ANIMATIONS
MinoKino 1 goûter + 1 animation + 1 film = 4,50€
LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES · Jeudi 24 octobre à 10h
Film d’animation · Fr/Bel · 2019 · 52 min · Dès 3 ans
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Six courts métrages pour découvrir toutes leurs
facettes, dans une large palette de techniques d’animation !
En première partie, un conte original par la Cie Pas Folle la Guêpe.
JACOB ET LES CHEINS QUI PARLENT · Jeudi 31 octobre à 16h

Film d’animation de Edmunds Jansons · Pol/Lett · 2019 · 1h10 · Dès 6 ans
Jacob obligé de passer une semaine chez son oncle Ange et sa cousine Mimi
qui vivent en périphérie de Riga, à Maskachka, va se retrouver, avec l’aide de
drôles de chiens qui parlent, à tenter de sauver le vieux quartier d’un colossal et
destructeur projet immobilier. En première partie : La BIP (Bordeaux Improvisation
Professionnelle) .
En partenariat avec l’ACPG (Association des cinémas de proximité
en Gironde).

MoisduFilmDocumentaire2019
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CinéMémoire · Jeudi 14 novembre à 20h50
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TOUCHEZ PAS AU GRISBI

20h50

TOUCHEZ PAS AU GRISBI

MATTHIAS ET MAXIME
MALÉFIQUE : LE POUVOIR DU MAL

VEN
15

20h45

HORS NORMES

Règlement de compte par Jacques Becker · Fr · 1953 · N&B · 1h34 · Avec Jean
Gabin, René Dary, Lino Ventura... Max-le-menteur et Riton viennent de réussir
le coup de leur vie : voler 50 millions de francs en lingots d’or à Orly. Avec ce
«grisbi», les deux gangsters comptent bien profiter d’une retraite paisible. Mais
Riton ne peut s’empêcher de parler du magot à sa maîtresse Josy. L’entraîneuse
transmet la précieuse information à Angelo, un trafiquant de drogue avec lequel elle
trompe Riton. Angelo kidnappe le vieux truand et demande le «grisbi» à Max comme
rançon... Version restaurée en copie numérique.
Présentation de la projection en amont et dégustation à l’issue, en partenariat
avec l’Office Municipal socio-culturel et le Club oenophile de Léognan.

LUN
28

21h

AU NOM DE LA TERRE

AU NOM DE LA TERRE

Comédie de Jalil Lespert · Fr · 2019 · 1h25 · Avec
Dany Boon, Guillaume Gallienne, Alice Pol...
Adaptation cinéma de la fameuse et emblématique pièce de théâtre.
En partenariat avec le CCAS de Léognan. Un goûter offert à l’issue
de la séance.
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15h25

NOUS LE PEUPLE

CinéDétente · Mardi 12 novembre à 14h15

SAM
26

WILLY ET LE LAC GELÉ

Mercredi 6 novembre à 20h30
Documentaire de Claudine Bories et Patrice Chagnard · Fr · 2019 · 1h39
· Avec Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami... Ils s’appellent
Fanta, Joffrey, Soumeya... Ils sont en prison, au lycée, au travail. Ils ne se
connaissent pas et communiquent par messages vidéo. Ils ont en commun
le projet un peu fou d’écrire une nouvelle Constitution. Pendant près d’un
an ils vont partager le bonheur et la difficulté de réfléchir ensemble. Ils vont
redécouvrir le sens du mot politique. Ils vont imaginer d’autres règles du jeu.
Cette aventure va les conduire jusqu’à l’Assemblée Nationale.
Projections en partenariat avec l’ACPG (Association des cinémas de
proximité en Gironde), dans le cadre du Mois du film documentaire 2019.

