SEMAINE DU 1 ER AU 07 MAI
MER
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LA LUTTE DES CLASSES
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DUMBO
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COMPAÑEROS

SEMAINE DU 08 AU 14 MAI
MER
08
NOUS FINIRONS ENSEMBLE
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Blues, Jazz and Soul

Bobby & Sue
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RAOUL TABURIN
MONSIEUR LINK

16h50

TEL AVIV ON FIRE

18h55

EL REINO

18h

CinéEspaña 2019

RETOUR DE FLAMME

21h15

SEMAINE DU 15 AU 21 MAI
MER
15
LES OISEAUX DE PASSAGE

JEU
16

VEN
17

SAM
18

DIM
19
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20

MAR
21

20h45

LE VENT DE LIBERTÉ

18h20

RETOUR DE FLAMME
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PROGRAMME · DU 1 ER AU 28 MAI 2019

18h30
15h

AVENGERS : ENDGAME

21h05

RAOUL TABURIN

20h45

EL REINO

SEMAINE DU 22 AU 28 MAI
MER
22
FRÈRES D’ARBRES
MAIS VOUS ÈTES FOUS
L’ADIEU À LA NUIT

JEU
23

VEN
24

SAM
25

DIM
26

LUN
27

MAR
28

CinéNature

20h30
18h15

21h15
14h

TITO ET LES OISEAUX

16h10

AVENGERS : ENDGAME

17h50

20h45

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 : 4,50 € (- 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)

Jeudi 9 mai
20h30

À L'AFFICHE
LA LUTTE DES CLASSES · BOY ERASED · COMPAÑEROS
RAOUL TABURIN · MONSIEUR LINK · TEL AVIV ON FIRE
LE VENT DE LIBERTÉ · AVENGERS : ENDGAME
MAIS VOUS ÊTES FOUS · CINÉ NATURE · 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 37
HTTP://ECGBLEOGNAN.FR • FACEBOOK.COM/ECGBLEOGNAN

LA LUTTE DES CLASSES

Comédie de Michel Leclerc · Fr
· 2019 · 1h43 · Avec Leïla Bekhti, Edouard Baer, Ramzy Bedia ... Sofia et Paul
emménagent dans une petite maison de banlieue. Elle, brillante avocate d’origine
magrébine, a grandi dans une cité proche. Lui, batteur punk-rock et anar dans l’âme,
cultive un manque d’ambition qui force le respect ! Comme tous les parents, ils veulent
le meilleur pour leur fils Corentin, élève à Jean Jaurès, l’école primaire du quartier. Mais
lorsque tous ses copains désertent l’école publique pour l’institution catholique Saint
Benoît, Corentin se sent seul. Pris en étau entre leurs valeurs et leurs inquiétudes parentales, Sofia et Paul vont voir leur couple mis à rude épreuve par la « lutte des classes ».

BOY ERASED VF & VOSTF

Drame de Joel Edgerton · USA
· 2019 · 1h55 · Avec Lucas Hedges, Nicole Kidman, Joel Edgerton...
L’histoire vraie du coming out de Jared Eamons, le fils d’un pasteur baptiste
dans une petite commune rurale des États-Unis où son orientation sexuelle
est brutalement dévoilée à ses parents à l’âge de 19 ans. Craignant le rejet de
sa famille, de ses amis et de sa communauté religieuse, Jared est poussé à
entreprendre une thérapie de conversion (aussi appelée thérapie réparatrice
ou thérapie de réorientation sexuelle). Il y entre en conflit avec le thérapeute
principal, découvrant et revendiquant progressivement sa réelle identité.

