
20h45  Horaire séance (film environ 15 min après)           20h45   Séance avec animation.

 TARIFS  Plein tarif : 6 € · Réduit n°1: 5 € (-18 ans, pers. handicapés, 
sénior, CE) · Réduit n°2 : 4 € (- 14 ans, bénéficiaire RSA, chômeur) · Majo-
ration de 1,50 € pour les séances 3D.
Carte d’abonnement : 8 entrées pour 32 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 : ACCUEIL-ECGB@MAIRIE-LEOGNAN.FR
TELEPHONE : 05 57 96 01 30

HTTP://ECGBLEOGNAN.FR • FACEBOOK.COM/ECGBLEOGNAN

À L'AFFICHE 
BLADE RUNNER 2049 · NUMÉRO UNE · L’ATELIER

KNOCK · DETROIT · L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE
UN BEAU SOLEIL INTERIEUR · LES GRANDS ESPRITS

DEMAIN ET TOUS LES AUTRES JOURS · CINÉ-GOÛTEZ

PROGRAMME · DU 25 OCTOBRE AU 21 NOVEMBRE 2017

SEMAINE DU 25 AU 31 OCTOBRE

MER 
25

JEU 
26

VEN
27

SAM
28

DIM 
29

LUN
30

MAR 
31

DU VENT DANS LES ROSEAUX 10h00           CinéGoûtez
LE SENS DE LA FÊTE 20h45 18h15 18h35 20h45

LEGO NINJAGO : LE FILM 15h 16h30

BLADE RUNNER 2049            VF 20h50 16h50

BLADE RUNNER 2049    VOSTF 20h45

LES GRANDS ESPRITS 14h15 14h30

SEMAINE DU 08 AU 14 NOVEMBRE

MER 
08

JEU 
09

VEN
10

SAM 
11

DIM 
12

LUN
13

MAR 
14

KNOCK 20h45 18h40 17h45

CAPITAINE SUPERSLIP 14h45

LA PASSION DE VAN GOGH 16h40 20h45

KINGSMAN : LE CERCLE D’OR 21h 14h45

ANIMATIONS

SEMAINE DU 15 AU 21 NOVEMBRE

MER 
15

JEU
16

VEN
17

SAM 
18

DIM 
19

LUN 
20

MAR 
21

EPOUSE-MOI MON POTE 20h45 16h45

L’ENFER DE H-G CLOUZOT 20h30            CinéMémoire
LE SEPTIÈME CONTINENT 17h30

NUMÉRO UNE 20h45 20h45

L’ATELIER 18h45 20h45

CinéMémoire · Jeudi 16 novembre à 20h30 
L’ENFER DE HENRI-GEORGES CLOUZOT
Documentaire de Serge Bromberg et Ruxandra Medrea · France · 2009 · 
1h34 · Avec Romy Schneider, Serge Reggiani, Bérénice Bejo...
En 1964, Henri-Georges Clouzot choisit Romy 
Schneider, 26 ans, et Serge Reggiani, 42 ans, pour 
être les vedettes de L’Enfer. Un projet énigmatique 
et insolite, un budget illimité, un film qui devait être 
un «événement» cinématographique à sa sortie. 
Mais après 3 semaines de tournage, le drame. 
Le projet est interrompu, et les images que l’on 
disait «incroyables» ne seront jamais dévoilées. 
Ces images, oubliées depuis un demi-siècle, ont 
été retrouvées et elles sont plus époustouflantes 
que la légende l’avait prédit. Serge Bromberg 
et Ruxandra Medrea réussissent ici une 
«recomposition» de l’oeuvre disparue, créant un nouveau film qui raconte l’histoire 
de ce naufrage magnifique et qui permet au projet d’exister enfin.

Projection dans le cadre du Mois du film du Documentaire 2017 et en 
partenariat avec l’Association des Cinémas de Proximité en Aquitaine, l’Office 
Municipal socio-culturel et le Club oenophile de Léognan.

SEMAINE DU 1ER AU 07 NOVEMBRE

MER 
1ER

JEU 
02

VEN
03

SAM 
04

DIM 
05

LUN
06

MAR 
07

UN BEAU SOLEIL INTERIEUR         20h45 18h45 17h45

DETROIT                               VF 20h45

DETROIT                       VOSTF 20h45

CAPITAINE SUPERSLIP 14h45

DEMAIN ET TOUS LES AUTRES... 16h45

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE 20h45 14h45 14h15

Cinédétente · Mardi 7 novembre à 14h15            TARIF : 5 € 

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE
Comédie dramatique de Nicolas Vanier · Fr · 2017 · 1h56
Avec François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino...

En partenariat avec le CCAS de Léognan. Un goûter offert à l’issue de la séance.

