
 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 
SLALOM · THE FATHER · FALLING · ENVOLE-MOI

LE DERNIER VOYAGE · MANDIBULES · L’ÉTREINTE
PROMISING YOUNG WOMAN · DES HOMMES

TOM & JERRY · AVANT PREMIÈRE : UN TRIOMPHE

PROGRAMME · DU 02 AU 22 JUIN 2021

SEMAINE DU 02 AU 08 JUIN

MER 
02

JEU 
03

VEN
04

SAM
05

DIM 
06

LUN
07

MAR 
08

STARDOG & TURBOCAT 10h15 16h45

SLALOM 14h15 18h50

GARÇON CHIFFON 16h25 18h40

L’ÉTREINTE 18h50 14h30

FALLING   VF & VOSTF 18h35 14h30

DEMON SLAYER : LE TRAIN... 18h30 14h15

INFORMATIONSINFORMATIONS

SEMAINE DU 09 AU 15 JUIN

MER 
09

JEU 
10

VEN
11

SAM 
12

DIM 
13

LUN
14

MAR 
15

LA CHOUETTE EN TOQUE 10h30 16h45

TOM & JERRY 16h20 14h25

LE DERNIER VOYAGE 18h40 20h45

ENVOLE-MOI 20h45 14h30 18h35

UNE VIE SECRÈTE   VOSTF 18h 20h30

MANDIBULES 21h 18h45 18h30

UN TRIOMPHE 20h45 ZZ Avant-Première

Prochainement : 

Nouvelle carte d’abonnement
Rechargeable & Partageable
Création de la carte :  1,50e

Recharge 8 places : 40,00e

Validité 1 an à partir de la date d’achat /

Validité prolongée !
Toutes les anciennes cartes d’abonnement sont automatiquement 
prolongées de 8 mois.

Validité des Tickets Ciné-proximité :

se terminant en 2020 : validité jusqu’au 31 décembre 2021
se terminant en 2021 : validité jusqu’au 30 juin 2022

SEMAINE DU 16 AU 22 JUIN

MER 
16

JEU 
17

VEN
18

SAM 
19

DIM 
20

LUN
21

MAR 
22

LES BOUCHETROUS 16h30 16h40

PETITE MAMAN 18h40 20h50

PROMISING YOUNG WOMAN             
 VF & VOSTF 

20h45 14h15

DES HOMMES 18h30 20h45 16h20

THE FATHER   VF & VOSTF 18h30 20h45 18h35

BALLOON   VOSTF 18h30 20h45

MESURES SANITAIRES
Distanciation physique · Masques obligatoires sur tout le temps de 
présence dans le cinéma · Gel hydroalcoolique à diposition · Horaires 
des séances adaptés suivant couvre-feu · Sorties par les issues de 

secours.

Du 02 au 08 juin : couvre-feu à 21h · Jauge à 35% · Deux fauteuils 
entre chaque spectateur ou chaque groupe de 6 spectateurs 
maximum.

Du 09 au 22 juin : couvre-feu à 23h · Jauge à 65% · Un fauteuil 
entre chaque spectateur ou chaque groupe de 6 spectateurs 
maximum.



de ses frasques, décide de lui couper les vivres et lui impose de s’occuper 
d’un de ses jeunes patients. Cette rencontre va bouleverser le quotidien de 
l’un et de l’autre, et tout simplement changer leur vie.

BALLOON BALLOON  VOSTF   Drame de Pema Tseden · Chi · 2021 · 1h42 
· Avec Sonam Wangmo, Jinpa, Yangshik Tso, Konchok, Dudul...  Au cœur 
des étendues tibétaines, Drolkar et son mari élèvent des brebis. En réaction 
à la politique de l’enfant unique imposée par Pékin, elle s’initie en secret à 
la contraception, pratique taboue dans cette communauté traditionnelle. La 
maigre réserve de préservatifs qu’elle se procure devient alors son bien le 
plus précieux. Le jour où elle surprend ses enfants en train de jouer dehors 
avec les « ballons » volés sous son oreiller, Drolkar sait aussitôt qu’elle va 
devoir tout affronter : les reproches des aînés, le poids de la tradition, le 
regard des hommes. Et une naissance à venir…

PETITE MAMAN PETITE MAMAN Drame de Céline Sciamma · Fr · 2021 · 1h12 · 
Avec Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse, Stéphane Varupenne, 
Margot Abascal...  Nelly a huit ans et vient de perdre sa grand-mère. Elle 
part avec ses parents vider la maison d’enfance de sa mère, Marion. Nelly 
est heureuse d’explorer cette maison et les bois qui l’entourent où sa mère 
construisait une cabane. Un matin la tristesse pousse sa mère à partir. C’est là 
que Nelly rencontre une petite fille dans les bois. Elle construit une cabane, elle 
a son âge et elle s’appelle Marion. C’est sa petite maman.

