
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).

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 
RÉPARER LES VIVANTS · TU NE TUERAS POINT

MAMAN A TORT · MADEMOISELLE · LE TECKEL
SING STREET · LA FOLLE HISTOIRE DE MAX ET LEON

DOCTOR STRANGE · CINÉ DÉTENTE

PROGRAMME · DU 23 NOVEMBRE AU 13 DÉCEMBRE 2016

SEMAINE DU 23 AU 29 NOVEMBRE

MER 
23

JEU 
24

VEN
25

SAM
26

DIM 
27

LUN
28

MAR 
29

MOI, DANIEL BLAKE               VF 14h30

MOI, DANIEL BLAKE       VOSTF 20h45

DOCTOR STRANGE 20h45 17h30

LE TECKEL                    VOSTF 20h45

SEMAINE DU 07 AU 13 DÉCEMBRE

MER 
07

JEU 
08

VEN
09

SAM 
10

DIM 
11

LUN
12

MAR 
13

LE CLIENT                     VOSTF 20h45 20h45

MAMAN A TORT 20h45 18h

TU NE TUERAS POINT     VOSTF 20h45

TU NE TUERAS POINT             VF 20h45

SEMAINE DU 30 NOVEMBRE AU 06 DÉCEMBRE

MER 
30

JEU 
1ER

VEN
02

SAM 
03

DIM 
04

LUN
05

MAR 
06

LES PÉPITES 18h45 14h30

LA FOLLE HISTOIRE DE MAX... 20h50 17h30

MADEMOISELLE             VOSTF  20h45

RÉPARER LES VIVANTS 20h45 18h45

TAMARA 16h35

SING STREET                 VOSTF 20h45 20h45

L’ODYSSÉE       CinéDétente           14h15

Prochainement : 
ROGUE ONE - LES ANIMAUX FANTASTIQUES 

LA TÊTE DE L’EMPLOIS - PASSENGERS

RUE DU 19 MARS 1962 /  LEOGNAN - TARIFS : 10 / 8 / 6€
RENSEIGNEMENTS : 05 57 96 01 30 / ECGBLEOGNAN.FR

VENDREDI 20 JANVIER 2017 À 20H30
CONCERT DE 6 À 666 ANS

AGENDA



Q

MOI, DANIEL BLAKE  VF & VOSTF  Drame de Ken 
Loach · GB / Fr / Bel · 2016 · 1h39 · Avec Dave Johns, Hayley Squires, 
Dylan McKiernan...Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un menuisier 
anglais de 59 ans, est contraint de faire appel à l’aide sociale à la suite de 
problèmes cardiaques. Mais bien que son médecin lui ait interdit de travailler, 
il se voit signifier l’obligation d’une recherche d’emploi sous peine de sanction. 
Au cours de ses rendez-vous réguliers au « job center », Daniel va croiser la 
route de Katie. Palme d’or Cannes 2016.

DOCTOR STRANGE Un nouveau héros de Marvel par 
Scott Derrickson · USA · 2016 · 1h55 · Avec Benedict Cumberbatch, 
Chiwetel Ejiofor, Tilda Swinton... Docteur Stephen Strange, talentueux 
neurochirurgien qui, après un tragique accident de voiture, doit mettre son 
égo de côté et apprendre les secrets d’un monde caché de mysticisme et de 
dimensions alternatives.

LE CLIENT  VOSTF  Drame de Asghar Farhadi · Iran / Fr · 
2016 · 2h03 · Avec  Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, Babak Karimi... 
Contraints de quitter leur appartement du centre de Téhéran en raison 
d’importants travaux menaçant l’immeuble, Emad et Rana emménagent dans 
un nouveau logement. Un incident en rapport avec l’ancienne locataire va 
bouleverser la vie du jeune couple. Prix d’interprétation masculine et Prix du 
scénario au Festival de Cannes 2016.

MADEMOISELLE  VOSTF  Une magnifique toile de Park 
Chan-Wook · Sud-coréen · 2016 · 2h25 · Avec Kim Min-Hee, Kim Tae-Ri, 
Jung-Woo Ha... Corée, années 30, pendant la colonisation japonaise. Une 
jeune femme (Sookee) est engagée comme servante d’une riche japonaise 
(Hideko), vivant recluse dans un immense manoir sous la coupe d’un oncle 
tyrannique. Mais Sookee a un secret. Avec l’aide d’un escroc se faisant passer 
pour un comte japonais, ils ont d’autres plans pour Hideko… Interdit aux 
moins de 12 ans.

SING STREET  VOSTF 
Comédie sociale musicale par John Carney · irl / GB / USA · 2016 · 1h46 
· Avec Ferdia Walsh-Peelo, Lucy Boynton, Jack Reynor... Dublin, années 
80. La pop, le rock, le métal, la new wave passent en boucle sur les lecteurs K7, 
vibrent dans les écouteurs des walkmans et le rendez-vous hebdomadaire devant 
« Top of the Pops » est incontournable. Conor, un lycéen dont les parents sont au 
bord du divorce, est obligé à contrecœur de rejoindre les bancs de l’école publique 
dont les règles d’éducation diffèrent de celles de l’école privée qu’il avait l’habitude 
de fréquenter. Il se retrouve au milieu d’élèves turbulents qui le malmènent et de 
professeurs exigeants qui lui font rapidement comprendre qu’en tant que petit 
nouveau, il va devoir filer doux. Afin de s’échapper de cet univers violent, il n’a 
qu’un objectif : impressionner la plus jolie fille du quartier, la mystérieuse Raphina. 
Il décide alors de monter un groupe et de se lancer dans la musique, univers dans 

TamaraSing Street Tu ne tueras pointDoctor StrangeMaman a tort Moi, Daniel Blake

lequel il ne connait rien ni personne, à part les vinyles de sa chambre d’adolescent. 
Afin de la conquérir,  il lui propose de jouer dans son futur clip.

