
20h45  Horaire séance (film environ 15 min après)              20h45   Séance avec animation.

 TARIFS  Plein tarif : 6 € · Réduit n°1: 5 € (-18 ans, pers. handicapées, 
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).

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 
LA LA LAND · LA MÉCANIQUE DE L’OMBRE

PRIMAIRE · NERUDA · UN SAC DE BILLES
YOUR NAME ·  DALIDA · TOUS EN SCÈNE

JAMAIS CONTENTE ·  LITTLE BIG MAN ·  RAID DINGUE

PROGRAMME · DU 1ER AU 28 FÉVRIER 2017

SEMAINE DU 1ER AU 07 FÉVRIER

MER 
1ER

JEU 
02

VEN
03

SAM
04

DIM 
05

LUN
06

MAR 
07

LA MÉCANIQUE DE L’OMBRE 20h45 20h45 17h30

PRIMAIRE 20h45 18h 20h45

LA VALLÉE DES LOUPS 14h45

ALICE COMÉDIE 16h45

MES TRÉSORS 20h45 14h30

PÈRE, FILS THÉRAPIE !       CinéDétente           14h15

SEMAINE DU 15 AU 21 FÉVRIER

MER 
15

JEU 
16

VEN
17

SAM 
18

DIM 
19

LUN
20

MAR 
21

UN SAC DE BILLE 20h45 20h45 17h30

LA GRANDE MURAILLE 20h45 14h30

YOUR NAME 14h15 15h

JAMAIS CONTENTE 16h35

IL A DÉJÀ TES YEUX 18h40 20h45

ANIMATIONS

SEMAINE DU 22 AU 28 FÉVRIER

MER 
22

JEU
23

VEN
24

SAM 
25

DIM 
26

LUN
27

MAR 
28

TOUS EN SCÈNE                    2D 15h 14h10 14h30

TOUS EN SCÈNE                    3D 16h30

RAID DINGUE 20h45 18h45 20h45

LA LA LAND                  VOSTF 18h 21h 17h15

LA LA LAND                          VF 20h45

GROS-POIS ET PETIT-POINT    10h                CinéGoûtez

CinéMémoire ·  Jeudi 9 février à 20h30      TARIF : 4,50€ 

LITTLE BIG MAN
de  Arthur Penn ·  USA · 1971 · VOSTF · 2h19 · Avec Dustin Hoffman, Faye 
Dunaway, Martin Balsam... 
Âgé de 121 ans, Jack Crabb, seul survivant du massacre de Little Big Horn, 
raconte son histoire à un journaliste. Adopté par une famille de Cheyennes, ce 
visage pâle est surnommé Little Big Man à cause de son immense courage. Un 
jour, toute sa tribu est massacrée par les Blancs et Jack est alors recueilli par 
un pasteur et sa femme. Mais le jeune homme est partagé entre ses origines 
indiennes et son nouveau peuple.

Nouvelle copie restaurée pour un film emblématique, dans lequel, le réalisateur 
de « BONNIE AND CLYDE » revisite le mythe de la conquète de l’ouest, avec une 
fresque grandiose.

En partenariat avec l’Association des Cinémas de Proximité en Aquitaine, 
l’Office Municipal socio-culturel et le Club oenophile de Léognan.

SEMAINE DU 08 AU 14 FÉVRIER

MER 
08

JEU 
09

VEN
10

SAM 
11

DIM 
12

LUN
13

MAR 
14

QUELQUES MINUTES APRÈS MINUIT 20h45 18h

LITTLE BIG MAN            VOSTF 20h30         CinéMémoire           
NERUDA                       VOSTF 20h30         Clind’œilcinéma         
JAMAIS CONTENTE 14h30

ALICE COMÉDIE 16h45

DALIDA 20h45 17h30

THE BIRTH OF NATION         VOSTF 20h45

Cinédétente · Mardi 7 février à 14h15            TARIF : 5 € 

PÈRE FILS THÉRAPIE !
 Comédie de Emile Gaudreault · Fr / Can · 2016 · 1h32 · Avec Richard Berry, 
Waly Dia, Jacques Gamblin...

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

Clinsd’œilCinéma · Vendredi 10 février à 20h30  TARIF : 5€ 

NERUDA   VOSTF 
Fiction de Pablo Larraín · 2016 · 1h49 · Avec Gael García Bernal, Alfredo 
Castro... 

1948, la Guerre Froide s’est propagée jusqu’au Chili. Au Congrès, le sénateur Pa-
blo Neruda critique ouvertement le gouvernement. Le président Videla demande 
alors sa destitution et confie au redoutable inspecteur Óscar Peluchonneau le 
soin de procéder à l’arrestation du poète. 

