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

 TARIFS  Plein tarif : 6,50e · Réduit n°1: 5,50e€ (18/25 ans, pers. handicapés, +65 
ans, CE) · Réduit n°2 : 4,5e (- 18 ans, bénéficiaire RSA, chômeur) · Réduit n°3 : 4e (- 14 
ans) · Majoration de 1,50e 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 
LES APPARENCES · ADIEU LES CONS · DRUNK · JOSEP

UN PAYS QUI SE TIENT SAGE · POLY · BLACKBIRD
PARENTS D’ÉLÈVES · CALAMITY · BOUTCHOU

MOIS DU DOC 2020 · CINÉ MÉMOIRE · MINO KINO

PROGRAMME · DU 21 OCTOBRE AU 17 NOVEMBRE 2020

SEMAINE DU 21 AU 27 OCTOBRE

MER 
21

JEU 
22

VEN
23

SAM
24

DIM 
25

LUN
26

MAR 
27

CHIEN POURRI, LA VIE À PARIS 10h 16h20 16h15

BOUTCHOU 18h30 14h30 20h45

LES APPARENCES 20h45 18h30 16h40

BLACKBIRD    VF & VOSTF 20h55 18h30

MON COUSIN 20h45 14h25 18h30

ANIMATIONSANIMATIONS

SEMAINE DU 28 OCTOBRE AU 03 NOVEMBRE

MER 
28

JEU 
29

VEN
30

SAM 
31

DIM 
1ER

LUN
02

MAR 
03

YOUPI ! C’EST MERCREDI 16h ZZ  MinoKino
JOSEP 18h30 20h45 18h30

PARENTS D’ÉLÈVES 20h45 18h30 14h30

LA BALEINE ET L’ESCARGOTE 16h15 ZZ  MinoKino
LES TROLLS 2 18h30 16h15 14h30

30 JOURS MAX 20h45 20h45 17h30

LA CHOUETTE EN TOQUE 16h30 16h25

TU CROIS QUE LA TERRE... Moisdufilmdocumentaire aa 20h30

SEMAINE DU 04 AU 10 NOVEMBRE

MER 
04

JEU 
05

VEN
06

SAM 
07

DIM 
08

LUN
09

MAR 
10

UN PAYS QUI SE TIENT SAGE 20h45 18h

POLY 18h30 20h45 17h50

L’ENFANT RÊVÉ 20h45 20h45 15h30

MON COUSIN Cinédétente aa 14h15

DRUNK   VOSTF Clinsd’œilcinéma aa 20h30

SEMAINE DU 11 AU 17 NOVEMBRE

MER 
11

JEU 
12

VEN
13

SAM 
14

DIM 
15

LUN
16

MAR 
17

BILLIE 20h30  ZZ Moisdufilmdocumentaire

ADIEU LES CONS 18h30 14h30
21h 18h40

FLEURS D’EQUINOXE    VOSTF 20h30 ZZ  CinéMémoire
MICHEL-ANGE    VOSTF 20h45 20h45

CALAMITY 16h30 16h45

DRUNK   VOSTF 18h25

CinéMémoire · Jeudi 12 novembre à 20h30 
FLEURS D’EQUINOXE FLEURS D’EQUINOXE  VOSTF  Comédie dramatique de 
Yasujirô Ozu · Jap · 1969 · 1h57 · Avec Shin Saburi, Kinuyo Tanaka, Ineko 
Arima... Un groupe d’anciens amis se retrouve et discute de l’avenir de leurs filles, 
désormais en âge de se marier. L’un d’eux, Wataru Hirayama, est un cadre supérieur 
fermement attaché à ses valeurs conservatrices, mais tenant parfois auprès de ses 
amis un discours progressiste sur l’amour et le mariage. Un jour, un jeune homme 
se présente à son bureau : il se nomme Masahiko Taniguchi et demande la main de 
Setsuko, sa fille aînée. La décision d’Hirayama est sans appel : il refuse que sa fille 
épouse l’homme qu’elle aime… 

Premier film en couleurs de Yasujiro Ozu, « Fleurs d’équinoxe » brosse un émouvant 
portrait de père de famille tiraillé entre conservatisme et progressisme.  

Présentation de la projection en amont, en partenariat avec CINA, l’Office Municipal 
socio-culturel et le Club oenophile de Léognan.

MinoKino  1 goûter + 1 animation + 1 film = 4,50€

YOUPI ! C’EST MERCREDIYOUPI ! C’EST MERCREDI · Mercredi 28 octobre à 16h
Animation danoise de Siri Melchior · 40 min · à partir de 3 ans ·  Après le succès 
d’un premier volet sorti au cinéma en 2018 sous le titre RITA ET CROCODILE voici nos 
deux héros improbables réunis pour de nouvelles aventures ! Séances précédée d’un 
spectacle de marionnettes « Petit », par la Cie Aurore.

