
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 
JUSTE LA FIN DU MONDE · LE FILS DE JEAN

FRANTZ · ÉTERNITÉ · DIVINES · VICTORIA
FREE STATES OF JONES · LA TAULARDE 

BEN-HUR · RADIN · CINÉ MÉMOIRE · CINÉ GOÛTEZ

PROGRAMME · DU 28 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2016

SEMAINE DU 28 SEPTEMBRE AU 04 OCTOBRE

MER 
28

JEU 
29

VEN
30

SAM
1ER

DIM 
02

LUN
03

MAR 
04

LE FILS DE JEAN 20h45 20h45 14h20

DIVINES 18h30 18h20 20h45

UN PETIT BOULOT 20h45 20h45 17h

IQBAR, L’ENFANT QUI N’AVAIT... 16h30 14h30

SEMAINE DU 12 AU 18 OCTOBRE

MER 
12

JEU 
13

VEN
14

SAM 
15

DIM 
16

LUN
17

MAR 
18

FREE STATES OF JONES 20h45^VOSTF 20h45 17h00^VOSTF

LA TAULARDE 18h30 20h45

FANNY 20h45            CinéMémoire
VICTORIA 20h45 18h55 14h30

WHERE TO INVADE NEXT 14h20

LA TRAVERSÉE DU TEMPS 16h50

ANIMATIONS

SEMAINE DU 19 AU 25 OCTOBRE

MER 
19

JEU
20

VEN
21

SAM 
22

DIM 
23

LUN
24

MAR 
25

CEZANNE ET MOI 20h45 14h20

JUSTE LA FIN DU MONDE 18h40 18h55 17h30 20h45

CÉSAR 20h45            CinéMémoire
LA CHOUETTE ENTRE VEILLE ET... 10h            CinéGoûtez
KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE 15h30 16h45

BEN X                          VOSTF 20h30          CinéDébat
RADIN ! 20h55 14h30 14h15

PROMENONS-NOUS AVEC... 10h

CinéMémoire             TARIF : 4,50€

Après avoir clôturé la dernier saison Ciné Mémoire avec « MARIUS », nous vous 
proposons ce mois-ci, les deux autres volets de la trilogie, entièrement restaurés.

Jeudi 13 octobre à 20h45 : FANNY
de Marc Allégret · France · 1932 · 2h05 · Avec Pierre Fresnay, Fernand 
Charpin, Raimu... 

Jeudi 20 octobre à 20h45 : CÉSAR
de Marcel Pagnol · France · 1936 · 2h12 · Avec Pierre Fresnay, Fernand 
Charpin, Raimu...

En partenariat avec l’Association des Cinémas de Proximité en Aquitaine, 
l’Office Municipal socio-culturel et le Club oenophile de Léognan.

SEMAINE DU 05 AU 11 OCTOBRE

MER 
05

JEU 
06

VEN
07

SAM 
08

DIM 
09

LUN
10

MAR 
11

COMANCHERIA             VOSTF 20h45

ÉTERNITÉ 20h45 14h45

BEN-HUR 3D  a20h45 17h15 ^2D
FRANTZ 18h30 20h45

RETOUR CHEZ MA MÈRE       CinéDétente           14h15

Cinédétente · Mardi 11 octobre à 14h15            TARIF : 5 € 

RETOUR CHEZ MA MÈRE
Comédie de Eric Lavaine · Fr · 2016 · 1h31 
Avec Josiane Balasko, Alexandra Lamy, Mathilde Seigner...

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

Cinédébat · Vendredi 21 octobre à 20h30                TARIF : 5 € 

BEN X
Drame de Nic Balthazar · Bel/Nerl · 2008 · 1h30
Avec Greg Timmermans, Laura Verlinden, Gilles De Schryver...
Ben n’est pas un adolescent tout à fait comme les autres. Son unique havre 
de paix est sa chambre. Dès qu’il s’y retrouve, il allume son ordinateur et 
plonge dans le seul univers où il se sente bien et un peu plus en « sécurité », 
celui d’Archlord, un jeu en ligne fascinant. Il devient alors Ben X...

À l’issue de la projection, débat en présence de Malick Seydi de l’association 
Charnière, en partenariat avec la Communauté de Communes de Montesquieu.

CinéManga · Samedi 15 octobre à 16h50

LA TRAVERSÉE DU TEMPS
Film d’animation de Mamoru Hosoda · Japon · 2006 · 
2h05 · À partir de 10 ans.
Makoto est une jeune lycéenne comme les autres, un 
peu garçon manqué, pas trop intéressée par l’école et 
absolument pas concernée par le temps qui passe ! 
Jusqu’au jour où elle reçoit un don particulier : celui de 
pouvoir traverser le temps.

