
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 
TRUMAN · L’OLIVIER · LA COULEUR DE LA VICTOIRE

MOKA · COLONIA · JASON BOURNE EN VF & VO
PETER ET ELLIOT LE DRAGON · SUICIDE SQUAD

C’EST QUOI CETTE FAMILLE · CINÉ MÉMOIRE

PROGRAMME · DU 31 AOÛT AU 27 SEPTEMBRE 2016

SEMAINE DU 31 AOÛT AU 06 SEPTEMBRE

MER 
31

JEU 
1ER

VEN
02

SAM
03

DIM 
04

LUN
05

MAR 
06

L’AIGLE ET L’ENFANT 20h45 14h30

L’OLIVIER                       VOSTF  20h45 18h50

TRUMAN                       VOSTF  20h45 16h35

INSAISISSABLES 2 20h55 20h45

SEMAINE DU 14 AU 20 SEPTEMBRE

MER 
14

JEU 
15

VEN
16

SAM 
17

DIM 
18

LUN
19

MAR 
20

L’ÉCONOMIE DU COUPLE 20h45 18h45

GENIUS                       VOSTF 18h30 20h45

LA BELLE ÉQUIPE 20h45            CinéMémoire
C’EST QUOI CETTE FAMILLE ? 20h45 14h25

PETER ET ELLIOTT LE DRAGON 16h35 ^ 3D
20h55 ^ 2D

ANIMATIONS

SEMAINE DU 21 AU 27 SEPTEMBRE

MER 
21

JEU
22

VEN
23

SAM 
24

DIM 
25

LUN
26

MAR 
27

MOKA 20h45 20h45

COMME DES BÊTES 14h30

LA COURSE DU SIÈCLE 16h30

STEFAN ZWEIG              VOSTF 18h20

TONI ERDMANN             VOSTF 20h45

COME PRIMA (CINÉ-BD) Ven. 23/09 à 20h30 : Lancement Saison Culturelle 2016-2017

OUVERTURE DE LA SAISON 2016-2017                                                                                        
Vendredi 23 septembre à 20h30                                     TARIFS : 10/8/6€

CinéBdConcert - COME PRIMA d’après Alfred

L’histoire des retrouvailles mouvementées de deux frères italiens séparés 
brutalement dans les années 30. Quand musique et images de bande dessinée 
s’unissent pour donner vie à un récit.

La bande dessinée COME PRIMA de l’auteur bordelais Alfred, reçoit en 2014 
le prestigieux Fauve d’Or du festival international de la bande dessinée 
d’Angoulême.
Les élégants Splendor in the Grass décident dans la foulée de créer un BD-
Concert dédié à COME PRIMA...
La création du vidéaste Benjamin Lacquement, reprend la quasi intégralité des 
images et des textes de la bande dessinée d’Alfred. Les cases de la bande 
dessinée défilent, empruntant au cinéma ses enchainements de plans : zooms, 
travellings, fondus enchaînés, etc... 
Come Prima est édité aux Editions Delcourt.

CinéMémoire · Jeudi 15 septembre à 20h45            TARIF : 4,50€

20H45 : Présentation de la nouvelle saison

21H : LA BELLE ÉQUIPE 
Comédie dramatique de Julien 
Duvivier · NB · Fr · 1936 · 1h35
Avec Jean Gabin, Charles Vanel, 
Raymond Aimos...

Cinq amis, ouvriers au chômage et 
révoltés, gagnent à la Loterie nationale 
grâce à un billet acheté en commun. Ils 
décident de construire ensemble une 
guinguette en bord de Marne.

Nouvelle copie restaurée pour un film emblématique, dont, fait rare dans 
l’industrie du cinéma français, la fin du film a fait l’objet de deux versions, les 
producteurs ayant exigé de Duvivier une fin plus « optimiste » que celle qu’il avait 
voulue. Si cette fin est celle qui a été exploitée jusqu’ici, la restauration du film 
présente celle, plus sombre, souhaitée par Duvivier.

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

En cas de changements de dernière minute : http://ecgbleognan.fr

SEMAINE DU 07 AU 13 SEPTEMBRE

MER 
07

JEU 
08

VEN
09

SAM 
10

DIM 
11

LUN
12

MAR 
13

COLONIA                       VOSTF 20h45 20h45

LA COULEUR DE LA VICTOIRE 18h30^VOSTF 18h25

JASON BOURNE VOSTFa20h55 20h45 20h55

SUICIDE SQUAD                    3D 14h10

LA COURSE DU SIÈCLE 16h40

Truman



Q

INSAISISSABLES 2 Retour des braqueurs mordernes par Jon 
M. Chu · USA · 2016 · 2h05 · Avec Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody 
Harrelson... Un an après avoir surpassé le FBI et acquis l’admiration du grand 
public grâce à leurs tours exceptionnels, les 4 Cavaliers reviennent !

