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

 TARIFS  Plein tarif : 6,50 € · Réduit n°1: 5,50 € (18/25 ans, pers. handicapés, +65 
ans, CE) · Réduit n°2 : 4,5 € (- 18 ans, bénéficiaire RSA, chômeur) · Réduit n°3 : 4 € (- 14 
ans) · Majoration de 1,50 € pour les séances 3D.
Carte d’abonnement : 8 entrées pour 36 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 : CULTURE@MAIRIE-LEOGNAN.FR
TELEPHONE : 05 57 96 01 37

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

À L'AFFICHE 
DARK WATERS · RADIOACTIVE · UN FILS · BENNI

NOUS LES CHIENS · LES PARFUMS · WOMAN
THE DEMON INSIDE · L’OMBRE DE STALINE

LA BONNE ÉPOUSE ·  DE GAULLE · SONIC · EN AVANT

PROGRAMME · DU 08 AU 21 JUILLET 2020

SEMAINE DU 08 AU 14 JUILLET

MER 
08

JEU 
09

VEN
10

SAM
11

DIM 
12

LUN
13

MAR 
14

SONIC LE FILM 16h30 16h15

DARK WATERS   VF & VOSTF 20h45 18h15

RADIOACTIVE   VF & VOSTF 18h30 18h40 20h45

UN FILS     VOSTF 20h45 20h45

LA BONNE ÉPOUSE 16h15

THE DEMON INSIDE 21h

DE GAULLE 18h30

INFORMATIONSINFORMATIONS

SEMAINE DU 15 AU 21 JUILLET

MER 
15

JEU 
16

VEN
17

SAM 
18

DIM 
19

LUN
20

MAR 
21

NOUS LES CHIENS 16h10 18h20 14h20

L’OMBRE DE STALINE 18h20

BENNI 20h45 18h35

LA PETITE TAUPE AIME LA NATURE 10h 16h15 16h

LES PARFUMS 20h45 18h30 21h 18h30

EN AVANT 20h45 16h30

WOMAN    VOSTF 20h45

Prochainement : 

LES PARFUMS

Votre cinéma restera ouvert presque tout l’été ! 

Fermeture estivale seulement du 2 au 18 août.

Bonnes séances à tous !



UN FILS UN FILS  VOSTF  Drame de Mehdi M. Barsaoui · Tun/Qua/Lib/Fr 
· 2020 · 1h36 · Avec Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah, Youssef Khemiri... 
Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 9 ans, une famille tunisienne 
moderne issue d’un milieu privilégié. Lors d’une virée dans le sud de la Tunisie, 
leur voiture est prise pour cible par un groupe terroriste et le jeune garçon est 
grièvement blessé..

LES PARFUMS LES PARFUMS Comédie de Grégory Magne · Fr · 2020 · 1h40 
· Avec Avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern...  
Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des 
fragrances et vend son incroyable talent à des sociétés en tout genre. 
Elle vit en diva, égoïste, au tempérament bien trempé. Guillaume est son 
nouveau chauffeur et le seul qui n’a pas peur de lui tenir tête. Sans doute la 
raison pour laquelle elle ne le renvoie pas.

WOMAN WOMAN  VOSTF  Documentaire de Anastasia Mikova et Yann 
Arthus-Bertrand · Fr · 2020 · 1h48 · WOMAN est un projet mondial qui 
donne la parole à 2.000 femmes à travers 50 pays différents. Cette très large 
échelle, n’empêche pas le film d’offrir un portrait véritablement intimiste 
de celles qui représentent la moitié de l’humanité. Ce documentaire est 
l’occasion de révéler au grand jour les injustices que subissent les femmes 
partout dans le monde. Mais avant tout, il souligne la force intérieure 
des femmes et leur capacité à changer le monde, en dépit des multiples 
difficultés auxquelles elles sont confrontées. 

DARK WATERS DARK WATERS  VF & VOSTF   
Biopic de Todd Haynes · USA · 2020 · 2h08 · Avec Mark Ruffalo, Anne 
Hathaway, Tim Robbins... Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense 
des industries chimiques. Interpellé par un paysan, voisin de sa grand-mère, il 
va découvrir que la campagne idyllique de son enfance est empoisonnée par 
une usine du puissant groupe chimique DuPont, premier employeur de la région. 
Afin de faire éclater la vérité sur la pollution mortelle due aux rejets toxiques de 
l’usine, il va risquer sa carrière, sa famille, et même sa propre vie...

RADIOACTIVE RADIOACTIVE  VF & VOSTF     Biopic de Marjane Satrapi 
· Gb · 2020 · 1h49 · Avec Rosamund Pike, Sam Riley, Aneurin Barnard...  
Paris, fin du 19ème siècle. Marie est une scientifique passionnée, qui a du mal à 
imposer ses idées et découvertes au sein d’une société dominée par les hommes. 
Avec Pierre Curie, un scientifique tout aussi chevronné, qui deviendra son époux, 
ils mènent leurs recherches sur la radioactivité et finissent par découvrir deux 
nouveaux éléments : le radium et le polonium. Cette découverte majeure leur vaut 
le prix Nobel et une renommée internationale. Mais après un tragique accident, 
Marie doit continuer ses recherches seule et faire face aux conséquences de ses 
découvertes sur le monde moderne…

LA BONNE ÉPOUSE LA BONNE ÉPOUSE Comédie de Martin Provost · Fr · 2020 
· 1h49 · Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky...  Tenir 
son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec 
ardeur Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent 
quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou 
le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?

