ANIMATIONS
CinéMémoire · Jeudi 3 mai à 20h30
ASSURANCE SUR LA MORT

SEMAINE DU 25 AVRIL AU 1ER MAI

Thriller de Billy Wilder · USA · 1944 · 1h47 · Avec Fred MacMurray,
Barbara Stanwyck, Edward G. Robinson...
Walter Neff, un employé d’une compagnie
d’assurances, tombe amoureux de sa cliente Phyllis
Dietrichson qui réussit à le convaincre d’échafauder
avec elle un plan pour supprimer son mari encombrant
et violent et ainsi partager avec elle l’assurance-vie
de ce dernier. Mais les choses ne se termineront pas
comme prévu.
« Dès son troisième film américain, Billy Wilder signera
un chef-d’œuvre du film noir, alors que l’expression « film
noir » n’a même pas encore été inventée… »
Projection en partenariat avec l’Association des Cinémas de Proximité en
Aquitaine, l’Office Municipal socio-culturel et le Club oenophile de Léognan.

CinéEspaña · Mardi 22 mai à partir de 18h15
18h15 >
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SEMAINE DU 09 AU 15 MAI
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Documentaire de Curro Sánchez · Esp · 2015 · 1h32
Dernier hommage rendu au génie andalou disparu en 2014, ce documentaire réalisé
par son fils retrace l’incroyable destin d’un guitariste et compositeur hors-norme, qui a
fait du flamenco une musique universelle.
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PROGRAMME · DU 25 AVRIL AU 29 MAI 2018
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21h >
Comédie fantastique de Pablo Berger · Esp · 2018 · 1h33 · Avec Maribel
Verdú, Antonio de la Torre, José Mota...
Carmen est mariée à Carlos, un conducteur de grue macho, fan de foot, qui ne
lui prête plus guère attention. Après une séance d’hypnose dont il est le cobaye
pendant un mariage, Carlos devient le parfait époux. Quelque chose a changé !
Entre les deux projections, vente de tapas, empanadas et rafraîchissements ibériques.
En partenariat avec l’association Léognan-Péralta, dans le cadre de la
Semaine Espagnole 2018.
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20h45 Séance avec animation / 20h45 Séance VOSTF / 20h45 Séance 3D / Film environ 15 min après

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
READY PLAYER ONE · PLACE PUBLIQUE · ESCOBAR
RED SPARROW · L’ÎLE AUX CHIENS · DANS LA BRUME
PIERRE LAPIN · KINGS · LARGUÉES · AVENGERS
TAXI 5 · COMME DES GARÇONS · CINÉ ESPAÑA
SALLE NUMÉRIQUE CLASSÉE ART & ESSAI • ACCÈS HANDICAPÉS
RUE DU 19 MARS 1962 • LEOGNAN
COURRIEL : ACCUEIL-ECGB@MAIRIE-LEOGNAN.FR
TELEPHONE : 05 57 96 01 30
HTTP://ECGBLEOGNAN.FR • FACEBOOK.COM/ECGBLEOGNAN

Dans la brume

Escobar

Ready player one

Pierre Lapin

READY PLAYER ONE VF & VOSTF Aventure
fantastique par Steven Spielberg · USA · 2018 · 2h20 · Avec Tye
Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn... 2045. Le monde est au bord
du chaos. Les êtres humains se réfugient dans l’OASIS, univers virtuel mis au
point par le brillant et excentrique James Halliday. Avant de disparaître, celuici a décidé de léguer son immense fortune à quiconque découvrira l’œuf de
Pâques numérique qu’il a pris soin de dissimuler dans l’OASIS. L’appât du gain
provoque une compétition planétaire...

LARGUÉES

GASTON LAGAFFE

TAXI 5 Comédie de Franck Gastambide · Fr · 2018 · 1h42 · Avec

Comédie de Pierre-François Martin-Laval · fr · 2018 · 1h24 · Avec Théo Fernandez, Pierre-François Martin-Laval,
Arnaud Ducret... Les gaffes à gogo de notre empêcheur de travailler en rond
adapter au cinéma !