L’OLIVIER  VOSTF  Road-trip ecolo-socio-humaniste par Icíar 
Bollaín · Esp / All · 2016 · 1h39 · Avec Anna Castillo, Javier Gutiérrez, 
Pep Ambrós... Alma, jeune femme engagée, reprend l’exploitation agricole 
de son grand père. Ce dernier a été contraint de vendre son olivier millénaire 
à une multinationale et ne s’en est jamais remis. Alma décide de renverser 
l’ordre établi et remonte la piste de cet arbre unique, dernier ancrage dans 
ses terres familiales. Ce voyage rocambolesque l’amène au coeur d’un 
combat de David contre Goliath.

TRUMAN   VOSTF  
L’amitié, la vie, les amours, les emmerdes… par Cesc Gay · Esp · 2016 
· 1h48 · Avec Ricardo Darín, Javier Cámara, Dolores Fonzi... Julian, 
madrilène, reçoit la visite inattendue de son ami Tomas qui vit au Canada. 
Ils sont loin de se douter qu’ils vont passer avec Truman, le chien fidèle de 
Julian, des moments émouvants et surprenants…

COLONIA  VOSTF  Drame historique de Florian Gallenberger 
· All/Lux/Fr · 2016 · 1h50 · Avec Emma Watson, Daniel Brühl, Michael 
Nyqvist... Chili, 1973. Le Général Pinochet s’empare du pouvoir par la 
force. Les opposants au coup d’Etat descendent dans la rue. Parmi les 
manifestants, un jeune couple, Daniel photographe et son ami Lena. Daniel 
est arrêté par la nouvelle police politique. Il est conduit dans un camp secret, 
caché dans un lieu reculé au sein d’une secte dirigée par un ancien nazi. 
Une prison dont personne n’est jamais sorti. Pour retrouver son amant, Lena 
va pourtant rentrer dans la Colonia Dignidad. Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

L’ÉCONOMIE DU COUPLE Comédie dramatique de 
Joachim Lafosse · Bel/Fr · 2016 · 1h40 · Avec Bérénice Bejo, Cédric 
Kahn, Marthe Keller... Après 15 ans de vie commune, Marie et Boris se 
séparent. Or, c’est elle qui a acheté la maison dans laquelle ils vivent avec leurs 
deux enfants, mais c’est lui qui l’a entièrement rénovée. A présent, ils sont 
obligés d’y cohabiter, Boris n’ayant pas les moyens de se reloger. A l’heure des 
comptes, aucun des deux ne veut lâcher sur ce qu’il juge avoir apporté.

C’EST QUOI CETTE FAMILLE ?! Comédie de Gabriel 
Julien-Laferrière · Fr · 2016 · 1h39 · Avec Julie Gayet, Thierry Neuvic, 
Julie Depardieu... Bastien, 13 ans, est au centre d’une famille recomposée 
: 6 demi-frères et soeurs, 8 « parents » et autant de maisons. Son emploi du 
temps familial est bien plus complexe que celui du collège... Trop c’est trop : les 

CinéFamille
DÈS 6 ANS PETER ET ELLIOTT LE DRAGON  2D & 3D  
Classique au goût du jour par David Lowery · USA · 2016 · 1h43 · Avec 
Bryce Dallas Howard, Robert Redford, Oakes Fegley... Depuis de longues 
années, M. Meacham, un vieux sculpteur sur bois, régale les enfants du coin 
avec ses histoires sur un féroce dragon qui vivrait au plus profond de la 
forêt voisine. Pour sa fille Grace, garde forestière de son état, tout ceci n’est 
que contes à dormir debout… jusqu’au jour où elle fait connaissance avec 
Peter. Ce mystérieux petit garçon de 10 ans - qui dit n’avoir ni famille ni 
foyer - assure qu’il vit dans les bois avec un dragon géant baptisé Elliott.... 

DÈS 6 ANS L’AIGLE ET L’ENFANT
Aventure familiale par Gerardo Olivares et Otmar Penker · Aut / Esp · 
2016 · 1h37 · Avec Jean Reno, Tobias Moretti, Manuel Camacho... L’his-
toire époustouflante de l’amitié entre un garçon nommé Lukas, son aigle 
Abel et Danzer, le garde forestier. Lukas, un jeune garçon élevé par un père 
autoritaire, recueille un aiglon tombé du nid. Il nomme son nouveau compa-
gnon Abel et s’en occupe en secret avec l’aide de Danzer. L’aigle et l’enfant 
s’apprivoisent et grandissent ensemble. Mais, lorsque vient le jour pour Abel 
de prendre son envol, Lukas parviendra-t-il, lui aussi, à prendre le sien ?

DÈS 5/6 ANS COMME DES BÊTES
Film d’animation de Yarrow Cheney et Chris Renaud · USA · 2016 · 1h27
La vie secrète que mènent nos animaux domestiques une fois que nous les 
laissons seuls à la maison pour partir au travail ou à l’école.