VEN
25

CinéMémoire
20h45 18h35 16h15
16h10

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 : 4,5 € (- 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
AD ASTRA · PAPICHA · ALICE ET LE MAIRE · JOKER
J’IRAI OÙ TU IRAS · CEUX QUI TRAVAILLENT
DONNE-MOI DES AILES · CHAMBRE 212 · HORS NORMES
MOIS DU DOC 2019 · MINOKINO · CINÉ MÉMOIRE
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

Donne-moi des ailes

AD ASTRA Voyage originel par James Gray · USA · 2019 · 2h04 · Avec
Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga... L’astronaute Roy McBride s’aventure jusqu’aux confins du système solaire à la recherche de son père disparu et
pour résoudre un mystère qui menace la survie de notre planète. Lors de son
voyage, il sera confronté à des révélations mettant en cause la nature même de
l’existence humaine, et notre place dans l’univers.
J’IRAI OÙ TU IRAS

Comédie de Géraldine Nakache · Fr ·
2019 · 1h40 · Avec Leïla Bekhti, Géraldine Nakache, Patrick Timsit...
Vali et Mina sont deux sœurs que tout oppose, éloignées par les épreuves
de la vie. L’une est chanteuse, rêveuse et émotive. L’autre est thérapeute,
distante et rationnelle. Leur père aimant finit par trouver l’occasion rêvée
pour les rassembler le temps d’un week-end et tenter de les réconcilier :
Vali a décroché une audition à Paris et c’est Mina qui va devoir l’y emmener
malgré son mépris pour la passion de sa sœur.

DOWNTON ABBEY VF & VOSTF

Drame historique de
Michael Engler · Gb · 2019 · 2h03 · Avec Michelle Dockery, Hugh Bonneville,
Maggie Smith... Adaptation de la série télévisée à succès Downton Abbey.

CEUX QUI TRAVAILLENT

Drame de Antoine Russbach
· Sui/Bel · 2019 · 1h42 · Avec Olivier Gourmet, Adèle Bochatay, Louka
Minnella... Cadre supérieur dans une grande compagnie de fret maritime, Frank
consacre sa vie au travail. Alors qu’il doit faire face à une situation de crise à bord
d’un cargo, Frank, prend - seul et dans l’urgence - une décision qui lui coûte son
poste. Profondément ébranlé, trahi par un système auquel il a tout donné, le voilà
contraint de remettre toute sa vie en question.

ALICE ET LE MAIRE

Joker

Alice et le maire

CHAMBRE 212 Comédie dramatique de Christophe Honoré · Fr/
Bel/Lux · 2019 · 1h27 · Avec Chiara Mastroianni, Vincent Lacoste, Camille
Cottin... Après 20 ans de mariage, Maria décide de quitter le domicile conjugal.
Une nuit, elle part s’installer dans la chambre 212 de l’hôtel d’en face. De là,
Maria a une vue plongeante sur son appartement, son mari, son mariage. Elle
se demande si elle a pris la bonne décision. Bien des personnages de sa vie ont
une idée sur la question, et ils comptent le lui faire savoir.

MATTHIAS ET MAXIME Drame de Xavier Dolan · Can · 2019
· 1h59 · Avec Gabriel D’Almeida Freitas, Xavier Dolan, Anne Dorval... Deux
amis d’enfance s’embrassent pour les besoins d’un court métrage amateur. Suite
à ce baiser d’apparence anodine, un doute récurrent s’installe, confrontant les
deux garçons à leurs préférences, bouleversant l’équilibre de leur cercle social et,
bientôt, leurs existences.

MALÉFIQUE : LE POUVOIR DU MAL Nouvel épi-

AU NOM DE LA TERRE Drame de Edouard Bergeon · Fr ·
2019 · 1h43 · Avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon... Construit
comme une saga familiale, et d’après la propre histoire du réalisateur, le film porte
un regard humain sur l’évolution du monde agricole de ces 40 dernières années.

sode par Joachim Rønning · USA · 2019 · 1h59 · Avec Angelina Jolie,
Elle Fanning, Harris Dickinson... Retour de la grande méchante de Disney
pour une vengeance ?

Coup de coeur !
Drame de Mounia Meddour · Fr/Alg/Bel/Qat · 2019 · 1h45 · Avec Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira Hilda Douaouda... Alger, années 90. Nedjma, 18
ans, étudiante habitant la cité universitaire, rêve de devenir styliste. A la nuit tombée, elle se faufile à travers les mailles du grillage de la Cité avec ses meilleures
amies pour rejoindre la boîte de nuit où elle vend ses créations aux « papichas «,
jolies jeunes filles algéroises. La situation politique et sociale du pays ne cesse de
se dégrader. Refusant cette fatalité, Nedjma décide de se battre pour sa liberté en
organisant un défilé de mode, bravant ainsi tous les interdits.