KINGS VOSTF

Drame de Deniz Gamze Ergüven · USA/Fr · 2018
· 1h27 · Avec Halle Berry, Daniel Craig, Kaalan Walker... 1992, dans un
quartier populaire de Los Angeles. Millie s’occupe de sa famille et d’enfants
qu’elle accueille en attendant leur adoption. Avec amour, elle s’efforce de leur
apporter des valeurs et un minimum de confort dans un quotidien parfois difficile. A la télévision, le procès Rodney King bat son plein. Lorsque les émeutes
éclatent, Millie va tout faire pour protéger les siens et le fragile équilibre de
sa famille.

RED SPARROW Thriller de Francis Lawrence · USA · 2018 ·
2h21 · Avec Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts...
Une jeune ballerine, dont la carrière est brisée nette après une chute, est
recrutée contre sa volonté par les services secrets russes. Entraînée à utiliser
ses charmes et son corps comme des armes, elle découvre l’ampleur de son
nouveau pouvoir et devient rapidement l’un de leurs meilleurs agents.Sa première cible est un agent infiltré de la CIA en Russie. Entre manipulation et séduction, un jeu dangereux s’installe entre eux. Interdit aux moins de 12 ans.
LOVE ADDICT

Comédie de Frank Bellocq · Fr · 2018 · 1h33 ·
Avec Kev Adams, Mélanie Bernier, Marc Lavoine... Gabriel est un love addict, un amoureux compulsif des femmes. Un sourire, un regard, un parfum…
Il craque. Mais à force de dérapages de plus en plus acrobatiques entre sa vie
sociale et sa vie professionnelle, Gabriel est totalement grillé.
Coup de coeur !
Expérience asphyxiante de Daniel Roby · Fr/Québec · 2018 · 1h29 ·
Avec Romain Duris, Olga Kurylenko, Fantine Harduin... Le jour où une
étrange brume mortelle submerge Paris, des survivants trouvent refuge
dans les derniers étages des immeubles et sur les toits de la capitale. Sans
informations, sans électricité, sans eau ni nourriture, une petite famille tente
de survivre à cette catastrophe...

DANS LA BRUME

Comédie de Eloïse Lang · Fr · 2018 · 1h32 · Avec
Miou-Miou, Camille Cottin, Camille Chamoux... Rose et Alice sont deux
sœurs très différentes. Rose est libre et rock n’roll. Alice est rangée et responsable. Elles ne sont d’accord sur rien, à part sur l’urgence de remonter
le moral de Françoise, leur mère, fraîchement larguée par leur père pour une
femme beaucoup plus jeune. La mission qu’elles se sont donnée est simple «
sauver maman » et le cadre des opérations bien défini : un club de vacances
sur l’Ile de la Réunion…
Franck Gastambide, Malik Bentalha, Bernard Farcy... Le retour du légendaire TAXI blanc de marseille, pour une nouvelle aventure.

ESCOBAR VF & VOSTF

Biopic de Fernando León de Aranoa
· Esp · 2018 · 2h03 · Avec Javier Bardem, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard... Impitoyable et cruel chef du cartel de Medellin, Pablo Escobar est
le criminel le plus riche de l’Histoire avec une fortune de plus de 30 milliards
de dollars. «L’empereur de la cocaïne» met la Colombie à feu et à sang dans
les années 80 en introduisant un niveau de violence sans précédent dans le
commerce de la drogue. Interdit aux moins de 12 ans.

COMME DES GARÇONS

Comédie de Julien Hallard ·
Fr · 2018 · 1h30 · Avec Max Boublil, Vanessa Guide, Bruno Lochet...
Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur invétéré et journaliste sportif au quotidien
Le Champenois, décide d’organiser un match de football féminin pour défier son
directeur lors de la kermesse annuelle du journal. Sa meilleure ennemie, Emmanuelle Bruno, secrétaire de direction, se retrouve obligée de l’assister. Sans
le savoir, ils vont se lancer ensemble dans la création de la première équipe
féminine de football de France.