PROMISING YOUNG WOMANPROMISING YOUNG WOMAN
 VF & VOSTF  Thriller féminin de Emerald Fennell · USA/Gb · 2021 
· 1h17 · Avec Carey Mulligan, Bo Burnham, Alison Brie, Connie Britton, 
Adam Brody...  Tout le monde s’entendait pour dire que Cassie était une jeune 
femme pleine d’avenir…jusqu’à ce qu’un évènement inattendu ne vienne tout 
bouleverser. Mais rien dans la vie de Cassie n’est en fait conforme aux apparences : 
elle est aussi intelligente que rusée, séduisante que calculatrice et mène une double 
vie dès la nuit tombée. Au cours de cette aventure passionnante, une rencontre 
inattendue va donner l’opportunité à Cassie de racheter les erreurs de son passé.

UNE VIE SECRÈTE UNE VIE SECRÈTE  VOSTF   
Drame de Jon Garaño, Aitor Arregi et José Mari Goenaga· Esp/Fr · 2021 
· 2h27 · Avec Antonio De La Torre, Belén Cuesta, Vicente Vergara, José 
Manuel Poga, Emilio Palacios...  Espagne, 1936. Higinio, partisan républicain, 
voit sa vie menacée par l’arrivée des troupes franquistes. Avec l’aide de sa femme 
Rosa, il décide de se cacher dans leur propre maison. La crainte des représailles 
et l’amour qu’ils éprouvent l’un pour l’autre condamnent le couple à la captivité. 

DES HOMMES DES HOMMES Drame de Lucas Belvaux · Fr · 2021 · 1h41 · 
Avec Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre Daroussin...  Ils ont 
été appelés en Algérie au moment des «événements» en 1960. Deux ans plus 

L’ÉTREINTE L’ÉTREINTE Dame de Ludovic Bergery · Fr · 2021 · 1h40 · Avec 
Emmanuelle Béart, Vincent Dedienne, Tibo Vandenborre... Margaux a 
perdu son mari et commence une nouvelle vie. Elle s’installe chez sa sœur 
et s’inscrit à l’université pour reprendre des études de littérature. Mais 
rapidement, elle ressent le besoin d’autres émotions...

FALLING FALLING  VF & VOSTF   Drame de Viggo Mortensen · Gr/USA · 
2021 · 1h53 · Avec Viggo Mortensen, Lance Henriksen, Terry Chen, Laura 
Linney, Sverrir Gudnason...  John vit en Californie avec son compagnon 
Eric et leur fille adoptive Mónica, loin de la vie rurale conservatrice qu’il 
a quittée voilà des années. Son père, Willis, un homme obstiné issu d’une 
époque révolue, vit désormais seul dans la ferme isolée où a grandi John. 
L’esprit de Willis déclinant, John l’emmène avec lui dans l’Ouest, dans 
l’espoir que sa soeur Sarah et lui pourront trouver au vieil homme un foyer 
plus proche de chez eux. Mais leurs bonnes intentions se heurtent au refus 
absolu de Willis, qui ne veut rien changer à son mode de vie...

GARÇON CHIFFON GARÇON CHIFFON Comédie dramatique de Nicolas 
Maury · Fr · 2021 · 1h50 · Avec Nicolas Maury, Nathalie Baye, Arnaud 
Valois, Théo Christine, Laure Calamy...  Jérémie, la trentaine, peine à faire 
décoller sa carrière de comédien. Sa vie sentimentale est mise à mal par 
ses crises de jalousie à répétition et son couple bat de l’aile. Il décide alors 
de quitter Paris et de se rendre sur sa terre d’origine, le Limousin, où il va 
tenter de se réparer auprès de sa mère...

SLALOMSLALOM
Drame de Charlène Favier · Bel/Fr · 2020 · 1h32 · Avec Noée Abita, 
Jérémie Renier, Marie Denarnaud, Muriel Combeau, Maïra Schmitt...  Lyz, 
15 ans, vient d’intégrer une prestigieuse section ski-études du lycée de Bourg-
Saint-Maurice. Fred, ex-champion et désormais entraîneur, décide de tout miser 
sur sa nouvelle recrue. Galvanisée par son soutien, Lyz s’investit à corps perdu, 
physiquement et émotionnellement. Elle enchaîne les succès mais bascule 
rapidement sous l’emprise absolue de Fred... 

