers 
sa réhabilitation, il forgera sa légende.

D’UNE PIERRE DEUX COUPS Drame de Fejria Deliba · 
Fr · 2016 · 1h23 · Avec Milouda Chaqiq, Brigitte Roüan, Claire Wauthion... 
Zayane a 75 ans. Depuis son arrivée en France, elle n’a jamais dépassé les 
frontières de sa cité. Un jour elle reçoit une lettre lui annonçant le décès 
d’un homme qu’elle a connu, autrefois, en Algérie. Le temps d’une journée, 

CinéFamille
DÈS 6 ANS LES MALHEURS DE SOPHIE 
Comédie de Christophe Honoré · Fr · 2016 · 1h46 · Avec Anaïs Demoustier, 
Golshifteh Farahani, Muriel Robin...
Depuis son château, la petite Sophie ne peut résister à la tentation de l’interdit 
et ce qu’elle aime par dessus tout, c’est faire des bêtises avec son cousin 
Paul. Lorsque ses parents décident de rejoindre l’Amérique, Sophie est 
enchantée. Un an plus tard, elle est de retour en France avec son horrible 
belle-mère, Madame Fichini. Mais Sophie va pouvoir compter sur l’aide de ses 
deux amies, les petites filles modèle, et de leur mère, Madame de Fleurville 
pour se sauver des griffes de cette femme.

Ma louteLa saison des femmes Un homme à la hauteurCafé SocietyCaptain America : Civil War

Dalton Trumbo

elle part récupérer une boite que le défunt lui a légué. Pendant son absence, 
ses onze enfants se réunissent dans son appartement et découvrent un pan 
de la vie de leur mère jusque-là ignoré de tous…

X-MEN : APOCALYPSE   2D & 3D  Nouvel épisode 
par Bryan Singer · USA · 2016 · 2h24 · Avec James McAvoy, Michael 
Fassbender, Jennifer Lawrence... Depuis les origines de la civilisation, 
Apocalypse, le tout premier mutant, a absorbé de nombreux pouvoirs, 
devenant à la fois immortel et invincible, adoré comme un dieu. Se réveillant 
après un sommeil de plusieurs milliers d’années et désillusionné par le 
monde qu’il découvre, il réunit de puissants mutants dont Magneto pour 
nettoyer l’humanité et régner sur un nouvel ordre. Raven et Professeur X 
vont joindre leurs forces pour affronter leur plus dangereux ennemi.

TINI, LA NOUVELLE VIE DE VIOLETTA Comédie 
familiale par Juan Pablo Buscarini · Arg · 2016 · 1h35 · Avec Martina 
Stoessel, Jorge Blanco, Mercedes Lambre... Tel un reflet de la vraie 
vie de Martina « Tini » Stoessel, TINI – La nouvelle vie de Violetta retrace 
l’aventure de la jeune star argentine au succès phénoménal depuis qu’elle 
est devenue l’interprète de Violetta. En laissant derrière elle son incroyable 
adolescence, elle s’engage dans une toute nouvelle aventure qui va la 
révéler et lui permettre de devenir l’artiste qu’elle est vraiment…

CAFÉ SOCIETY  VOSTF 
Histoire de mondanité par Woody Allen · USA · 2016 · 1h36 · Avec Jesse 
Eisenberg, Kristen Stewart, Steve Carell... New York, dans les années 
30. Coincé entre des parents conflictuels, un frère gangster et la bijouterie 
familiale, Bobby Dorfman a le sentiment d’étouffer ! Il décide donc de tenter 
sa chance à Hollywood où son oncle Phil, puissant agent de stars, accepte 
de l’engager comme coursier. À Hollywood, Bobby ne tarde pas à tomber 
amoureux. Malheureusement, la belle n’est pas libre et il doit se contenter 
de son amitié. Jusqu’au jour où elle débarque chez lui pour lui annoncer 
que son petit ami vient de rompre. Soudain, l’horizon s’éclaire pour Bobby et 
l’amour semble à portée de main… Film d’ouverture Cannes 2016.

MA LOUTE Comédie ironique de Bruno Dumont · Fr / All · 2016 · 
2h02 · Avec Fabrice Luchini, Juliette Binoche, Valeria Bruni Tedeschi... 
Eté 1910, Baie de la Slack dans le Nord de la France. De mystérieuses 
disparitions mettent en émoi la région. L’improbable inspecteur Machin et 
son sagace Malfoy (mal)mènent l’enquête. Ils se retrouvent bien malgré 
eux, au cœur d’une étrange et dévorante histoire d’amour entre Ma 
Loute, fils ainé d’une famille de pêcheurs aux mœurs bien particulières 
et Billie de la famille Van Peteghem, riches bourgeois lillois décadents. 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs.

MONEY MONSTER  VF & VOSTF  Télé-réalité sur la 
finance par Jodie Foster · USA · 2016 · 1h39 · Avec George Clooney, 
Julia Roberts, Jack O’Connell... Lee Gates est une personnalité influente 
de la télévision et un gourou de la finance à Wall Street. Les choses se 
gâtent lorsque Kyle, un spectateur ayant perdu tout son argent en suivant 
les conseils de Gates, décide de le prendre en otage pendant son émission, 
devant des millions de téléspectateurs…

LE VOYAGE DE FANNY Drame de Lola Doillon · Fr · 2016 
· 1h34 · Avec Léonie Souchaud, Fantine Harduin, Juliane Lepoureau... 
Du haut de ses 12 ans, Fanny a la tête dure ! Mais c’est surtout une jeune 
fille courageuse qui, cachée dans un foyer loin de ses parents, s’occupe de 
ses deux petites sœurs. Devant fuir précipitamment, Fanny prend alors la 
tête d’un groupe de huit enfants, et s’engage dans un dangereux périple à 
travers la France occupée pour rejoindre la frontière suisse. Entre les peurs, 
les fous rires partagés et les rencontres inattendues, le petit groupe fait 
l’apprentissage de l’indépendance et découvre la solidarité et l’amitié…

On a beaucoup aimé

On a beaucoup aimé