Avec « LA TRAVERSÉE DU TEMPS », Mamoru Hosoda réalise ici, avec son premier 
film, un animé aussi passionnant que drôle et bien avant de nous offrir plus tard, 
les magnifiques « SUMMER WARS », « AME & YUKI, LES ENFANTS LOUPS » et plus 
récement, « LE GARÇON ET LA BÊTE ».

Dans le cadre de la manifestation « 13 ENVIES D’ÊTRE... ADOS ». La bibliothèque 
municipale de Léognan, vous propose, ce jour-là, plusieurs animations autour de la  
culture nippone ( voir programme détaillé ).



Q

LE FILS DE JEAN
Drame de Philippe Lioret · Fr/Can · 2016 · 1h38 · Avec Pierre Deladon-
champs, Gabriel Arcand, Catherine de Léan... À trente-trois ans, Mathieu 
ne sait pas qui est son père. Un matin, un appel téléphonique lui apprend 
que celui-ci était canadien et qu’il vient de mourir. Découvrant aussi qu’il 
a deux frères, Mathieu décide d’aller à l’enterrement pour les rencontrer. 
Mais, à Montréal, personne n’a connaissance de son existence ni ne semble 
vouloir la connaître…

DIVINES Drame de Houda Benyamina · Fr · 2016 · 1h45 · Avec Ou-
laya Amamra, Déborah Lukumuena, Kevin Mischel... Dans un ghetto où 
se côtoient trafics et religion, Dounia a soif de pouvoir et de réussite. Soutenue 
par Maimouna, sa meilleure amie, elle décide de suivre les traces de Rebecca, 
une dealeuse respectée. Sa rencontre avec Djigui, un jeune danseur troublant 
de sensualité, va bouleverser son quotidien. Interdit aux moins de 12 ans.

UN PETIT BOULOT Comédie de Pascal Chaumeil · Fr · 2016 
· 1h38 · Avec Romain Duris, Michel Blanc, Alice Belaïdi... Jacques habite 
une petite ville dont tous les habitants ont été mis sur la paille suite à un 
licenciement boursier. L’usine a fermé, sa copine est partie et les dettes 
s’accumulent. Alors quand le bookmaker mafieux du coin, lui propose de 
tuer sa femme, Jacques accepte volontiers...

COMANCHERIA   VOSTF  Polar de David Mackenzie · USA 
· 2016 · 1h42 · Avec Jeff Bridges, Chris Pine, Ben Foster... Après la mort 
de leur mère, deux frères organisent une série de braquages, visant uni-
quement les agences d’une même banque. Ils n’ont que quelques jours 
pour éviter la saisie de leur propriété familiale, et comptent rembourser la 
banque avec son propre argent. À leurs trousses, un ranger bientôt à la re-
traite et son adjoint, bien décidés à les arrêter. Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

ÉTERNITÉ Drame de Tran Anh Hung · Fr · 2016 · 1h55 · Avec 
Audrey Tautou, Bérénice Bejo, Mélanie Laurent... Quand Valentine se 
marie à 20 ans avec Jules, nous sommes à la fin du 19e siècle. À la fin 
du siècle suivant, une jeune Parisienne, l’arrière-petite-fille de Valentine, 
court sur un pont et termine sa course dans les bras de l’homme qu’elle 
aime. Entre ces deux moments, des hommes et des femmes se rencontrent, 
s’aiment, s’étreignent durant un siècle, accomplissant ainsi les destinées 
amoureuses et établissant une généalogie… Une éternité…

WHERE TO INVADE NEXT  VOSTF  Documentaire de 
Michael Moore · · 2016 · 2h00 · Dans son nouveau documentaire, Michael 
Moore décide de s’amuser à envahir le monde pour déterminer ce que les 
États-Unis peuvent apprendre des autres pays. 

Lesp’titsCinéphiles
DÈS 6 ANS IQBAL, LE GARÇON QUI N’AVAIT PAS PEUR
Film d’animation de Michel Fuzellier et Babak Payami · Fr · 2016 · 1h20
IQBAL est un petit garçon espiègle et joyeux qui passe son temps entre les 
jeux avec ses copains, sa petite chèvre adorable et ses superbes dessins. 
Un jour, tout va changer… Son frère tombe gravement malade et il lui faut 
des médicaments coûteux, trop coûteux. Croyant bien faire, IQBAL attend la 
nuit pour s’éclipser vers la ville. Pour aider sa mère et soigner son frère, il 
n’a pas d’autres solutions que de vendre sa chèvre, le coeur serré... 
Mais, rien ne se passe comme prévu !

DÈS 6 ANS KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE
Film d’animation de Travis Knight · USA · 2016 · 1h42
Kubo est un être aussi intelligent que généreux, qui gagne chichement sa 
vie en sa qualité de conteur, dans un village de bord de mer. Cette petite vie 
tranquille, ainsi que celle de ses compagnons Hosato, Hashi et Kamekichi va 
être bouleversée quand par erreur il invoque un démon du passé...