TAMARA Comédie de Alexandre Castagnetti · Fr · 2016 · 1h40 · 
Avec Héloïse Martin, Sylvie Testud, Cyril Gueï... Tamara, 15 ans, complexée 
par ses rondeurs, décide à son entrée en seconde de se débarrasser de son 
étiquette de « grosse ». Pour clouer le bec des mauvaises langues, elle fait le 
pari avec sa meilleure amie de sortir avec le premier garçon qui passera la 
porte de la classe. Manque de bol, ce garçon s’avère être Diego, le plus beau 
mec du lycée. Le pari se complique pour Tamara…. Entre les sales coups des 
garces du lycée, une mère poule, les conseils « drague » de sa petite soeur, 
Tamara va vivre une année mémorable !

LES PÉPITES
Documentaire de Xavier de Lauzanne · Fr · 2016 · 1h28 · Aujourd’hui, ils 
ont 25 ans et finissent leurs études ou commencent à travailler. Tous, lors-
qu’ils étaient enfants, devaient fouiller, pour survivre, dans la décharge « à 
ciel ouvert » de Phnom-Penh, au Cambodge. C’est là que Christian et Ma-
rie-France, un couple de voyageurs français, les rencontrent, il y a plus de 
vingt ans. Ils décident alors de se battre sans limite pour sortir ces enfants 
de cet enfer. A ce jour, ils ont permis à près de 10.000 enfants d’accéder à 
l’éducation pour se construire un avenir.

RÉPARER LES VIVANTS
Une leçon de la vie par Katell Quillévéré · Fr  · 2016 · 1h43 · Avec Tahar 
Rahim, Emmanuelle Seigner, Anne Dorval... Tout commence au petit jour 
dans une mer déchaînée avec trois jeunes surfeurs. Quelques heures plus 
tard, sur le chemin du retour, c’est l’accident. Désormais suspendue aux 
machines dans un hôpital du Havre, la vie de Simon n’est plus qu’un leurre. Au 
même moment, à Paris, une femme attend la greffe providentielle qui pourra 
prolonger sa vie…

LE TECKEL  VOSTF  Du Todd Solondz par Todd Solondz · USA 
· 2016 · 1h28 · Avec  Greta Gerwig, Zosia Mamet, Julie Delpy...Le portrait 
d’un teckel et de tous ceux auxquels il apporte un bref instant de bonheur 
au cours de son voyage. Irrévérencieux à souhait, cynique, dérangeant, mais 
tellement drôle ! (DI). Prix du jury au Festival de Deauville 2016.

LA FOLLE HISTOIRE DE MAX ET LÉON
Le palmashow au ciné par Jonathan Barré · Fr · 2016 · 1h38 · Avec 
David Marsais, Grégoire Ludig, Alice Vial... Les aventures de Max et Léon, 
deux amis d’enfance fainéants et bringueurs, qui tentent par tous les moyens 
d’échapper à la Seconde Guerre mondiale.

MAMAN A TORT Le monde des adultes par Marc Fitoussi · Fr / 
Bel · 2016 · 1h55 · Avec Jeanne Jestin, Emilie Dequenne, Nelly Antignac... 

On adore ! Cinédétente · Mardi 6 décembre à 14h15            TARIF : 5 € 

L’ODYSSÉE
Biopic de Jérôme Salle · Fr · 2016 · 2h02 · Avec Lambert Wilson, Pierre 
Niney, Audrey Tautou...
1948, Jacques-Yves Cousteau ne rêve que d’aventure. Grâce à son invention, 
un scaphandre autonome qui permet de respirer sous l’eau, il a découvert un 
nouveau monde. Désormais, ce monde, il veut l’explorer. Et pour ça, il est prêt 
à tout sacrifier. 

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

Connaît-on vraiment ses parents? Anouk, 14 ans, découvre brutalement un 
autre visage de sa mère, à la faveur de l’incontournable stage d’observation 
de troisième qu’elle effectue dans la compagnie d’assurances où celle-ci 
travaille. Une semaine d’immersion dans le monde adulte de l’entreprise, 
avec ses petits arrangements et ses grandes lâchetés, qui bientôt scelle son 
jeune destin. Entre parcours initiatique, fêlure et premières responsabilités 
assumées, une forme d’adieu à l’enfance.

TU NE TUERAS POINT  VF & VOSTF  Drame 
historique par Mel Gibson ·  USA · 2016 · 2h11 · Avec Andrew Garfield, 
Vince Vaughn, Teresa Palmer... Quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté, 
Desmond, un jeune américain, s’est retrouvé confronté à un dilemme : comme 
n’importe lequel de ses compatriotes, il voulait servir son pays, mais la 
violence était incompatible avec ses croyances et ses principes moraux. Il 
s’opposait ne serait-ce qu’à tenir une arme et refusait d’autant plus de tuer. 
Il s’engagea tout de même dans l’infanterie comme médecin. Son refus 
d’infléchir ses convictions lui valut d’être rudement mené par ses camarades 
et sa hiérarchie, mais c’est armé de sa seule foi qu’il est entré dans l’enfer 
de la guerre pour en devenir l’un des plus grands héros. Lors de la bataille 
d’Okinawa sur l’imprenable falaise de Maeda, il a réussi à sauver des dizaines 
de vies seul sous le feu de l’ennemi, ramenant en sureté, du champ de 
bataille, un à un les soldats blessés.

Coup de cœur !

Une belle surprise !


