
 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 
ETE 85 · L’AVENTURE DES MARGUERITE

TOUT SIMPLEMENT NOIR · DIVORCE CLUB · ADORABLES 
LUCKY STRIKE · MADRE · TERRIBLE JUNGLE
SCOOBY · MON NINJA ET MOI · DREAMS

PROGRAMME · DU 22 JUILLET AU 25 AOÛT 2020

SEMAINE DU 22 AU 28 JUILLET

MER 
22

JEU 
23

VEN
24

SAM
25

DIM 
26

LUN
27

MAR 
28

SCOOBY ! 16h 16h30 14h30

L’AVENTURE DES MARGUERITE 20h45 18h30 21h 18h30

LUCKY STRIKE    VOSTF 20h45 18h40 20h45

TOUT SIMPLEMENT NOIR 18h30 20h45

LE PARFUM 18h30 16h30

INFORMATIONSINFORMATIONS

SEMAINE DU 29 JUILLET AU 04 AOÛT

MER 
29

JEU 
30

VEN
31

SAM 
1ER

DIM 
02

LUN
03

MAR 
04

ÉTÉ 85 18h30 20h45 18h30

DIVORCE CLUB 20h45 20h45 20h45

MON NINJA ET MOI 18h30 14h30

TOUT SIMPLEMENT NOIR 18h30 16h30

ÉTÉ 85

Votre cinéma restera ouvert presque tout l’été ! 

Fermeture estivale seulement du 2 au 18 août.

Bonnes vacances à tous !

SEMAINE DU 19 AU 25 AOÛT

MER 
19

JEU 
20

VEN
21

SAM 
22

DIM 
23

LUN
24

MAR 
25

TERRIBLE JUNGLE 18h30 20h45 20h45

ADORABLES 20h45 18h30 18h30

BIGFOOT FAMILY 18h30 16h20

MADRE    VOSTF 20h45 18h30 20h45

DREAMS 14h30 16h

Prochainement : 



ÉTÉ 85 ÉTÉ 85 Comédie dramatique de François Ozon · Fr · 2020 · 1h40 · 
Avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge...  L’été de ses 16 
ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte normande, est sauvé héroï-
quement du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer l’ami de 
ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu’un été ? L’été 85...

ADORABLES ADORABLES Comédie de Solange Cicurel · Fr · 2020 · Avec Elsa 
Zylberstein, Lucien Jean-Baptiste, Ioni Matos...  Emma et Victor sont les 
parents de Lila. Alors qu’elle fête ses 14 ans, Lila commence sa crise d’ado 
et passe d’une enfant parfaite à une adolescente insupportable. Victor tente 
d’apaiser les tensions mais entre mère et fille, la guerre est déclarée ! Tous 
les coups sont permis et plus question d’être adorables...

MADRE MADRE  VOSTF  Thriller de Rodrigo Sorogoyen · Esp/Fr · 2020 · 
2h09 · Avec Marta Nieto, Anne Consigny, Alex Brendemühl... Dix ans se 
sont écoulés depuis que le fils d’Elena, alors âgé de 6 ans, a disparu. Dix ans 
depuis ce coup de téléphone où seul et perdu sur une plage des Landes, il 
lui disait qu’il ne trouvait plus son père. Aujourd’hui, Elena y vit et y travaille 
dans un restaurant de bord de mer. Dévastée depuis ce tragique épisode, 
sa vie suit son cours tant bien que mal. Jusqu’à ce jour où elle rencontre un 
adolescent qui lui rappelle furieusement son fils disparu…

TERRIBLE JUNGLE TERRIBLE JUNGLE Comédie de Hugo Benamozig et Da-
vid Caviglioli · Fr · 2020 · Avec Vincent Dedienne, Catherine Deneuve, 
Alice Belaïdi... Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier les Otopis, un 
peuple mystérieux d’Amazonie. C’est aussi l’occasion pour lui de s’éloigner 
de l’emprise de sa mère, la possessive Chantal de Bellabre. Mais celle-
ci, inquiète pour lui, décide de partir à sa recherche en s’aventurant dans 
l’étrange forêt amazonienne.

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 fra-
grances 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.

L’AVENTURE DES MARGUERITE L’AVENTURE DES MARGUERITE Comédie de Pierre 
Coré  · Fr · 2020 · 1h26 · Avec Lila Gueneau, Alice Pol, Clovis Cornillac... 
Marguerite et Margot ont toutes les deux douze ans, avec chacune sa fa-
mille, ses copains, ses problèmes... Et son époque. Car l’une vit en 1942 et 
l’autre en 2018. Mais c’est sans compter sur une mystérieuse malle ma-
gique qui les transporte chacune dans l’époque de l’autre. Margot et Mar-
guerite ont un autre point commun : leur père n’est plus là, disparu en pleine 
2ème Guerre Mondiale ou n’habitant plus à la maison. À 70 ans d’écart, 
elles se lancent dans une grande aventure pour retrouver leurs présents, 
explorant l’Histoire, mais aussi la mémoire de leurs familles.