DÈS 3 ANS LA COURSE DU SIÈCLE
Film d’animation de Ute von Münchow-Pohl et Sandor Jesse · All · 2016 
· 1h13 · Le Petit Corbeau Chaussette a accidentellement détruit le stock de 
nourriture qui permet aux animaux de la forêt de survivre pendant l’hiver. 
Pour reconstituer les réserves, il décide de s’inscrire à la course dans la 
forêt pour gagner le grand prix, à savoir 100 pièces d’or...

ColoniaSuicide Squad L’oiseau et l’enfantJason BourneLa couleur de la victoire La course du siècle

enfants décident de faire leur révolution et inversent les règles. Tous ensemble, 
ils squattent un grand appart’, et ce sera désormais aux parents de se déplacer !

SUICIDE SQUAD  2D & 3D  Séminaire de méchants par 
David Ayer · USA · 2016 · 2h03 · Avec Will Smith, Jared Leto, Margot 
Robbie… Face à une menace aussi énigmatique qu’invincible, l’agent secret 
Amanda Waller réunit une armada de crapules de la pire espèce. Armés 
jusqu’aux dents par le gouvernement, ces Super-Méchants s’embarquent 
alors pour une mission-suicide. Jusqu’au moment où ils comprennent qu’ils 
ont été sacrifiés. Vont-ils accepter leur sort ou se rebeller ? Avertissement : des 
scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

LA COULEUR DE LA VICTOIRE  VF & VOSTF  
Biopic de Stephen Hopkins · Can/All · 2016 · 2h03 · Avec Stephan 
James, Jason Sudeikis, Eli Goree... Dans les années 30, Jesse Owens, 
jeune afro-américain issu du milieu populaire, se prépare à concourir aux 
Jeux d’été de 1936 à Berlin.

STEFAN ZWEIG, ADIEU L’EUROPE    VOSTF  
Retour sur un homme et une période par Maria Schrader · All/Autr/Fr 
· 2016 · 1h46 · Avec Josef Hader, Barbara Sukowa, Aenne Schwarz... 
En 1936, Stefan Zweig décide de quitter définitivement l’Europe. Le film 
raconte son exil, de Rio de Janeiro à Buenos Aires, de New York à Petrópolis.

TONI ERDMANN  VOSTF  Un « Ovni » de Maren Ade · All/
Autr · 2016 · 2h42 · Avec Peter Simonischek, Sandra Hüller, Michael 
Wittenborn... Quand Ines, femme d’affaire d’une grande société allemande 
basée à Bucarest, voit son père débarquer sans prévenir, elle ne cache pas 
son exaspération. Sa vie parfaitement organisée ne souffre pas le moindre 
désordre mais lorsque son père lui pose la question « es-tu heureuse? », 
son incapacité à répondre est le début d’un bouleversement profond. Ce père 
encombrant et dont elle a honte fait tout pour l’aider à retrouver un sens à sa 
vie en s’inventant un personnage : le facétieux Toni Erdmann… Prix des 2ème 
Vendanges du 7ème Art de Pauillac et Coup de coeur du public à Cannes 2016.

JASON BOURNE  VF & VOSTF  Nouvel épisode par Paul 
Greengrass · USA · 2016 · 2h04 · Avec Matt Damon, Tommy Lee Jones, 
Alicia Vikander... La traque de Jason Bourne par les services secrets 
américains se poursuit.

MOKA
Jeu de rôle par Frédéric Mermoud · Fr/Suisse · 2016 · 1h40 · Avec 
Emmanuelle Devos, Nathalie Baye, David Clavel... Munie de quelques 
affaires, d’un peu d’argent et d’une arme, Diane Kramer part à Evian. Elle 
n’a qu’une obsession : retrouver le conducteur de la Mercedes couleur 

moka qui a renversé son fils et bouleversé sa vie. Mais le chemin de la 
vérité est plus sinueux qu’il n’y paraît. Diane devra se confronter à une autre 
femme, attachante et mystérieuse…

GENIUS  VOSTF  
Biopic de Michael Grandage · Gb/USA · 2016 · 1h44 · Avec Colin Firth, Jude 
Law, Nicole Kidman... Écrivain à la personnalité hors du commun, Thomas 
Wolfe est révélé par le grand éditeur Maxwell Perkins, qui a découvert F. Scott 
Fitzgerald et Ernest Hemingway. Wolfe ne tarde pas à connaître la célébrité, 
séduisant les critiques grâce à son talent littéraire fulgurant. Malgré leurs diffé-
rences, l’auteur et son éditeur nouent une amitié profonde, complexe et tendre, 
qui marquera leur vie à jamais.

Une belle surprise !

On adore !

On a bien aimé !