Projection en présence de Isabelle Tauzin, Professeure d’études latino-américaines, 
directrice de l’unité de recherche AMERIBER - Membre senior IUF.

En partenariat avec l’Association des Cinémas de Proximité en Gironde.

CinéGoûtez ·  Vendredi 24 février à 10h      TARIF : 4€ 

DÈS 3 ANS GROS POIS ET PETIT POINT
Film d’animation de Lotta Geffenblad, Uzi Geffenblad
· Suède · 2011 · 42 min

Le premier est couvert de pois, tandis que l’autre est parsemé de points. Et ils 
sont très heureux comme ça. Mais vous n’êtes pas au bout de vos surprises car 
les aventures de Gros-pois et Petit-point riment avec imagination, observation et 
expérimentation... Un délice pour les plus petits. 

Un goûter offert avant la séance.

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



Q

LA MÉCANIQUE DE L’OMBRE Thriller de Thomas 
Kruithof · Fr / Bel · 2016 · 1h33 · Avec François Cluzet, Denis Podalydès, 
Sami Bouajila... Deux ans après un « burn-out », Duval est toujours au 
chômage. Contacté par un homme d’affaire énigmatique, il se voit proposer 
un travail simple et bien rémunéré : retranscrire des écoutes téléphoniques. 
Aux abois financièrement, Duval accepte sans s’interroger sur la finalité de 
l’organisation qui l’emploie. Précipité au cœur d’un complot politique, il doit 
affronter la mécanique brutale du monde souterrain des services secrets.

MES TRÉSORS Comédie de Pascal Bourdiaux · Fr · 2016 · 1h31 
· Avec Jean Reno, Reem Kherici, Camille Chamoux... Carole est une infor-
maticienne introvertie qui vit encore chez sa mère. Caroline est une pickpock 
et rebelle qui écume les grands hôtels de la côte d’Azur. Les deux jeunes 
femmes ne se connaissent pas et n’ont rien en commun. Rien, sinon leur père, 
envolé avant leur naissance et qu’elles n’ont jamais vu. Jusqu’au jour où…

PRIMAIRE
Comédie dramatique de Hélène Angel · Fr · 2016 · 1h45 · Avec Sara 
Forestier, Vincent Elbaz, Patrick d’Assumçao... Florence est une profes-
seure des écoles dévouée à ses élèves. Quand elle rencontre le petit Sacha, 
un enfant en difficulté, elle va tout faire pour le sauver, quitte à délaisser sa 
vie de mère, de femme et même remettre en cause sa vocation. Florence va 
réaliser peu à peu qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre...

DALIDA Biopic de Lisa Azuelos · Fr · 2016 · 2h04 · Avec Sveva 
Alviti, Riccardo Scamarcio, Jean-Paul Rouve... De sa naissance au Caire 
en 1933 à son premier Olympia en 1956, de son mariage avec Lucien Mo-
risse, patron de la jeune radio Europe n°1, aux soirées disco, de ses voyages 
initiatiques en Inde au succès mondial de Gigi l’Amoroso en 1974, le film 
Dalida est le portrait intime d’une femme absolue, complexe et solaire...

QUELQUES MINUTES APRÈS MINUIT  VF & VOSTF  
Histoire fantastique de Juan Antonio Bayona · USA / Esp / Can / Gb 
· 2016 · 1h48 · Avec Lewis MacDougall, Sigourney Weaver, Felicity 
Jones... Conor a de plus en plus de difficultés à faire face à la maladie de 
sa mère, à l’intimidation de ses camarades et à la fermeté de sa grand-
mère. Chaque nuit, pour fuir son quotidien, il s’échappe dans un monde 
imaginaire peuplé de créatures extraordinaires. Mais c’est pourtant là qu’il 
va apprendre le courage, la valeur du chagrin et surtout affronter la vérité… 

THE BIRTH OF NATION  VOSTF  Drame historique de 
Nate Parker · USA · 2016 · 2h00 · Avec Nate Parker, Armie Hammer, Mark 
Boone Junior... Trente ans avant la guerre de Sécession, Nat Turner est un 
esclave cultivé et un prédicateur très écouté. Son propriétaire, Samuel Turner, 
qui connaît des difficultés financières, accepte une offre visant à utiliser les ta-
lents de prêcheur de Nat pour assujettir des esclaves indisciplinés. Après avoir 

Lesp’titsCinéphiles
DÈS 6 ANS  ALICE COMÉDIE
Film d’animation de Walt Disney · USA · 2016 · 42 min
Les 1ers films de Walt Disney datent des années 20, ce sont des mélanges 
de diverses techniques d’animation, des bijoux d’inventivité, de drôlerie et 
de poésie, des courts films menés tambour battant par une petite héroïne 
en chair et en os, Alice. Le programme contient quatre burlesques N&B 
restaurés par Malavida et sonorisés par L’Orchestre de Chambre d’Hôte.

