
 20h45   Séance avec animation / Film environ 10 min après / 20h45 Film en Vostf

 TARIFS  Plein tarif : 6,50e · Réduit n°1: 5,50e€ (-18 ans, étudiants -25 ans, pers. 
hand., +65 ans, CE.) · Réduit n°2 : 4,50e (-14 ans, bénéficiaire RSA, chômeur) · Majo-
ration de 1,50e pour les séances 3D. Carte d’abonnement : 8 entrées pour 40 euros 
+ 1,50e de frais de carte (entrées valables 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 : CULTURE@MAIRIE-LEOGNAN.FR
TELEPHONE : 05 57 96 01 37

HTTP://ECGBLEOGNAN.FR • FACEBOOK.COM/LEOGNANCULTURE

À L'AFFICHE 
LE DISCOURS · NOMADLAND · MEDECIN DE NUIT

SOUND OF METAL · LA NUÉE · CONJURING 3 · BILLIE 
HOLLIDAY · LUPIN III : THE FIRST · CHACUN CHEZ SOI

AVP : AINBO · MINOKINO · FÊTE DU CINÉMA 2021

PROGRAMME · DU 23 JUIN AU 13 JUILLET 2021

SEMAINE DU 23 AU 29 JUIN

MER 
23

JEU 
24

VEN
25

SAM
26

DIM 
27

LUN
28

MAR 
29

PETIT VAMPIRE 16h30 16h30

PLAYLIST 18h30 20h45

BILLIE HOLLIDAY    VF & VOSTF 20h30 20h30 18h25

CHACUN CHEZ SOI 18h30 21h05 18h35

VILLA CAPRICE 18h15 14h15 20h45

ANIMATIONSANIMATIONS

SEMAINE DU 30 JUIN AU 06 JUILLET

MER 
30

JEU 
1ER

VEN
02

SAM 
03

DIM 
04

LUN
05

MAR 
06

LA BALEINE ET L’ESCARGOTE 10h30 16h45

LUPIN III : THE FIRST 18h30 14h30

SI LE VENT TOMBE  VOSTF 20h45 18h30

ADIEU LES CONS 14h30 14h30

MEDECIN DE NUIT 20h45 18h40 18h30

LE DISCOURS 18h30 20h45 18h30

CONJURING 3 20h45 20h45

AINBO Avant-Première __ 16h30

Prochainement : 

SEMAINE DU 07 AU 13 JUILLET

MER 
07

JEU 
08

VEN
09

SAM 
10

DIM 
11

LUN
12

MAR 
13

NOMADLAND   VOSTF 18h20 20h45 18h20

LES 2 ALFRED 20h45 14h30 14h30

LES OURS GLOUTONS 10h30 16h45

UN TOUR CHEZ MA FILLE 18h30 20h50

LA NUÉE 18h20 20h50

SOUND OF METAL   VOSTF 20h45 18h10

MinoKino · Mercredi 8 juillet à 10h30 

Le film > DÈS 3 ANS LES OURS GLOUTONSLES OURS GLOUTONS
Film d’animation de Alexandra Hetmerová et Katerina Karhankova · 
Tchèque · 2021 · 40 min · L’un des deux est bien en chair alors que l’autre 
est tout menu… Nico et Mika ne sont pas n’importe quels ours. Comme tout 
le monde le sait, les ours bruns ont tendance à être solitaires, mais ces deux-
là sont très amis, vivant dans une confortable maison au milieu de la forêt. 

L’animation > MERCI LES ABEILLESMERCI LES ABEILLES
En avant-séance, conte musical  «Merci les abeilles» par Jean-Baptiste 
Pelissier. Un ours chanteur de blues et grand amateur de miel passe tout l’hi-
ver à rêver qu’il est une abeille. Une histoire douce et drôle toute en musique 
et en poils soyeux…

Projection en partenariat avec l’ACPG (Association des cinémas de proximité 
en Gironde).

AvantPremière · Dimanche 4 juillet à 16h30

DÈS 5 ANS  AINBO, PRINCESSE D’AMAZONIEAINBO, PRINCESSE D’AMAZONIE
Film d’animation de Richard Claus et Jose Zelada · Pérou · 2021 · 1h25 · 
Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 13 ans mais rêverait d’être 
la meilleure chasseuse de tout Candamo. Aussi se lance-t-elle au mépris de tous 
les dangers dans la lutte contre la déforestation, ce terrible fléau qui menace sa 
terre natale. Heureusement, elle sait que pour vaincre ses ennemis, coupeurs 
d’arbres et chercheurs d’or, elle pourra compter sur ses guides spirituels 
magiques : Vaca, un tapir aussi costaud que maladroit et Dillo, un tatou espiègle.