LA BALEINE ET L’ESCARGOTELA BALEINE ET L’ESCARGOTE ·  Jeudi 29 octobre à 16h15
Animations britannique, tchèque et suisse · 40 min · à partir de 3 ans · Une petite 
escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port et rêve de parcourir le monde. Un 
jour, une grande baleine à bosse lui propose de l’emmener en voyage à travers les océans 
du globe. Séances précédée d’un spectacle de danse « De l’air », par la Cie Entresols.
Projection en partenarait avec l’ACPG. (Association des Cinémas de Proximité 
de la Gironde).

Changement de dernière minute
http://ecgbleognan.fr

Mardi 3 novembre à 20h30
TU CROIS QUE LA TERRE EST CHOSE MORTE TU CROIS QUE LA TERRE EST CHOSE MORTE 
Documentaire de Florence Lazar · Fr · 2019 · 1h10 · Un quart des terres 
de Martinique est gravement pollué après plusieurs décennies de recours 
incontrôlé à un pesticide extrêmement toxique, la chlordécone, utilisé pour 
traiter les bananeraies, première res- source d’exportation économique de l’île.
Projection en présence de la réalisatrice. Projection en partenariat avec 
CINA (Cinémas indépendants de Nouvelle Aquitaine).

Mercredi 11 novembre à 20h30
BILLIE BILLIE Documentaire de James Erskine · USA · 2020 · 1h32 ·
BILLIE est l’histoire de la chanteuse qui a changé le visage de la musique 
américaine et de la journaliste qui est morte en essayant de raconter l’histoire 
de Lady telle qu’elle était. Présentation de la séance par Jacques MERLE, 
président de l’association JAZZ & BLUES.

Programme complet du Mois du film documentaire, sur ecgbleognan.fr

MoisduFilmDocumentaire2020

 · 



PARENTS D’ÉLÈVES PARENTS D’ÉLÈVES Comédie de Noémie Saglio · Fr · 2020 
· 1h29 · Avec Vincent Dedienne, Camélia Jordana, Oscar Pauleau...  
Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes et au langage 
mystérieux : les parents d’élèves. Se retrouver aux réunions parents-prof, aux 
sorties d’école et à la kermesse de fin d’année relève d’un sacré exploit ! Mais 
voilà, Vincent a une très bonne raison d’être là et finit même par se sentir bien 
dans cette communauté un peu spéciale...

L’ENFANT RÊVÉ L’ENFANT RÊVÉ Romance de Raphaël Jacoulot · Fr · 2020 · 1h47 
· Avec Jalil Lespert, Louise Bourgoin, Mélanie Doutey...  Depuis l’enfance, 
François a consacré sa vie au bois. Celui des arbres des forêts du Jura, qu’il 
connait mieux que personne. Il dirige la scierie familiale avec sa femme Noémie, 
et tous deux rêvent d’avoir un enfant sans y parvenir. C’est alors que François 
rencontre Patricia, qui vient de s’installer dans la région. Commence une liaison 
passionnelle. Très vite, Patricia tombe enceinte. François vacille...

ADIEU LES CONSADIEU LES CONS
Comédie de Albert Dupontel · Fr · 2020 · 1h27 · Avec Virginie Efira, 
Albert Dupontel, Nicolas Marié...  Lorsque Suze Trappet apprend à 43 
ans qu’elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche de 
l’enfant qu’elle a été forcée d’abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête 
administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. 
Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se 
lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable.

LES APPARENCES LES APPARENCES Thriller de Marc Fitoussi · Fr/Bel · 2020 
· 1h50 · Avec Karin Viard, Benjamin Biolay, Lucas Englander...  Vienne, 
ses palais impériaux, son Danube bleu et… sa microscopique communauté 
française. Jeune couple en vue, Ève et Henri, parents d’un petit Malo, ont 
tout pour être heureux. Lui est le chef d’orchestre de l’Opéra, elle travaille à 
l’Institut français. Une vie apparemment sans fausse note, jusqu’au jour où 
Henri succombe au charme de l’institutrice de leur fils.

BLACKBIRD BLACKBIRD  VF & VOSTF   Drame de Roger Michell · Gb · 
2020 · 1h37 · Avec Susan Sarandon, Kate Winslet, Mia Wasikowska...  
Une même famille, composée de trois générations, ce retrouve le temps d’un  
week-end dans un but bien particulier : atteinte d’une maladie dégénérative 
incurable, Lily refuse de subir une fin de vie avilissante et décide de prendre 
son destin en main. Mais tout le monde n’accepte pas cette décision.

JOSEPJOSEP
Film d’animation historique de Sergi López, Gérard Hernandez et 
Bruno Solo · Fr/Bel/Esp · 2020 · 1h14 · Février 1939. Submergé par le flot de 
Républicains fuyant la dictature franquiste, le gouvernement français les parque 
dans des camps. Deux hommes séparés par les barbelés vont se lier d’amitié. 
L’un est gendarme, l’autre est dessinateur. De Barcelone à New York, l’histoire 
vraie de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste d’exception.