DÈS 5 ANS TOUS EN SCÈNE
Film d’animation de Garth Jennings · USA · 2016 · 1h48
Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, 
mais aujourd’hui tombé en désuétude. Buster est un éternel optimiste, un 
peu bougon, qui aime son précieux théâtre au-delà de tout et serait prêt à 
tout pour le sauver. C’est alors qu’il trouve une chance en or pour redorer 
son blason tout en évitant la destruction de ses rêves et de toutes ses 
ambitions: une compétition mondiale de chant.

Raid dingueUn sac de billes Tous en scèneLa mécanique de l’ombreDalida

Primaire

été témoin des atrocités commises à l’encontre de ses camarades opprimés, 
et en avoir lui-même souffert avec son épouse, Nat conçoit un plan qui peut 
conduire son peuple vers la liberté… Interdit aux moins de 12 ans

LA GRANDE MURAILLE Aventure de Zhang Yimou · USA 
· 2016 · 1h44 · Avec Matt Damon, Jing Tian, Pedro Pascal... Entre le 
courage et l’effroi, l’humanité et la monstruosité, il existe une frontière qui 
ne doit en aucun cas céder. William Garin, un mercenaire emprisonné dans 
les geôles de la Grande Muraille de Chine, découvre la fonction secrète de 
la plus colossale des merveilles du monde. 

LA VALLÉE DES LOUPS Documentaire de Jean-Michel 
Bertrand · Fr · 2016 · 1h30 · Il existe encore aujourd’hui en France des terri-
toires secrets. Ce film est une quête personnelle, l’histoire d’un pari fou tenté 
par un passionné rêveur, un anti héros capable de briser toutes les barrières 
pour parvenir à son but : rencontrer des loups sauvages dans leur milieu naturel.

IL A DÉJÀ TES YEUX  Comédie de Lucien Jean-Baptiste · Fr · 
2016 · 1h35 · Avec Aïssa Maïga, Lucien Jean-Baptiste, Zabou Breitman... 
Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s’ils arrivaient à avoir un enfant. 
Jusqu’au jour où Sali reçoit l’appel qu’ils attendent depuis si longtemps : leur 
dossier d’adoption est approuvé. Il est adorable, il a 6 mois, il s’appelle Benja-
min. Il est blond aux yeux bleus et il est blanc. Eux… sont noirs !

YOUR NAME Film d’anmation de Makoto Shinkai · Jap · 2016 · 
1h46 · Mitsuha, adolescente coincée dans une famille traditionnelle, rêve de 
quitter ses montagnes natales pour découvrir la vie trépidante de Tokyo. Elle 
est loin d’imaginer pouvoir vivre l’aventure urbaine dans la peau de… Taki, un 
jeune lycéen vivant à Tokyo, occupé entre son petit boulot dans un restaurant 
italien et ses nombreux amis...

RAID DINGUE Comédie de Dany Boon · Fr · 2016 · 1h45 · Avec 
Alice Pol, Dany Boon, Michel Blanc... Johanna Pasquali est une fliquette pas 
comme les autres. Distraite, rêveuse et maladroite, elle est d’un point de vue 
purement policier sympathique mais totalement nulle.

JAMAIS CONTENTE Comédie de Emilie Deleuze · Fr · 2016 
· 1h29 · Avec Léna Magnien, Patricia Mazuy, Philippe Duquesne… Mon 
père est atroce, ma mère est atroce, mes sœurs aussi, et moi je suis la pire 
de tous. En plus, je m’appelle Aurore. Les profs me haïssent, j’avais une 
copine mais j’en ai plus, et mes parents rêvent de m’expédier en pension 
pour se débarrasser de moi.  Je pourrais me réfugier dans mon groupe de 
rock, si seulement ils ne voulaient pas m’obliger à chanter devant des gens. 
À ce point-là de détestation, on devrait me filer une médaille. Franchement, 
quelle fille de treize ans est aussi atrocement malheureuse que moi ?

UN SAC DE BILLES Drame de Christian Duguay · Fr · 2016 
· 1h50 · Avec Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel... Dans 
la France occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes frères juifs livrés à eux-
mêmes, font preuve d’une incroyable dose de malice, de courage et d’ingéniosi-
té pour échapper à l’invasion ennemie et tenter de réunir leur famille à nouveau.

LA LA LAND   VF & VOSTF 
Comédie musicale de Damien Chazelle · USA · 2016 · 2h08 · Avec Ryan 
Gosling, Emma Stone, John Legend... Au cœur de Los Angeles, une ac-
trice en devenir prénommée Mia sert des cafés entre deux auditions. De 
son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux 
pour assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à 
laquelle ils aspirent… 

Coup de coeur !

On a aimé !