MEDECIN DE NUIT MEDECIN DE NUIT Drame de Elie Wajeman · Fr · 2020 · 
1h31 · Avec Vincent Macaigne, Sara Giraudeau, Pio Marmaï, Sarah Le 
Picard, Florence Janas...  Mikaël est médecin de nuit. Il soigne des patients de 
quartiers difficiles, mais aussi ceux que personne ne veut voir : les toxicomanes. 
Tiraillé entre sa femme et sa maîtresse, entraîné par son cousin pharmacien dans 
un dangereux trafic de fausses ordonnances de Subutex, sa vie est un chaos. 
Mikaël n’a plus le choix : cette nuit, il doit reprendre son destin en main.

LES 2 ALFRED LES 2 ALFRED Comédie de Bruno Podalydès · Fr · 2021 · 1h32 · 
Avec Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain, Bruno Podalydès, Yann Frisch, 
Luàna Bajrami...  Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouver à 
sa femme qu’il peut s’occuper de ses deux jeunes enfants et être autonome 
financièrement. Problème: The Box, la start-up très friendly qui veut l’embaucher 
à l’essai a pour dogme : « Pas d’enfant! », et Séverine, sa future supérieure, est 
une « tueuse » au caractère éruptif. 

NOMADLAND NOMADLAND  VF & VOSTF  Road movie de Chloé Zhao 
· USA · 2021 · 1h48 · Avec Frances Mcdormand, David Strathairn, Gay 
DeForest, Linda May, Charlene Swankie...  Après l’effondrement économique 
de la cité ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern décide de prendre la route à bord 
de son van aménagé et d’adopter une vie de nomade des temps modernes, en 
rupture avec les standards de la société actuelle. De vrais nomades incarnent les 
camarades et mentors de Fern et l’accompagnent dans sa découverte des vastes 
étendues de l’Ouest américain. Oscar 2021 : meilleur film, meilleure réalisatrice 
et meilleure actrice.

UN TOUR CHEZ MA FILLE UN TOUR CHEZ MA FILLE Comédie de Eric Lavaine 
· Fr · 2021 · 1h57 · Avec Josiane Balasko, Mathilde Seigner, Jérôme 
Commandeur, Philippe Lefebvre, Didier Flamand... Cette fois-ci, c’est 
elle qui débarque ! Jacqueline, en pleins travaux dans son appartement, est 
joyeusement contrainte d’aller vivre « quelques jours » chez sa fille ainée 
Carole et son gendre, en pleine thérapie de couple. Ces « quelques jours » se 
transforment en «quelques mois », Jacqueline se sent vite chez elle, prépare 
les dîners, accapare la télévision, réorganise la cuisine… Elle est là et on ne 
sait pas pour combien de temps !

LA NUÉELA NUÉE
Drame fantastique de Just Philippot · Fr · 2021 · 1h27 · Avec Suliane 
Brahim, Sofian Khammes, Marie Narbonne, Raphaël Romand, Vincent 
Deniard...  Difficile pour Virginie de concilier sa vie d’agricultrice avec celle 
de mère célibataire. Pour sauver sa ferme de la faillite, elle se lance à corps 
perdu dans le business des sauterelles comestibles. Mais peu à peu, ses 
enfants ne la reconnaissent plus : Virginie semble développer un étrange 
lien obsessionnel avec ses sauterelles... Le film n’est pas la pour faire 
peur, mais plutôt pour inviter à une réflexion sur l’évolution de notre 
monde.  Interdit aux moins de 12 ans.

BILLIE HOLIDAY : UNE AFFAIRE D’ÉTATBILLIE HOLIDAY : UNE AFFAIRE D’ÉTAT
 VF & VOSTF   Biopic de Lee Daniels · USA · 2021 · 2h08 · Avec Andra 
Day, Trevante Rhodes, Garrett Hedlund... Billie Holiday est sans conteste 
l’une des plus fascinantes icônes du jazz, mais derrière sa voix légendaire, 
se cache une femme dont le combat acharné pour la justice a fait d’elle la 
cible du plus puissant des pouvoirs…

CHACUN CHEZ SOI CHACUN CHEZ SOI Comédie de Michèle Laroque · Fr · 
2021 · 1h23 · Avec Michèle Laroque, Stéphane De Groodt, Alice De 
Lencquesaing, Olivier Rosemberg...  Catherine et Yann sont en couple 
et amoureux depuis de nombreuses années. Mais la situation va changer 
lorsque leur fille Anna, et son copain Thomas, viennent s’installer chez eux 
suite à une galère d’appartement. La cohabitation s’avère plus que difficile 
pour les deux couples que tout oppose...

PLAYLIST PLAYLIST Comédie de Nine Antico · Fr · 2021 · 1h28 · Avec Sara 
Forestier, Laetitia Dosch, Inas Chanti, Pierre Lottin, Andranic Manet...  
Sophie a 28 ans. Elle aimerait être dessinatrice, mais ce serait tellement 
plus facile si elle avait fait une école d’art. Elle aimerait aussi trouver 
l’amour, mais ce serait tellement plus facile s’il vous sautait aux yeux. Elle 
multiplie les expériences amoureuses et professionnelles. Prendre des 
coups, beaucoup, en donner, un peu : c’est ça, l’apprentissage. Dans sa 
tête tourne en boucle Daniel Johnston, qui chante que « l’amour véritable 
finit bien par vous tomber dessus » ; mais Sophie se demande s’il dit vrai.