DE GAULLE DE GAULLE Biopic de Gabriel Le Bomin · Fr · 2020 · 1h49 · Avec 
Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet...  Mai 1940. La guerre s’intensifie, 
l’armée française s’effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. La panique gagne 
le gouvernement qui envisage d’accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, 
fraîchement promu général, veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de 
Gaulle, est son premier soutien, mais très vite les évènements les séparent.

L’OMBRE DE STALINE L’OMBRE DE STALINE  VF & VOSTF     Biopic de 
Agnieszka Holland · Pol/Gb/Ukr · 2020 · 1h59 · Avec James Norton, 
Vanessa Kirby, Peter Sarsgaard...  Pour un journaliste débutant, Gareth Jones 
ne manque pas de culot. Après avoir décroché une interview d’Hitler qui vient 
tout juste d’accéder au pouvoir, il débarque en 1933 à Moscou, afin d’interviewer 
Staline sur le fameux miracle soviétique. A son arrivée, il déchante...

BENNI BENNI  VOSTF  Drame de Nora Fingscheidt · All · 2020 · 1h58 · Avec 
Helena Zengel, Albrecht Schuch, Gabriela Maria Schmeide...  Benni a neuf 
ans. Négligée par sa mère, elle est enfermée depuis sa petite enfance dans une 
violence qu’elle n’arrive plus à contenir. Prise en charge par les services sociaux, 
elle n’aspire pourtant qu’à être protégée et retrouver l’amour maternel qui lui 
manque tant. De foyer en foyer, son assistante sociale et Micha, un éducateur, 
tenteront tout pour calmer ses blessures et l’aider à trouver une place dans le 
monde. Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs.

CinéFamilleFamille
DÈS 6 ANS  SONIC LE FILMSONIC LE FILM
Aventure supersonic par Jeff Fowler · USA · 2020 · 1h39 · Avec Jim 
Carrey, James Marsden, Tika Sumpter...
L’histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde qui arrive sur Terre, sa 
nouvelle maison. Sonic et son nouveau meilleur ami Tom font équipe pour 
sauver la planète du diabolique Dr. Robotnik, bien déterminé à régner sur 
le monde entier.

DÈS 5 ANS  EN AVANTEN AVANT
Film d’animation de Dan Scanlon · USA · 2020 · 1h42 ·
Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans 
une quête extraordinaire pour découvrir s’il reste encore un peu de magie 
dans le monde.

DÈS 6 ANS  NOUS LES CHIENSNOUS LES CHIENS
Film d’animation de Oh Sung-yoon et Lee Choon-Baek · Sud Corée · 
2020 · 1h42 · Le chien est le meilleur ami de l’homme. Affectueux, fidèle… 
Mais lorsqu’il vieillit ou se comporte mal, il est parfois abandonné comme 
un mouchoir souillé. Et lorsqu’il se retrouve seul face à la nature, l’instinct 
animal et l’esprit de meute reprennent le dessus. Solidaire, déterminée, notre 
petite bande de chiens errants va peu à peu réapprendre à se débrouiller 
seule. Et découvrir la liberté, au cours d’un extraordinaire voyage.

Cinéànepasresterseul !
Vendredi 10 juillet à 20h45

THE DEMON INSIDETHE DEMON INSIDE
Folie horrifique par Pearry Reginald Teo · USA · 2020 · 1h27 · Avec Robert 
Kazinsky, Peter Jason, Florence Faivre...
Après trois années passées en prison pour la mort d’un enfant lors d’une 
séance d’exorcisme qui a mal tournée, le Père Lambert cherche sa 
rédemption auprès de Joel, un jeune père de famille qui soupçonne son fils 
d’être possédé...

Lesp’titsCinéphiles / Cinéphiles / CinéGoûtez Goûtez Jeudi 16 juillet à 10h

DÈS 3 ANS  LA PETITE TAUPE AIME LA NATURE LA PETITE TAUPE AIME LA NATURE 
Film d’animation de Zden k Miler · Tchèque · 2020 · 43 min
L’emblématique et indémodable Petite Taupe revient au cinéma avec 3 aventures inédites !
Soucieuse de l’environnement et de la préservation de la nature, La Petite Taupe et ses 
amis vont ravir une nouvelle génération de jeunes spectateurs !

La Petite Taupe et le Chewing-Gum · 8 min · 1969 · Aidée par ses amis, La Petite Taupe 
tente de se défaire d’un chewing-gum laissé au milieu de détritus par les humains.
La Petite Taupe et la télévision · 6 min · 1970 · Farceuse, La Petite Taupe apprend à 
respecter le jardin en fleurs d’une maison.
La Petite Taupe en ville · 29 min · 1982 · La Petite Taupe et ses amis vivent en harmonie 
au milieu de la forêt quand la construction d’une ville vient chambouler leurs habitudes.