COMPAÑEROS VOSTF

Biopic de Alvaro Brechner · Urug
/ Fr / Esp / Arg · 2019 · 2h02 · Avec Antonio de la Torre, Chino Darín,
Alfonso Tort... 1973, l’Uruguay bascule en pleine dictature. Trois opposants
politiques sont secrètement emprisonnés par le nouveau pouvoir militaire.
Le film raconte les 12 années d’emprisonnement vécues par trois des figures les plus célèbres de l’Uruguay contemporaine - dont son ancien président José «Pepe» Mujica. Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

NOUS FINIRONS ENSEMBLE

Comédie dramatique
de Guillaume Canet · Fr · 2019 · 2h15 · Avec François Cluzet, Marion
Cotillard, Gilles Lellouche... La suite des Petits mouchoirs... Marie, Eric et
les autres se retrouvent pour l’anniversaire de Max qui fête ses 60 ans. Un
événement prenant place dans un contexte d’amitié éclatée, les membres
du groupe de potes ne s’étant pas vus depuis trois ans...

Belle surprise !
Comédie de Sameh Zoabi · Lux / Isra / Bel · 2019 · 1h37 · Avec Kais
Nashif, Lubna Azabal, Yaniv Biton... Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est
Palestinien et stagiaire sur le tournage de la série arabe à succès «Tel Aviv on
Fire !» Tous les matins, il traverse le même check-point pour aller travailler à
Ramallah. Un jour, Salam se fait arrêter par un officier israélien Assi, fan de
la série, et pour s’en sortir, il prétend en être le scénariste. Pris à son propre
piège, Salam va se voir imposer par Assi un nouveau scénario. Evidemment,
rien ne se passera comme prévu.

TEL AVIV ON FIRE VOSTF

L’ADIEU À LA NUIT Drame de André Téchiné · Fr / All · 2019

· 1h43 · Avec Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein, Oulaya Amamra...
Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui vient passer quelques
jours chez elle avant de partir vivre au Canada. Intriguée par son comportement, elle découvre bientôt qu’il lui a menti. Alex se prépare à une autre vie.
Muriel, bouleversée, doit réagir très vite…

RAOUL TABURIN

Comédie de Pierre Godeau · Fr · 2019 ·
1h30 · Avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne Clément... Raoul
Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon devenu grand sans savoir faire du
vélo. L’histoire d’un immense malentendu vécu comme une malédiction. Un
imposteur malgré lui.

LES OISEAUX DE PASSAGE VOSTF Drame de Ciro
Guerra et Cristina Gallego · Colom / Dan / Mex / Fr · 2019 · 2h05 · Avec José
Acosta, Carmiña Martínez, Jhon Narváez... Dans les années 1970, en Colombie, une famille d’indigènes Wayuu se retrouve au cœur de la vente florissante
de marijuana à la jeunesse américaine. Quand l’honneur des familles tente de
résister à l’avidité des hommes, c’est la naissance des cartels de la drogue.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs.
LE VENT DE LA LIBERTÉ VF & VOSTF Thriller historique de Michael Bully Herbig · All · 2019 · 2h06 · Avec Friedrich
Mücke, Karoline Schuch, David Kross... 1979. En pleine guerre froide,
deux familles ordinaires d’Allemagne de l’Est rêvent de passer à l’Ouest.
Leur plan : construire une montgolfière et survoler la frontière. Une histoire
incroyable. Une histoire vraie. Prix du public au dernier Festival du film
d’histoire de Pessac.
MAIS VOUS ÊTES FOUS

Drame de Audrey Diwan · Fr ·
2019 · 1h35 · Avec Pio Marmai, Céline Sallette, Carole Franck... Roman aime
Camille, autant qu’il aime ses deux filles. Mais il cache à tous un grave problème
d’addiction, qui pourrait mettre en péril ce qu’il a de plus cher. L’amour a-t-il une
chance quand la confiance est rompue?

AVENGERS : ENDGAME

Ultime chapitre par Joe Russo et
Anthony Russo · USA · 2019 · 3h01 · Avec Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark
Ruffalo... Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers, c’est l’ultime chapitre pour
les Avengers restants.