Lemoisdufilmdocumentaire2017
Samedi 18 novembre à 17h30

LE SEPTIÈME CONTINENT
Documentaire de Vinci Sato · France · 2014 · 52 min
Ce film de 52 minutes pour tout 
public permet de bien comprendre 
et de découvrir les effets de la 
pollution des océans par le plastique. 
Les Expeditions 7ème Continent 
ont pour vocation d’alerter le public 
sur l’urgence écologique qu’est la 
dispersion des déchets plastique 
dans la nature et les océans. Le documentaire revient sur la préparation de 
l’expédition et suit l’équipe dans sa route vers le 7e Continent.  
Projection en présence de Dr. Stéphanie Reynaud (CNRS,Pau), Pr. Bruno 
Grassl (Univ. Pau) et Boris Pédrono (Cordouan Tech., Pessac) qui font partie 
de cette communauté scientifique qui se mobilise aujourd’hui pour étudier la 
dégradation des plastiques, notamment à l’échelle nanométrique, afin de mieux 
en appréhender les risques pour l’environnement et le vivant. 
Des travaux menés grâce au concours entre autres du CNRS et de la région 
Nouvelle Aquitaine. 

Changements de dernière minute : http://ecgbleognan.fr



Q

LE SENS DE LA FÊTE Comédie de Eric Toledano et Olivier 
Nakache · Fr · 2017 · 1h57 · Avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, 
Gilles Lellouche... Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a or-
ganisé des centaines, il est même un peu au bout du parcours. Aujourd’hui 
c’est un sublime mariage dans un château du 17ème siècle, un de plus, 
celui de Pierre et Héléna. Des préparatifs jusqu’à l’aube, nous allons vivre 
les coulisses de cette soirée à travers le regard de ceux qui travaillent et 
qui devront compter sur leur unique qualité commune : Le sens de la fête.

L’ATELIER
Drame de Laurent Cantet · Fr · 2017 · 1h53 · Avec Marina Foïs, Matthieu 
Lucci, Warda Rammach... La Ciotat, été 2016. Antoine a accepté de suivre 
un atelier d’écriture où quelques jeunes en insertion doivent écrire un roman 
noir avec l’aide d’Olivia, une romancière connue. Le travail d’écriture va faire 
resurgir le passé ouvrier de la ville, son chantier naval fermé depuis 25 ans, 
toute une nostalgie qui n’intéresse pas Antoine. Davantage connecté à l’an-
xiété du monde actuel, il va s’opposer rapidement au groupe et à Olivia, que 
la violence du jeune homme va alarmer autant que séduire.

KNOCK Comédie de Lorraine Levy · Fr · 2017 · 1h53 · Avec Omar 
Sy, Alex Lutz, Ana Girardot... Knock, un ex-filou repenti devenu médecin 
diplômé, arrive dans le petit village de Saint-Maurice pour appliquer une «mé-
thode» destinée à faire sa fortune : il va convaincre la population que tout bien 
portant est un malade qui s’ignore....

LES GRANDS ESPRITS Comédie dramatique de Olivier 
Ayache-Vidal · Fr · 2017 · 1h46 · Avec Denis Podalydès, Léa Drucker, 
Zineb Triki... François Foucault, la quarantaine, est professeur agrégé de 
lettres au lycée Henri IV, à Paris. Une suite d’évènements le force à accepter 
une mutation d’un an dans un collège de banlieue classé REP +. Il redoute 
le pire. A juste titre.

UN BEAU SOLEIL INTERIEUR Comédie dramatique 
de Claire Denis · Fr · 2017 · 1h34 · Avec Juliette Binoche, Xavier Beau-
vois, Philippe Katerine... Isabelle, divorcée, un enfant, cherche un amour. 
Enfin un vrai amour.

DETROIT  VF & VOSTF  Drame de Kathryn Bigelow · USA 
· 2017· 2h23 · Avec John Boyega, Will Poulter, Algee Smith... Été 1967. 
Les États-Unis connaissent une vague d’émeutes sans précédent. La guerre 
du Vietnam, vécue comme une intervention néocoloniale, et la ségrégation 
raciale nourrissent la contestation. Interdit aux moins de 12 ans.

DEMAIN ET TOUS LES AUTRES JOURS Drame 
de  Noémie Lvovsky · Fr · 2017 · 1h31 · Avec Luce Rodriguez, Noémie 
Lvovsky, Mathieu Amalric... Mathilde a 9 ans. Ses parents sont séparés. Elle 

CinéFamille
DÈS 6 ANS CAPITAINE SUPERSLIP
Film d’animation de David Soren · USA · 2017 · 1h29
Georges Glousse et Harold Golade, deux copains de CM1 à l’imagination 
fertile, créent une BD qui raconte l’histoire d’un super-héros un peu barré, le 
Capitaine Superslip ! Un jour, alors que M. Chonchon, leur proviseur hargneux, 
menace de les séparer en les plaçant dans deux classes différentes, ils 
l’hypnotisent et le transforment en… Capitaine Superslip !

DÈS 3 ANS LEGO NINJAGO : LE FILM
Film d’animation de  Charlie Bean et Paul Fisher · USA · 2017 · 1h41 
Pour défendre la ville de Ninjago City, Lloyd, alias le Ninja Vert, et ses amis 
maîtres-bâtisseurs Lego et combattants infiltrés se mobilisent. Avec à leur 
tête le maître kung-fu Wu, aussi sage que blagueur, ils doivent affronter l’abo-
minable Garmadon...