THE FATHER THE FATHER  VF & VOSTF  Drame de Florian Zeller · Fr · 
2021 · 1h38 · Avec Anthony Hopkins, Olivia Colman, Rufus Sewell, Imogen 
Poots, Mark Gatiss...  THE FATHER raconte la trajectoire intérieure d’un homme 
de 81 ans, Anthony, dont la réalité se brise peu à peu sous nos yeux. Mais c’est 
aussi l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompagner dans un labyrinthe de 
questions sans réponses. Oscar 2021 du meilleur acteur.

LE DERNIER VOYAGE LE DERNIER VOYAGE SF à la française par Romain Quirot  
· Fr · 2021 · 1h27 · Avec Hugo Becker, Lya Oussadit-Lessert, Paul Hamy, 
Jean Réno, Philippe Katerine...  Dans un futur proche, une mystérieuse 
lune rouge est exploitée à outrance pour son énergie. Alors qu’elle change 
brusquement de trajectoire et fonce droit sur la Terre, Paul W.R, le seul 
astronaute capable de la détruire, refuse d’accomplir cette mission...

ENVOLE-MOI ENVOLE-MOI Comédie dramatique de Christophe Barratier · 
Fr · 2020 · 1h31 · Avec Victor Belmondo, Yoann Eloundou, Gérard Lanvin, 
Marie-sohna Condé, Ornella Fleury...  Thomas passe ses nuits en boites 
et ses journées au lit, jusqu’au jour où son père, le docteur Reinhard, lassé 

QQ

The Father

Slalom Promising Young Woman

Mandibules

CinéFamilleFamille
DÈS 3 ANS  STARDOG ET TURBOCATSTARDOG ET TURBOCAT
Film d’animation de Ben Smith · Gb · 2021 · 1h30 · Après un voyage dans 
l’espace, Buddy le chien se retrouve dans un futur où les animaux ne sont plus 
les bienvenus. Heureusement il rencontre Félix, un chat rusé, et le convainc de 
l’aider. Ils deviennent dès lors Stardog et Turbocat, deux héros poilus lancés 
dans une folle aventure !

DÈS 3 ANS  LA CHOUETTE EN TOQUELA CHOUETTE EN TOQUE
Film d’animation de Pascale Hecquet, Frits Standaert, Célia Tisserant 
et Célia Tocco · Fr/Bel · 2020 · 52 min · Dans ce programme, la Chouette 
du cinéma aborde avec humour la chaîne alimentaire, invite les enfants à la 
pâtisserie et évoque la valeur affective de notre nourriture.  

DÈS 6 ANS  TOM & JERRY TOM & JERRY Film d’animation de Tim Story · USA · 
2021 · 1h41 · Les nouvelles aventures de Tom & Jerry dans un long métrage 
mêlant animations et prises de vues réelles.  

DÈS 6 ANS  LES BOUCHETROUS LES BOUCHETROUS Film d’animation de Raymond 
S. Persi et David Silverman · Chine/USA · 2021 · 1h24 ·
Vous n’avez jamais entendu parler des Bouchetrous ? Pourtant, ces étonnantes 
créatures, aussi maladroites que joueuses, coulent des jours paisibles sur une 
île perdue depuis des millions d’années. Jusqu’au jour où d’étranges bestioles 
débarquent dans leur île : des humains ! 

tard, Bernard, Rabut, Février et d’autres sont rentrés en France. Ils se sont 
tus, ils ont vécu leurs vies. Mais parfois il suffit de presque rien, d’une journée 
d’anniversaire, d’un cadeau qui tient dans la poche, pour que quarante ans 
après, le passé fasse irruption dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier.

DEMON SLAYER : LE TRAIN DE L’INFINIDEMON SLAYER : LE TRAIN DE L’INFINI
Film d’animation fantastique de Haruo Sotozaki · Japon · 2021 · 1h57 · 
Le groupe de Tanjirô a terminé son entraînement de récupération au domaine 
des papillons et embarque à présent en vue de sa prochaine mission à bord du 
train de l’infini, d’où quarante personnes ont disparu en peu de temps. Tanjirô et 
Nezuko, accompagnés de Zen’itsu et Inosuke, s’allient à l’un des plus puissants 
épéistes de l’armée des pourfendeurs de démons, le Pilier de la Flamme Kyôjurô 
Rengoku, afin de contrer le démon qui a engagé le train de l’Infini sur une voie 
funeste.

MANDIBULESMANDIBULES
Nouvel ovni de Quentin Dupieux · Fr · 2021 · 1h17 · Avec David Marsais, 
Grégoire Ludig, Adèle Exarchopoulos, India Hair, Coralie Russier...  Jean-
Gab et Manu, deux amis simples d’esprit, trouvent une mouche géante coincée dans 
le coffre d’une voiture et se mettent en tête de la dresser pour gagner de l’argent avec.

À découvrir !

Coup de cœur

On a aimé !

On a beaucoup  aimé !