CinéEspaña · Mardi 14 mai à partir de 18h
18h > EL REINO
Thriller politique par Rodrigo Sorogoyen · Esp · 2019 · 2h11
Manuel López-Vidal est un homme politique influent dans sa région. Alors qu’il doit
entrer à la direction nationale de son parti, il se retrouve impliqué dans une affaire
de corruption qui menace un de ses amis les plus proches. Pris au piège, il plonge
dans un engrenage infernal... Rodrigo Sorogoyen revient au thriller après QUE
DIOS NOS PERDONE en 2016. Avec EL REINO, il déroule une fiction politique
sur un rythme implacable autour de la corruption de son personnage principal,
interprété par Antonio de la Torre.
21h15 > RETOUR DE FLAMME (El amor menos pensados)
Comédie romantique de Juan Vera ·
Arg · 2019 · 2h16 · Avec Ricardo Darín,
Mercedes Morán, Claudia Fontán...
Marcos et Ana ont 50 ans et sont mariés depuis
25 ans. Après une grosse crise existentielle, le
couple décide de se séparer. D’abord fascinant
et intense, le célibat se révèle bientôt monotone
pour elle et presque un cauchemar pour lui.
Des dialogues brillants,des situations finement
écrites, des seconds rôles remarquables
(mention spéciale à l’ami dentiste !) et un
couple de comédiens magnifiques qui sont
d’une complicité réjouissante.
Films en VOSTF. 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 2019.

CinéFamille
DÈS 5 ANS

CinéNature · Mercredi 22 mai à 20h30

TARIF UNIQUE : 6,50 €

FRÈRES DES ARBRES, L’APPEL D’UN CHEF PAPOU

Documentaire de Marc Dozier et Luc Marescot · Fr · 2019 · 1h30
Chef papou originaire de la tribu des Hulis en Papouasie-Nouvelle-Guinée,
Mundiya Kepanga est un enfant de la forêt, né sur le tapis de feuilles d’un ficus
séculaire. À la façon d’un conteur traditionnel, il partage son amour de la forêt
avec poésie et dévoile l’étendue de la déforestation qui s’est dramatiquement
accélérée dans son pays au cours des dernières années.
Projection avec la présence exceptionnelle du co-réalisateur MARC DOZIER
et du Chef Papou MUNDIYA KEPANGA (personnage principal du film)
pour échanger et mieux présenter leur mission d’ambassadeurs pour la
préservation de l’environnement. Ce film sélectionné dans de nombreux
festivals a remporté, à ce jour, 13 prix internationaux.
Projection dans le cadre de la semaine de la nature 2019, organisée par la
commune de Léognan. Programme complet sur www.leognan.fr

DUMBO

Film de Tim Burton · USA · 2019 · 1h52 · Avec Colin Farrell, Michael
Keaton, Danny DeVito... Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque
chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la
risée du public, découvrent que ce dernier sait voler...
DÈS 5 ANS MONSIEUR LINK Film d’animation de Chris Butler ·
USA/Can · 2019 · 1h34 · Monsieur Link est une créature surprenante, étonnamment intelligente et surtout incroyablement attachante. Dernier vestige de
l’évolution humaine et unique représentant de son espèce, Monsieur Link se
sent seul... Pour l’aider à retrouver ses parents éloignés, il approche l’explorateur Sir Lionel Frost, le plus grand spécialiste des mystères et des mythes.

TITO ET LES OISEAUX Film d’animation de Gustavo
Steinberg et Gabriel Bitar · Bre · 2019 · 1h13 · Tito a 10 ans et vit seul
avec sa mère. Lorsqu’une étrange épidémie commence à se propager dans
la ville, transformant les gens en pierres chaque fois qu’ils ont peur, Tito
comprend que le remède pourrait être lié aux recherches que son père avait
faites avec des oiseaux. Accompagné par ses amis, il se donne alors pour
mission de sauver le monde.

DÈS 6 ANS