Numéro uneLes grands esprits Le sens de la fêteL’atelierKnock

La passion
Van Gogh

vit seule avec sa mère, une personne fragile à la frontière de la folie. C’est l’his-
toire d’un amour unique entre une fille et sa mère que le film nous raconte.

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE Comédie dramatique de Nico-
las Vanier · Fr · 2017 · 1h56 · Avec François Cluzet, Jean Scandel, Eric 
Elmosnino... Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les 
hauts murs de l’orphelinat, sévère bâtisse de la banlieue ouvrière parisienne. 
Confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine et à son mari, Borel, le 
garde-chasse un peu raide d’un vaste domaine en Sologne, l’enfant des villes, 
récalcitrant et buté, arrive dans un monde mystérieux et inquiétant, celui d’une 
région souveraine et sauvage...

LA PASSION VAN GOGH
Film d’animation de Dorota Kobiela et Hugh Welchman · Gb / Pol · 2017 
· 1h35 · Avec Alexey Rozin, Maryana Spivak, Marina Vasilyeva... Paris, 
été 1891, Armand Roulin est chargé par son père, le facteur Joseph Roulin, 
de remettre en mains propres une lettre au frère de Vincent van Gogh, Theo. 
En effet, la nouvelle du suicide du peintre vient de tomber. Armand, peu en-
chanté par l’amitié entre son père et l’artiste, n’est pas franchement ravi par 
sa mission. Prix du public au festival du film d’animation d’ANNECY 2017.

KINGSMAN : LE CERCLE D’OR L’espionnage anglais 
moderne par Matthew Vaughn · Gb / USA · 2017 · 2h21 · Avec Taron 
Egerton, Colin Firth, Mark Strong... KINGSMAN, l’élite du renseignement 
britannique en costume trois pièces, fait face à une menace sans précédent. 
Alors qu’une bombe s’abat et détruit leur quartier général, les agents font la 
découverte d’une puissante organisation alliée nommée Statesman, fondée 
il y a bien longtemps aux Etats-Unis.

EPOUSE-MOI MON POTE Comédie de Tarek Bouda-
li · Fr · 2017 · 1h32 · Avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Charlotte 
Gabris... Yassine, jeune étudiant marocain vient à Paris faire ses études d’ar-
chitecture avec un visa étudiant. Suite à un événement malencontreux, il se 
retrouve en France en situation irrégulière. Pour y remédier, il décide de se 
marier avec son meilleur ami...

NUMÉRO UNE L’ascension par Tonie Marshall · Fr · 2017 · 
1h50 · Avec Emmanuelle Devos, Suzanne Clément, Richard Berry... Un 
jour, un réseau de femmes d’influence propose à Emmanuelle Blachey de l’aider 
à prendre la tête d’une entreprise du CAC 40. Elle serait la première femme à 
occuper une telle fonction. Mais dans des sphères encore largement dominées 
par les hommes, les obstacles d’ordre professionnel et intime se multiplient. La 
conquête s’annonçait exaltante, mais c’est d’une guerre qu’il s’agit.

BLADE RUNNER 2049  VF & VOSTF  Avenure futuriste 
de Denis Villeneuve · USA · 2017 · 2h44 · Avec Ryan Gosling, Harrison 

Coup de cœur !

Ford, Jared Leto... En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses ten-
sions entre les humains et leurs esclaves créés par bioingénierie. L’officier K 
est un Blade Runner : il fait partie d’une force d’intervention d’élite chargée de 
trouver et d’éliminer ceux qui n’obéissent pas aux ordres des humains. Lors-
qu’il découvre un secret enfoui depuis longtemps et capable de changer le 
monde, les plus hautes instances décident que c’est à son tour d’être traqué 
et éliminé. Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs.

CinéGoûtez = 1 animation + 1 film + 1 goûtez 

DÈS 6 ANS Mercredi 25 octobre à 10h                                                          

DU VENT DANS LES ROSEAUX
Film d’animation de Arnaud Demuynck et Nicolas Liguori · Fr/Bel · 
2016 · 1h02
Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays où le roi a interdit la musique. Un 
troubadour venu d’Orient s’y fait confisquer ses instruments. Mais il est peu enclin à 
la servitude et rencontre Eliette qui a sculpté en cachette une flûte dans un roseau 
sauvage. Eliette et le troubadour se lient d’amitié. Ensemble ils vont mener le peuple 
à se libérer de la tyrannie. 
Cette histoire donne toute sa tonalité au long métrage Le Vent dans les roseaux (62 
minutes) dans lequel La Chouette du cinéma, une présentatrice qui s’adresse aux 
enfants dans le public, offre cinq aventures autour de la liberté, avec des musiques 
originales et des héroïnes surprenantes.
Avant la projection : Un spectacle de chansons de la Cie Mutine. Composé et 
interprété par Olivier Gerbeaud.

En partenariat avec l’ACPG (Association des Cinémas de Proximité en Gironde).

Coup de cœur !