LUCKY STRIKE LUCKY STRIKE  VOSTF         Thriller de Yong-hoon KIM · 
Sud-Corée · 2020 · 1h48 · Avec Jeon Do-Yeon, Woo-Sung Jung, Seong-
woo Bae...  Un corps retrouvé sur une plage, un employé de sauna, un douanier 
peu scrupuleux, un prêteur sur gage et une hôtesse de bar qui n’auraient jamais 
dû se croiser. Mais le sort en a décidé autrement en plaçant sur leur route un sac 
rempli de billets, qui bouleversera leur destin. Arnaques, trahisons et meurtres : 
tous les coups sont permis pour qui rêve de nouveaux départs…

TOUT SIMPLEMENT NOIR TOUT SIMPLEMENT NOIR Comédie de Jean-Pascal 
Zadi et John Wax · Fr · 2020 · 1h30 · Avec Jean-Pascal Zadi, Fary, Caro-
line Anglade...  JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première 
grosse marche de contestation noire en France, mais ses rencontres, sou-
vent burlesques, avec des personnalités influentes de la communauté et le 
soutien intéressé qu’il reçoit de Fary, le font osciller entre envie d’être sur le 
devant de la scène et véritable engagement militant...

DIVORCE CLUB DIVORCE CLUB Comédie de Michaël Youn · Fr · 2020 · 1h48 
· Avec Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison, Audrey Fleurot...  
Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi éperdument amoureux. 
Jusqu’au jour où il découvre en public que sa femme le trompe : humilié et 
plaqué dans la foulée ! Abattu et lâché par ses proches, Ben peine à remonter 
la pente jusqu’à ce qu’il croise le chemin de Patrick, un ancien ami lui aussi 
divorcé qui lui propose d’emménager chez lui. Patrick, au contraire de Ben, 
entend bien profiter de son célibat retrouvé et de tous les plaisirs auxquels il 
avait renoncé durant son mariage. Bientôt rejoints par d’autres divorcés, les 
fêtards quarantenaires ébauchent les premières règles du « Divorce Club »…

LesP’titsCinéphiles
DÈS 6 ANS  SCOOBY !SCOOBY !
Film d’animation de Tony Cervone · USA · 2020 · 1h34
Dans SCOOBY!, on découvre comment Scooby et Sammy, amis pour la 
vie, se sont rencontrés et associés aux détectives en herbe Fred, Velma et 
Daphné pour créer la célèbre équipe Mystère et Cie. 

DÈS 5 ANS  MON NINJA ET MOIMON NINJA ET MOI
Film d’animation de Anders Matthesen et Thorbjørn Christoffersen · 
Danemark · 2020 · 1h22 · Le jeune Alex, élève en classe de 5ème, vit 
dans une famille recomposée. Pour son anniversaire, il reçoit de la part de 
son oncle excentrique, de retour de Thaïlande, une poupée Ninja vêtue d’un 
étrange tissu à carreaux. Alex découvre que le jouet s’anime et qu’il parle !

DÈS 6 ANS  BIGFOOT FAMILYBIGFOOT FAMILY
Film d’animation de Ben Stassen et Jérémie Degruson · Belgique · 2020 
· 1h32 · Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la star des médias. 
Au grand dam de son fils Adam qui rêvait d’une vie de famille paisible. 
L’adolescent essaye de dompter les incroyables pouvoirs hérités de son 
père et trouve réconfort auprès de la folle ménagerie abritée sous son toit.
Lorsque Bigfoot est alerté par des militants écolos, il s’envole pour l’Alaska, 
bien décidé à combattre les méfaits de la société pétrolière X-Trakt. 
Quelques jours plus tard, le monde entier est sous le choc : l’aventurier velu 
a disparu. Le sang d’Adam ne fait qu’un tour. Cap sur le Grand Nord avec 
sa mère Shelly, Trapper un raton-laveur intrépide et Wilbur l’ours maladroit, 
pour retrouver son super-papa...

DÈS 6 ANS  DREAMSDREAMS
Film d’animation de Kim Hagen Jensen · Danemark · 2020 · 1h18 ·
Emma est une jeune fille qui partage sa chambre avec Coco son cochon 
d’Inde. Une nuit, dans son sommeil, elle bascule dans un monde merveilleux. 
Elle découvre alors qu’elle a le pouvoir d’entrer dans le monde des rêves et 
de changer le futur. Sa vie devient extraordinaire ! Jusqu’au jour où revenir 
dans le monde réel s’avère plus compliqué que prévu…

Adorables Été 85 L’aventure des Marguerite Lucky Strike

Terrible Jungle

Divorce Club Scooby !

Mon ninja et moi

Madre Les parfums


