ANIMATIONS
CinéDétente · Mardi 10 mars à 14h15

SEMAINE DU 04 AU 10 MARS
MER
04

LE LION

Comédie de Ludovic Colbeau-Justin · Fr · 2020 · 1h35 ·
Avec Dany Boon, Philippe Katerine, Anne Serra...
En partenariat avec le CCAS de Léognan. Un goûter offert à l’issue
de la séance.

CinéMémoire · Jeudi 12 mars à 20h45
UN MAUVAIS FILS

Drame de Claude Sautet · Fr · 1980 · 1h50
· Avec Patrick Dewaere, Yves Robert, Brigitte Fossey, Jacques Dufilho, Claire
Maurier... Bruno Calgani revient en France après avoir purgé cinq ans de prison
dans un pénitencier américain pour trafic et usage de stupéfiants. A Roissy, la police
l’informe des contrôles qu’il devra subir. Sans logement, Bruno se rend chez son
père, René, ouvrier dans le bâtiment. Les retrouvailles ne sont pas chaleureuses.
La mère du jeune homme est morte pendant sa détention et René en rend son fils
responsable… Version restaurée en copie numérique.
Présentation de la projection en amont et dégustation à l’issue, en partenariat
avec CINA , l’Office Municipal socio-culturel et le Club oenophile de Léognan.

CinéDoc
Mercredi 25 mars à partir de 18h15
18h15 : L’EVEIL DE LA PERMACULTURE
Documentaire de Adrien Bellay · Fr · 2016 · 1h22 · La permaculture laisse
entrevoir une lueur d’espoir avec ses solutions écologiquement soutenables,
économiquement viables et socialement équitables. Accessible à tous, elle peut
être mise en oeuvre partout… Aujourd’hui, des hommes et des femmes se rencontrent et expérimentent cette alternative crédible. La transition “permacole”
est en marche !
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PROGRAMME · DU 04 AU 31 MARS 2020
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21h : EMPATHIE
Documentaire de Ed Antoja · Esp · 2019 · 1h15 · Avec les voix de Lucien
Jean-Baptiste et Hélène de Fougeroles. Ed doit réaliser un documentaire
sur le bien-être animal pour tenter de faire bouger l’opinion publique. Complètement étranger à cette question, il va d’abord s’immerger dans le monde de
la cause animale et du véganisme. Cette aventure singulière va remettre en
question ses habitudes de consommation et son mode de vie…mais jusqu’à
quel point ?

PARASITE « B&W VERSION »

Projections en partenariat avec l’association Yogala33, dans le cadre du Festival
BEST Bien Être Sur Terre. Restauration possible sur place entre les séances.
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En cas de changements de dernière minute : http://ecgbleognan.fr
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)

À L'AFFICHE
JOJO RABBIT · LA FILLE AU BRACELET · DARK WATERS
JE SUIS LÀ · LE PRINCE OUBLIÉ · THE GENTLEMEN
LETTRE À FRANCO · L’APPEL DE LA FORÊT · SAMSAM
PARASITE VERSION B&W · PAPI-SITTER · CINÉ DOC
SALLE NUMÉRIQUE CLASSÉE ART & ESSAI • ACCÈS HANDICAPÉS
RUE DU 19 MARS 1962 • LEOGNAN
COURRIEL : ACCUEIL-ECGB@MAIRIE-LEOGNAN.FR
TELEPHONE : 05 57 96 01 37
HTTP://ECGBLEOGNAN.FR • FACEBOOK.COM/ECGBLEOGNAN

Le prince oublié

#JESUISLÀ

Comédie romantique de Eric Lartigau · Fr · 2020 · 1h38 ·
Avec Alain Chabat, Doona Bae, Blanche Gardin... Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque entre ses deux fils, aujourd’hui adultes, son ex-femme et son
métier de chef cuisinier. Sur un coup de tête, il décide de s’envoler pour la Corée
dans l’espoir de rencontrer Soo, avec qui il a échangé sur les réseaux sociaux...

