ANIMATIONS
CinéDétente · Mardi 06 octobre à 14h15 · 5 euros la séance

SEMAINE DU 23 AU 29 SEPTEMBRE

LE BONHEUR DES UNS

Comédie de Daniel Cohen · Fr ·
2020 · 1h40 · Avec Vincent Cassel, Bérénice Bejo, Florence Foresti... Léa,
Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis de longue date. Le mari macho,
la copine un peu grande-gueule, chacun occupe sa place dans le groupe. Mais,
l’harmonie vole en éclat le jour où Léa, la plus discrète d’entre eux, leur apprend
qu’elle écrit un roman, qui devient un best-seller. Loin de se réjouir, petites jalousies et grandes vacheries commencent à fuser. Humain, trop humain ! C’est face
au succès que l’on reconnait ses vrais amis… Le bonheur des uns ferait-il donc
le malheur des autres ?

CinéNature · Mercredi 07 octobre à 20h30 · 5,50 euros la séance
DONNE-MOI DES AILES

Une aventure aérienne de Nicolas Vanier ·
Fr/Nor · 2019 · 1h53 · Avec Louis Vazquez,
Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey... Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies
sauvages. Pour son fils, adolescent obnubilé
par les jeux vidéos, l’idée de passer des vacances avec son père en pleine nature est
un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se
rapprocher autour d’un projet fou : sauver une
espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM de
Christian ! Commence alors un incroyable et
périlleux voyage...
Projection en présence de Chloë Bizien, coordinatrice Nature de proximité, LPO
Délégation territoriale Aquitaine.
Projection dans le cadre de la Fête de la Nature 2020, du 7 au 11
octobre, sur la commune de Léognan. Fetedelanature.com.
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CinéMémoire · Jeudi 08 octobre à 20h45

SEMAINE DU 14 AU 20 OCTOBRE

BABY FACE

VOSTF Drame de Alfred E. Green · USA · 1933 · N&B ·
1h10 · Avec Barbara Stanwyck, George Brent, Donald Cook...
En pleine Prohibition, Liliane « Baby Face »
Powers est serveuse dans le speakeasy miteux d’une ville-usine. Son père, qui la force
à coucher avec ses clients rustres et brutaux,
décède lors de l’explosion de sa distillerie.
Fuyant alors pour New York, Lily est engagée
dans une banque dont elle en gravit les échelons en utilisant sans scrupule les hommes
comme marchepieds vers la réussite…
Lorsque la MGM sort « Red-Headed Woman » de Jack Conway, avec Jean Harlow,
qualifié par une critique « film le plus dépravé jamais sorti d’Hollywood », la Warner
souhaite rivaliser en produisant « Baby Face ». Tourné un an seulement avant l’instauration du code Hays, avec en premier rôle, Barbara Stanwyck, resplendissante,
mais l’on peut remarquer aussi un John Wayne, tout jeune, en second plan...
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.
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Changement de dernière minute
http://ecgbleognan.fr
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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
LA DARONNE · ENORME · POLICE · ROCKS
ANTOINETTE DANS LES CEVENNES · REMEMBER ME
LE BONHEUR DES UNS · YAKARI · CINÉ NATURE
J’IRAIS MOURRIR DANS LES CARPATES · CINÉ MÉMOIRE
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

Remember me

J’irai mourrir dans les carpates

Enragé

La daronne

DANS UN JARDIN QU’ON DIRAIT ÉTERNEL

VOSTF Voyage initiatique de TatsushiŌOmori · Jap · 2020 · 1h40 · Avec

Kiki Kirin, Haru Kuroki, Mikako Tabe... Dans une maison traditionnelle à
Yokohama, Noriko et sa cousine Michiko s’initient à la cérémonie du thé.