VILLA CAPRICE VILLA CAPRICE Thriller de Bernard Stora · Bel/Fr · 2021 · 1h43 
· Avec Niels Arestrup, Patrick Bruel, Irène Jacob, Paul Hamy, Michel 
Bouquet...  Avocat célèbre, Luc Germon pense atteindre la consécration lorsque 
Gilles Fontaine, l’un des patrons les plus puissants de France, lui demande de 
prendre sa défense. Mais une étrange relation de pouvoir s’installe bientôt entre 
les deux hommes, en principe alliés. Qui prendra l’avantage ? 

CONJURING 3 : SOUS L’EMPRISE DU DIABLECONJURING 3 : SOUS L’EMPRISE DU DIABLE
Epouvante-horreur de Michael Chaves · USA · 2021 · 1h52 · Avec Patrick 
Wilson, Vera Farmiga, Ruairi O’Connor, Sarah Catherine Hook, Julian 
Hilliard...  Conjuring 3 : sous l’emprise du diable retrace une affaire terrifiante 
de meurtre et de présence maléfique mystérieuse qui a même ébranlé les 
enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren, pourtant très aguerris. Ce 
sera la première fois dans l’histoire des États-Unis qu’un homme soupçonné 
de meurtre plaide la possession démoniaque comme ligne de défense. 
Interdit aux moins de 12 ans.

LE DISCOURSLE DISCOURS
Comédie de Laurent Tirard  · Fr · 2021 · 1h28 · Avec Benjamin Lavernhe, 
Sara Giraudeau, Kyan Khojandi, Julia Piaton, François Morel...  Adrien 
est coincé. Coincé à un dîner de famille où papa ressort la même anecdote 
que d’habitude, maman ressert le sempiternel gigot et Sophie, sa soeur, 
écoute son futur mari comme s’il était Einstein et Sonia qui ne repond pas 
à son SMS...Et pour couronner le tout, voilà que Ludo, son futur beau-frère, 
lui demande de faire un discours au mariage… Oh putain, il ne l’avait pas vu 
venir, celle-là ! L’angoisse d’Adrien vire à la panique. Mais si ce discours était 
finalement la meilleure chose qui puisse lui arriver ?

QQ

La nuée

CinéFamilleFamille
DÈS 5 ANS  PETIT VAMPIRE PETIT VAMPIRE Film d’animation de Joann Sfar · Fr · 
2021 · 1h21 · Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse 
bande de monstres, mais il s’ennuie terriblement... Cela fait maintenant 300 
ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux de pirates, et le cinéclub, ça fait bien 
longtemps que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à l’école pour se faire 
des copains. Mais ses parents ne l’entendent pas de cette oreille, le monde 
extérieur est bien trop dangereux...

DÈS 3 ANS  LA BALEINE ET L’ESCARGOTELA BALEINE ET L’ESCARGOTE
Film d’animation de Max Lang et Daniel Snaddono · Suisse/Tchèque/
Gb · 2020 · 40 min · Dans ce programme, une petite escargote de mer qui 
s’ennuie va rencontrer une grande baleine à bosse. Cette amitié insolite nous 
plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de la nature, de l’infiniment petit 
à l’infiniment grand. 

DÈS 7 ANS  LUPIN III : THE FIRSTLUPIN III : THE FIRST
Film d’animation de Takashi Yamazaki · Jap · 2020 · 1h33 · Le 
cultissime «gentleman cambrioleur» Lupin III revient dans une aventure 
effrénée, pour la première fois au cinéma en France, pour marquer son grand 
retour au pays de son illustre grand-père ! 

Le discours Nomadland

Chacun chez soi

SOUND OF METAL SOUND OF METAL  VOSTF 
Drame de Darius Marder · Bel/USA · 2021 · 2h · Avec Riz Ahmed, Olivia 
Cooke, Lauren Ridloff, Mathieu Amalric, Paul Raci...  Ruben et Lou, ensemble 
à la ville comme à la scène, sillonnent les Etats-Unis entre deux concerts. Un 
soir, Ruben est gêné par des acouphènes, et un médecin lui annonce qu’il sera 
bientôt sourd. Désemparé, et face à ses vieux démons, Ruben va devoir prendre 
une décision qui changera sa vie à jamais.

SI LE VENT TOMBE SI LE VENT TOMBE  VOSTF   Drame de Nora Martirosyan 
· Bel/Arm/Fr · 2021 · 1h40 · Avec Grégoire Colin, Hayk Bakhryan, Arman 
Navasardyan, Davit Hakobyan, Vardan Petrosyan...  Auditeur international, 
Alain débarque dans une petite république auto-proclamée du Caucase afin 
d’expertiser la possibilité d’ouverture de son aéroport. Au contact des habitants 
du Haut-Karabagh et d’un mystérieux enfant, Alain s’ouvre à un monde nouveau 
et risque le tout pour le tout.

À découvrir !

Coup de cœur

On a beaucoup aimé !

On adore !