Coup de coeur !
Comédie mitlitaire de Taika Waititi · USA · 2020 · 1h48 · Avec Roman Griffin
Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson... Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde est mise à l’épreuve quand il découvre que sa mère cache
une jeune fille juive dans leur grenier. Avec la seule aide de son ami aussi grotesque
qu’imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son nationalisme aveugle.

JOJO RABBIT VF & VOSTF

THE GENTLEMEN VF & VOSTF

Tout le monde veut prendre
sa place par Guy Ritchie · USA · 2020 · 1h53 · Avec Jean-Paul Rouve, Mélanie
Doutey, Louis Vazquez... Quand Mickey Pearson, baron de la drogue à Londres,
laisse entendre qu’il pourrait se retirer du marché, il déclenche une guerre explosive : la capitale anglaise devient le théâtre de tous les chantages, complots, trahisons, corruptions et enlèvements… Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

LETTRE À FRANCO VOSTF

Drame historique de Alejandro Amenábar · Esp · 2020 · 1h47 · Avec Karra Elejalde, Eduard Fernández,
Santi Prego... Espagne, été 1936. Le célèbre écrivain Miguel de Unamuno décide
de soutenir publiquement la rébellion militaire avec la conviction qu’elle va rétablir l’ordre. Pendant ce temps, fort de ses succès militaires, le général Francisco
Franco prend les rênes de l’insurrection. Alors que les incarcérations d’opposants
se multiplient, Miguel de Unamuno se rend compte que l’ascension de Franco au
pouvoir est devenue inéluctable.

10 JOURS SANS MAMAN

Comédie de Ludovic Bernard
· Fr · 2020 · 1h38 · Avec Franck Dubosc, Aure Atika, Alice David... Antoine,
DRH d’une grande enseigne de bricolage, est en passe de devenir le numéro
1 de sa boîte. C’est le moment que choisit sa femme, Isabelle, pour faire une
pause et prendre l’air quelques jours pour s’occuper d’elle. Antoine se retrouve
alors seul à devoir gérer la maison et leur quatre enfants...

LA FILLE AU BRACELET

Coup de coeur !
Drame judiciare de Stéphane Demoustier · Fr · 2020 · 1h36 · Avec Melissa Guers, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni... Lise, 18 ans, vit dans un
quartier résidentiel sans histoire et vient d’avoir son bac. Mais depuis deux ans,
Lise porte un bracelet car elle est accusée d’avoir assassiné sa meilleure amie.

LE CAS RICHARD JEWELL VF & VOSTF

Drame de
Clint Eastwood · USA · 2020 · 2h09 · Avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell,
Kathy Bates... En 1996, Richard Jewell fait partie de l’équipe chargée de la sécurité
des Jeux d’Atlanta. Il est l’un des premiers à alerter de la présence d’une bombe et
à sauver des vies. Mais il se retrouve bientôt suspecté... de terrorisme, passant du
statut de héros à celui d’homme le plus détesté des Etats-Unis. Il fut innocenté trois
mois plus tard par le FBI mais sa réputation ne fut jamais complètement rétablie, sa
santé étant endommagée par l’expérience.

Le cas Richard Jewell

Jojo Rabbit

Papi-Sitter

BIRDS OF PREY

DUCOBU 3

DARK WATER VF & VOSTF

SONIC Aventure de 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.

Aventure déjantée de Cathy Yan · USA · 2020 ·
1h49 · Avec Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell...
Vous connaissez l’histoire du flic, de l’oiseau chanteur, de la cinglée et de la princesse
mafieuse ? BIRDS OF PREY (ET LA FANTABULEUSE HISTOIRE D’HARLEY QUINN) est
une histoire déjantée racontée par Harley en personne, dans l’univers de Gotham
(DC) – d’une manière dont elle seule a le secret. Interdit aux moins de 12 ans.

On adore !
Biopic de Todd Haynes · USA · 2019 · 2h07 · 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...