30 JOURS MAX 30 JOURS MAX Comédie de Tarek Boudali · Fr · 2020 · 1h27 · 
Avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Julien Arruti...  Rayane, jeune flic 
trouillard et maladroit, apprend à tort qu’il n’a plus que trente jours à vivre.  Il 
comprend que c’est sa dernière chance pour devenir un héros au sein de son 
commissariat et impressionner sa collègue Stéphanie.

BOUTCHOU BOUTCHOU Comédie de Adrien Piquet-Gauthier · Fr · 2020 
· 1h18 · Avec Carole Bouquet, Gérard Darmon, Clémentine Célarié...  
Paul et Virginie viennent d’avoir un petit garçon. Heureux de découvrir leur 
nouvelle vie de jeunes parents, ils n’imaginaient pas que leur Boutchou allait 
devenir l’enjeu d’une lutte sans merci entre les grand-parents... Pour gagner 
l’exclusivité du petit adoré, grand-pères et grand-mères sont prêts à mettre 
en place tous les stratagèmes...

UN PAYS QUI SE TIENT SAGEUN PAYS QUI SE TIENT SAGE
 Documentaire de David Dufresne · Fr · 2020 · 1h26 · Alors que 
s’accroissent la colère et le mécontentement devant les injustices sociales, 
de nombreuses manifestations citoyennes sont l’objet d’une répression de 
plus en plus violente. « Un pays qui se tient sage » invite des citoyens à 
approfondir, interroger et confronter leurs points de vue sur l’ordre social et 
la légitimité de l’usage de la violence par l’Etat.

QQ

Les apparences Un pays qui se tient sage Drunk

Blackbird Poly Josep

CinéFamilleFamille
DÈS 3 ANS  CHIEN POURRI, LA VIE À PARISCHIEN POURRI, LA VIE À PARIS
Film d’animation de Davy Durand, Vincent Patar et Stéphane Aubier 
· Fr/Bel/Esp · 2020 · 60 min · Il était une fois un chien parisien, naïf et 
passionné appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de 
gouttière, peu importe les catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri retombe 
toujours sur ses pattes ! Les autres chiens commencent à trouver ça louche. 

DÈS 3 ANS  LA CHOUETTE EN TOQUELA CHOUETTE EN TOQUE
Film d’animation de Pascale Hecquet, Frits Standaert, Célia Tisserant.... 
· 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. Elle présente l’adaptation d’un 
conte japonais burlesque et enchante une chanson populaire vieille de cent 
cinquante ans !

DÈS 6 ANS  CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA 
JANE CANNARYJANE CANNARY
Film d’animation de Rémi Chayé · Fr · 2020 · 1h22 ·
1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec 
l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui 
doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est 
rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre.

DÈS 6 ANS  LES TROLLS 2, LA TOURNÉE MONDIALELES TROLLS 2, LA TOURNÉE MONDIALE
Film d’animation de Walt Dohrn et David P. Smith · USA · 2020 · 1h34 ·
Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père Roi Thrash, 
veut détruire tous les autres genres de musique pour laisser le rock régner en 
maître. Le destin du monde en jeu, Poppy et Branch, accompagnés de leurs 
amis – Biggie, Chenille, Satin, Cooper  et Guy Diamond – partent visiter tous 
les autres territoires pour unifier les Trolls contre Barb, qui cherche à tous les 
reléguer au second-plan.

DÈS 6 ANS  POLYPOLY
Aventure familliale de Nicolas Vanier · Fr · 2020 · 1h42 · Avec François 
Cluzet, Julie Gayet, Elisa de Lambert...
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise. 
L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un 
cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney vedette 
est maltraité .Elle décide de le protéger et d’organiser son évasion ! Poursuivis 
par Brancalou, l’inquiétant directeur du cirque, et le mystérieux Victor, Cécile et 
Poly s’embarquent dans une cavale pleine de rebondissements, un véritable 
voyage initiatique et une incroyable histoire d’amitié…

Clinsd’œilCinéma · Mardi 10 novembre à 20h30

DRUNK DRUNK VOSTF
Drame de Thomas Vinterberg · Dan · 2020 · 1h55 · Avec Mads Mikkelsen, 
Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe...  Quatre amis décident de mettre en pra-
tique la théorie d’un psycho- logue norvégien selon laquelle l’homme aurait dès 
la naissance un déficit d’alcool dans le sang. 

En avant-séance, introduction au cinéma danois et aux films de Thomas 
Vinterberg.

Projection en partenariat avec l’ACPG. (Association des Cinémas 
de Proximité de la Gironde) présente dans le cadre de la 96ème 
opération CLINDOEIL-CINEMA.

CinéDétente · Mardi 10 novembre à 14h15

MON COUSIN  Comédie de Jan Kounen · Fr · 2020 · 1h45 · Avec 
Vincent Lindon, François Damiens, Pascale Arbillot... Pierre est le pdg du 
groupe Pastié qui réunit les plus grandes marques internationales d’alcool mais 
aussi de grands crus classés. Comme tous les cinq ans, il doit renouveler chez le 
notaire le contrat qui le lie à son cousin Adrien.

Coup de cœur, coup de poing

À découvrir
On adore !