PAPICHA VOSTF

Comédie dramatique de Nicolas Pariser
· Fr · 2019 · 1h43 · Avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi...
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule idée. Après trente
ans de vie politique, il se sent complètement vide. Pour remédier à ce problème, on
décide de lui adjoindre une jeune et brillante philosophe, Alice Heimann. Un dialogue
se noue, qui rapproche Alice et le maire et ébranle leurs certitudes.

JOKER VF & VOSTF Drame de Todd Phillips · USA/Can · 2019 ·
2h02 · Avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz... Le film, qui relate une
histoire originale inédite sur grand écran, se focalise sur la figure emblématique de
l’ennemi juré de Batman. Il brosse le portrait d’Arthur Fleck, un homme sans concession méprisé par la société. Interdit aux moins de 12 ans, avec avertissements.

DONNE-MOI DES AILES

SORRY WE MISSED YOU VOSTF

Aventure aérienne de Nicolas
Vanier · Fr · 2019 · 1h53 · Avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis
Vazquez... 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...

FAHIM Comédie dramatique de Pierre-François Martin-Laval · Fr · 2019
· 1h47 · Avec Assad Ahmed, Gérard Depardieu, Isabelle Nanty... Forcé de fuir
son Bangladesh natal, le jeune Fahim et son père quittent le reste de la famille
pour Paris. Dès leur arrivée, ils entament un véritable parcours du combattant pour
obtenir l’asile politique, avec la menace d’être expulsés à tout moment. Grâce à
son don pour les échecs, Fahim rencontre Sylvain, l’un des meilleurs entraîneurs
d’échecs de France...

Hors normes

Drame de Ken
Loach · Gb/Bel/Fr · 2019 · 1h32 · Avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys
Stone... Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur famille est
soudée et les parents travaillent dur ; ils réalisent que jamais ils ne pourront devenir indépendants ni propriétaires de leur maison. C’est maintenant ou jamais ! Une
réelle opportunité semble leur être offerte par la révolution numérique : Abby vend
alors sa voiture pour que Ricky puisse acheter une camionnette afin de devenir
chauffeur-livreur à son compte. Mais les dérives de ce nouveau monde moderne
auront des répercussions majeures sur toute la famille…

HORS NORMES

Comédie de Eric Toledano et Olivier Nakache ·
Fr · 2019 · 1h54 · Avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent... Bruno et
Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents
autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes
issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés «d’hyper complexes».
Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes.

CinéFamille
DÈS 5 ANS

WILLY ET LE LAC GELÉ

Film d’animation de Zsolt Pálfi · Hongrie · 2019 · 1h10 ·
Willy est un enfant du peuple Verdie, ces petits hommes verts qui vivent
dans la forêt à proximité du lac. Cet hiver, le froid a gelé le lac qu’ils ont
pour mission de garder. On peut désormais venir dans le village Verdie à
pied depuis l’autre rive. Une aubaine pour la tribu de rats vivants dans le
sous bois en face, qui menace alors l’équilibre des petits peuples de Fort
Verdie et ses alentours.

SHAUN LE MOUTON
LA FERME CONTRE-ATTAQUE
DÈS 6 ANS

Film d’animation de Will Becher et Richard Phelan · Gb · 2019 · 1h30 ·
Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique.
Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun. A son bord, une
adorable et malicieuse petite créature, prénommée LU-LA...
DÈS 6 ANS

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE

Film d’animation deLorenzo Mattotti · Ita/Fr · 2019 · 1h22 ·
Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des
chasseurs dans les montagnes de Sicile… Profitant de la rigueur d’un hiver
qui menace son peuple de famine, le roi décide alors d’envahir la plaine où
habitent les hommes. Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il réussit à
vaincre et finit par retrouver Tonio. Mais il comprend vite que le peuple des
ours n’est pas fait pour vivre au pays des hommes...

Coup de cœur !