JUDY VF & VOSTF

Biopic de Rupert Goold · Gb · 2020 · 1h37 · Avec
Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock... Hiver 1968. La légendaire
Judy Garland débarque à Londres pour se produire à guichets fermés au Talk of
the Town. Cela fait trente ans déjà qu’elle est devenue une star planétaire grâce
au Magicien d’Oz. Judy a débuté son travail d’artiste à l’âge de deux ans, cela fait
maintenant plus de quatre décennies qu’elle chante pour gagner sa vie...

MINE DE RIEN

Comédie de Mathias Mlekuz · Fr · 2020 · 1h25 ·
Avec Arnaud Ducret, Philippe Rebbot, Mélanie Bernier... Dans une région qui
fut le fleuron de l’industrie minière, deux chômeurs de longue durée, ont l’idée
de construire un parc d’attraction «artisanal» sur une ancienne mine de charbon
désaffectée. En sauvant la mine et sa mémoire, ils vont retrouver force et dignité.

PAPI-SITTER Comédie de Philippe Guillard · Fr · 2020 · 1h37 · Avec
Gérard Lanvin, Olivier Marchal, Camille Aguilar... Franck et Karine sont obligés
de confier leur fille Camille, censée réviser son bac, à son grand-père André,
gendarme retraité et psychorigide à souhait. La situation se gâte quand l’autre
grand-père, Teddy, ancien gérant de boites de nuit peu fréquentables, débarque à
l’improviste ! La cohabitation entre les papis s’avère plus que compliquée...
L’APPEL DE LA FORÊT Aventure familliale de Chris
Sanders · USA · 2020 · 1h40 · Avec Harrison Ford, Omar Sy, Dan
Stevens... La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur,
bascule lorsqu’il est brusquement arraché à sa maison en Californie et se
retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans les étendues sauvages du
Yukon canadien pendant la ruée vers l’or des années 1890. Buck va devoir
s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à finalement trouver sa véritable
place dans le monde en devenant son propre maître…

Comédie de Elie Semoun · Fr · 2020 · 1h30 · Avec Elie
Semoun, Mathys Gros, Émilie Caen... Nouvelle rentrée des classes pour l’élève
Ducobu, Léonie Gratin et l’instituteur Latouche. Mais cette année, un rival de taille
pour Ducobu débarque à l’école : « TGV «, le roi de la triche 2.0.

LE PRINCE OUBLIÉ Comédie fantastique de Michel Hazanavicius · Fr · 2020 · 1h41 · Avec Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens... Sofia,
8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une histoire pour l’endormir.
Ses récits extraordinaires prennent vie dans un monde imaginaire où l’héroïne est
toujours la princesse Sofia, et son père, le Prince courageux. Mais trois ans plus tard,
quand Sofia rentre au collège, elle n’a plus besoin de ces histoires...

Les P’tits Cinéphiles
SAMSAM

Film d’animation de Tanguy De Kermel · Fr · 2020 · 1h20 ·
SamSam, le plus petit des grands héros, n’a toujours pas découvert son premier
super pouvoir, alors qu’à la maison et à l’école, tout le monde en a un ! Devant l’inquiétude de ses parents et les moqueries de ses camarades, il part à la recherche
de ce pouvoir caché...

Séancede
deRattrapage
PARASITE VOSTF

Thriller de Bong Joon Ho · Sud Coréen · 2019 · 2h12 · Avec Song KangHo, Woo-sik Choi, Park So-Dam...
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au
train de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire
recommander pour donner des cours particuliers d’anglais chez les Park.
C’est le début d’un engrenage incontrôlable, dont personne ne sortira
véritablement indemne...

PARASITE « VERSION BLACK & WHITE » VOSTF

Après son grand succès à la dernière cérémonie des Oscars, courronné de 4
statuettes, sortie d’une nouvelle version en Noir et Blanc, supervisé par Bong Joon Ho
lui-même, qui reconnaît le film « plus tranchant » dans cette version.
Séance unique : Mardi 24 mars à 20h45