L’ÎLE AUX CHIENS VF & VOSTF

Aventure qui a du chien
par Wes Anderson · All/USA · 2018 · 1h41 · Avec les voix de John Boyega,
Scott Eastwood, Jing Tian... En raison d’une épidémie de grippe canine, le
maire de Megasaki ordonne la mise en quarantaine de tous les chiens de la
ville, envoyés sur une île qui devient alors l’Ile aux Chiens. Le jeune Atari, 12
ans, vole un avion et se rend sur l’île pour rechercher son fidèle compagnon,
Spots. Aidé par une bande de cinq chiens intrépides et attachants, il découvre
une conspiration qui menace la ville.

AVENGERS : INFINITY WAR 2D & 3D Aventure
fantastique de Joe Russo et Anthony Russo · USA · 2018 · 2h36 · Avec
Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans... Les Avengers et leurs
alliés devront être prêts à tout sacrifier pour neutraliser le redoutable Thanos
avant que son attaque éclair ne conduise à la destruction complète de l’univers.

Le collier rouge

Comme des garçons

PLACE PUBLIQUE Comédie dramatique de Agnès Jaoui · Fr ·
2018 · 1h38 · Avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker ... Castro,
autrefois star du petit écran, est à présent un animateur sur le déclin. Aujourd’hui, son chauffeur, Manu, le conduit à la pendaison de crémaillère de sa
productrice et amie de longue date, Nathalie, qui a emménagé dans une belle
maison près de Paris. Hélène, sœur de Nathalie et ex-femme de Castro, est
elle aussi invitée. Leur fille, Nina, qui a écrit un livre librement inspiré de la vie
de ses parents, se joint à eux. Alors que Castro assiste, impuissant, à la chute
inexorable de son audimat, Hélène tente désespérément d’imposer dans son
émission une réfugiée afghane. Pendant ce temps, la fête bat son plein...
AMOUREUX DE MA FEMME

Comédie de Daniel Auteuil · Fr · 2018 · 1h24 · Avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Sandrine Kiberlain... Daniel est très amoureux de sa femme, mais il a beaucoup
d’imagination et un meilleur ami parfois encombrant. Lorsque celui-ci insiste
pour un diner «entre couples» afin de lui présenter sa toute nouvelle, et très
belle, amie, Daniel se retrouve coincé entre son épouse qui le connaît par coeur
et des rêves qui le surprennent lui-même.

COMME DES ROIS Comédie dramaique de Xabi Molia · Fr
· 2018 · 1h24 · Avec Kad Merad, Kacey Mottet Klein, Sylvie Testud...
Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. Sa petite entreprise d’escroquerie au porte-à-porte, dans laquelle il a embarqué son fils Micka, est sous
pression depuis que le propriétaire de l’appartement où vit toute sa famille a
choisi la manière forte pour récupérer les loyers en retard. Joseph a plus que
jamais besoin de son fils, mais Micka rêve en secret d’une autre vie. Loin des
arnaques, loin de son père....

CinéFamille
DÈS 6 ANS

PIERRE LAPIN

Film d’animation de Will Gluck · USA/Gb/Aus · 2018 · 1h30 · Le petit
lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des générations est désormais le
héros d’un film plein d’aventures et d’espièglerie !
DÈS 6 ANS

SHERLOCK GNOMES

Film d’animation de John Stevenson · USA · 2018 · 1h26 · Savez-vous ce
que font les nains de jardin quand nous avons le dos tourné ? Ils s’amusent
et préparent l’arrivée du Printemps. Lorsqu’ils se mettent à disparaître
mystérieusement un par un, il n’y en a qu’un qui peut voler à leur secours :
SHERLOCK GNOMES. Le célèbre détective, fervent défenseur des nains de
jardin, débarque avec son acolyte Watson pour mener l’enquête. Commence
alors une nain-croyable aventure au cours de laquelle nos héros vont faire des
nouvelles rencontres et découvrir la face cachée de leur ville !