DÈS 3 ANS PROMENONS-NOUS AVEC LES PETITS LOUPS
Film d’animation de Yarrow Cheney et Chris Renaud · USA · 2016 · 1h27
Le grand méchant loup est-il vraiment si grand et si méchant ? Avez-vous 
déjà entendu l’histoire du loup-danseur ou celle du papa-loup ? Six contes 
animés, plein d’humour et de surprises pour découvrir le loup sous toutes 
ses facettes... De quoi chasser la peur du loup !

Free States of  JonesFrantz VictoriaUn petit boulotLe fils de Jean Radin !

BEN-HUR   2D & 3D   Peplum moderne par Timur Bekmambe-
tov · USA · 2016 · 2h04 · Avec Jack Huston, Morgan Freeman, Toby Keb-
bell... Ben-Hur retrace l’histoire épique de Judah Ben-Hur, un prince accusé 
à tort de trahison par Messala, son frère adoptif, officier de l’armée romaine. 
Déchu de son titre, séparé de sa famille et de la femme qu’il aime, Judah est 
réduit à l’esclavage. Après des années en mer, Judah est de retour...

FRANTZ Drame de François Ozon · Fr/All · 2016 · 1h54 · Avec 
Pierre Niney, Paula Beer, Ernst Stötzner... Au lendemain de la guerre 14-
18, dans une petite ville allemande, Anna se rend tous les jours sur la tombe 
de son fiancé, Frantz, mort sur le front en France. Mais ce jour-là, un jeune 
Français, Adrien, est venu se recueillir sur la tombe de son ami allemand...

FREE STATES OF JONES   VF & VOSTF  Histoires de 
guerre par Gary Ross · USA · 2016 · 1h54 · Avec Matthew McConaughey, 
Gugu Mbatha-Raw, Mahershala Ali... En pleine guerre de Sécession, 
Newton Knight, courageux fermier du Mississippi, prend la tête d’un groupe 
de modestes paysans blancs et d’esclaves en fuite pour se battre contre les 
États confédérés. Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

LA TAULARDE Drame de Audrey Estrougo · Fr · 2016 · 1h40 
· Avec Sophie Marceau, Suzanne Clément, Anne Le Ny... Pour sauver 
l’homme qu’elle aime de la prison, Mathilde prend sa place en lui permet-
tant de s’évader. Alors que sa survie en milieu carcéral ne dépend que de lui, 
Mathilde n’en reçoit plus aucune nouvelle. Interdit aux moins de 12 ans.

VICTORIA Comédie dramatique de Justine Triet · Fr · 2016 · 1h36 
· Avec Virginie Efira, Vincent Lacoste, Melvil Poupaud... Victoria Spick, 
avocate pénaliste en plein néant sentimental, débarque à un mariage où elle 
y retrouve son ami Vincent et Sam, un ex-dealer qu’elle a sorti d’affaire. Le 
début d’une série de cataclysmes pour Victoria...

JUSTE LA FIN DU MONDE
Drame de Xavier Dolan · Can/Fr · 2016 · 1h35 · Avec Gaspard Ulliel, 
Nathalie Baye, Léa Seydoux... Après douze ans d’absence, un écrivain re-
tourne dans son village natal pour annoncer à sa famille sa mort prochaine. 
Ce sont les retrouvailles avec le cercle familial où l’on se dit l’amour que 
l’on se porte à travers les éternelles querelles, et où l’on dit malgré nous 
les rancoeurs qui parlent au nom du doute et de la solitude. Grand-Prix à 
Cannes 2016.

RADIN ! Comédie de Fred Cavayé · Fr · 2016 · 1h29 · Avec Dany 
Boon, Laurence Arné, Noémie Schmidt... François Gautier est radin ! Eco-
nomiser le met en joie, payer lui provoque des suées. 

Une belle surprise !

Coup de cœur !

CinéGoûtez = 1 animation + 1 film + 1 goûtez 

DÈS 3 ANS Vendredi 21 octobre à 10h                                                          

LA CHOUETTE ENTRE VEILLE ET SOMMEIL
Film d’animation de Arnaud Demuynck et Frits Standaert · Fr/Bel · 
2016 · 40 mins
Laissez-vous bercer par la Chouette du 
cinéma venue vous conter d’étonnantes 
histoires à la frontière du rêve et de la 
réalité. Vie nocturne entre voisins, bi-
sou du soir, vision onirique… autant de 
thématiques qui toucheront les enfants 
comme les parents.

À l’issue de la projection : nous vous proposerons un atelier gratuit, sur les 
techniques d’animation utilisées dans le film.

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