EFFACER L’HISTORIQUE Comédie de Gustave Kervern
et Benoît Delépine · Fr · 2020 · 1h46 · Avec Blanche Gardin, Denis
Podalydès, Corinne Masiero... Dans un lotissement en province, trois
voisins sont en prise avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux.
Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les géants d’internet. Une
bataille foutue d’avance, quoique...
ENRAGÉ Thriller de Derrick Borte · USA · 2020 · 1h30 · Avec
Russell Crowe, Caren Pistorius, Gabriel Bateman... PMauvaise journée
pour Rachel : en retard pour conduire son fils à l’école, elle se retrouve
coincée au feu derrière une voiture qui ne redémarre pas. Perdant patience,
elle klaxonne et passe devant. Quelques mètres plus loin, le même pick
up s’arrête à son niveau. Son conducteur la somme de s’excuser, mais
elle refuse. Furieux, il commence à la suivre... La journée de Rachel se
transforme en véritable cauchemar. La tension extrême et la répétition
des scènes de violence sont de nature à perturber certains spectateurs.
Interdit aux moins de 12 ans.
LA DARONNE Comédie policière de Jean-Paul Salomé · Fr ·
2020 · 1h46 · Avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farida Ouchani...
Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les
écoutes téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors d’une enquête, elle
découvre que l’un des trafiquants n’est autre que le fils de l’infirmière dévouée
qui s’occupe de sa mère. Elle décide alors de le couvrir et se retrouve à la tête
d’un immense trafic.
MIGNONNES Comédie dramatique de Maimouna Doucouré · Fr

· 2020 · 1h35 · Avec Fathia Youssouf, Medina El Aidi, Esther Gohourou...
Amy, 11 ans, rencontre un groupe de danseuses appelé : « Les Mignonnes ».
Fascinée, elle s’initie à une danse sensuelle, dans l’espoir d’intégrer leur bande
et de fuir un bouleversement familial...

CinéFamille
Famille
DÈS 6 ANS

YAKARI, LA GRANDE AVENTURE

Aventure Xavier Giacometti et Toby Genkel · Fr/All/Bel · 2020 · 1h22 ·
Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux part
vers l’inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé
indomptable. En chemin, Yakari fera la rencontre magique de Grand-Aigle,
son animal totem, de qui il recevra une superbe plume...

Enorme

Police

ÉNORME

Comédie de Sophie Letourneur · Fr · 2020 · 1h41 · Avec
Marina Foïs, Jonathan Cohen, Jacqueline Kakou... Ça lui prend d’un coup à
40 ans : Frédéric veut un bébé, Claire elle n’en a jamais voulu et ils étaient bien
d’accord là-dessus. Il commet l’impardonnable et lui fait un enfant dans le dos.
Claire se transforme en baleine et Frédéric devient gnangnan.

LES NOUVEAUX MUTANTS

Thriller fantastique de
Josh Boone · USA · 2020 · 1h33 · Avec Maisie Williams, Anya Taylor-Joy,
Charlie Heaton... Rahne Sinclair, Illyana Rasputin, Sam Guthrie et Roberto
da Costa sont quatre jeunes mutants retenus dans un hôpital isolé pour suivi
psychiatrique. Lorsqu’une nouvelle venue, Danielle Moonstar, rejoint à son
tour l’établissement, d’étranges événements font leur apparition. Interdit
aux moins de 12 ans.

POLICE Drame de Anne Fontaine · Fr · 2020 · 1h39 · Avec Omar
Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois... Virginie, Erik et Aristide, trois flics
parisiens, se voient obligés d’accepter une mission inhabituelle : reconduire
un étranger à la frontière. Sur le chemin de l’aéroport, Virginie comprend
que leur prisonnier risque la mort s’il rentre dans son pays.
TENET VOSTF Thriller de Christopher Nolan · USA · 2020 · 2h30
· Avec John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki...
Muni d’un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver le monde, notre
protagoniste sillonne l’univers crépusculaire de l’espionnage international. Sa
mission le projettera dans une dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne
s’agit pas d’un voyage dans le temps, mais d’un renversement temporel…
LES CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES QU’ON FAIT

Romance de Emmanuel Mouret · Fr · 2020 · 2h02 · Avec Camélia
Jordana, Niels Schneider, Vincent Macaigne... Daphné, enceinte de trois
mois, est en vacances à la campagne avec son compagnon François. Il doit
s’absenter pour son travail et elle se retrouve seule pour accueillir Maxime,
son cousin qu’elle n’avait jamais rencontré. Pendant quatre jours, tandis
qu’ils attendent le retour de François, Daphné et Maxime font petit à petit
connaissance et se confient des récits de plus en plus intimes sur leurs
histoires d’amour présentes et passées...

LES NOUVELLES AVENTURES
DE RITA ET MACHIN

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES Comédie
de Caroline Vignal · Fr · 2020 · 1h35 · Avec Laure Calamy, Benjamin
Lavernhe, Olivia Côte... Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse
d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci
annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme
et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces !
J’IRAI MOURIR DANS LES CARPATES Comédie
de Antoine de Maximy · Fr · 2020 · 1h35 · Avec Antoine de Maximy, Alice Pol,
Max Boublil... L’histoire commence par un banal accident de voiture sur une route
montagneuse des Carpates. La voiture d’Antoine de Maximy, le présentateur de
la série «J’irai dormir chez vous» a été emportée dans une rivière et son corps n’a
pas été retrouvé. Agnès, la monteuse de la série, décide de terminer ce dernier
épisode. Après avoir visionné les images, petit à petit le doute s’insinue.
REMEMBER ME VF & VOSTF L’amour n’a pas d’âge par
Martín Rosete · USA/Fr/Esp · 2020 · 1h21 · Avec Bruce Dern, Caroline
Silhol, Brian Cox... Claude est septuagénaire, veuf et critique de cinéma et
théâtre. Il apprend que l’amour de sa vie, Lily, célèbre actrice française, a été
admise dans une maison spécialisée dans le traitement d’Alzheimer en Californie.
Il ne l’a pas vue depuis 30 ans. Avec la complicité de son vieil ami Shane il se fait
admettre dans le même service que Lily.
SUR LA ROUTE DE COMPOSTELLE Documentaire
de Fergus Grady et Noel Smyth · Nlle-Zél/Aus · 2020 · 1h20 · Avec
Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte... Six « pèlerins « se
lancent sur le Chemin de Compostelle, long de 800 kilomètres entre la
France et l’Espagne. Une histoire de gens ordinaires réalisant un périple
extraordinaire, Ultréïa !
Coup de cœur
Drame de Sarah Gavron · Gb · 2020 · 1h20 · Avec Bukky Bakray, Kosar
Ali, D’angelou Osei Kissiedu... Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère
et son petit frère. Quand du jour au lendemain leur mère disparait, une
nouvelle vie s’organise avec l’aide de ses meilleures amies. Rocks va devoir
tout mettre en oeuvre pour échapper aux services sociaux.

ROCKS VOSTF

SPYCIES

DÈS 3 ANS

DÈS 6 ANS

Film d’animation de Pon Kozutsumi et Jun Takagi · Fr/Jap · 2020 · 45 min
Après Les Aventures de Rita & Machin, découvrez le nouveau programme
de courts métrages qui suit les aventures de ce drôle de duo : une petite fille
énergique et son chien farceur !

Film d’animation de Guillaume Ivernel · Fr/Ch · 2020 · 1h39 ·
Un duo fantaisiste d’agents secrets, composé de l’exigeant mais rebelle
Vladimir et d’Hector le geek vaurien, tient le sort du monde entre ses pattes
: suite au vol de la radiésite, matériau classé top secret sur une plateforme
offshore, le tandem devra sauver la planète d’une menace climatique au cours
de son enquête, menée tambour battant !

