ANIMATIONS
CinéMémoire · Jeudi 14 février à 20h45

SEMAINE DU 13 AU 19 FÉVRIER

LES RAISINS DE LA COLÈRE

Drame de John Ford · USA · 1947 · N&B · VOSTF · 2h09
· Avec Henry Fonda, Jane Darwell, John Carradine... Un
jeune homme rentre à la ferme familiale en Oklahoma,
après avoir purgé une peine de quatre ans de prison pour
homicide involontaire. La Grande Dépression sévit alors et
comme beaucoup d’autres fermiers, sa famille est chassée
de son exploitation. Ensemble, ils partent à travers le pays
dans l’espoir de trouver, un jour, du travail en Californie.
C’est le début d’un périple éprouvant, de camps de réfugiés
en bidonvilles de fortunes, dans une Amérique en proie à la
misère et à l’oppression...
Projection en partenariat avec l’Office Municipal socio-culturel et le Club
oenophile de Léognan.

Clinsd’œilCinéma · Jeudi 21 février à 20h45
TOUT CE QU’IL ME RESTE DE LA RÉVOLUTION

Comédie de Judith Davis · Fr · 2019 · 1h28 · Avec Judith Davis, Malik Zidi, Claire
Dumas... Angèle avait 8 ans quand
s’ouvrait le premier McDonald’s
de Berlin-Est… Depuis, elle se bat
contre la malédiction de sa génération
: être né « trop tard », à l’heure de la
déprime politique mondiale. En colère,
déterminée, Angèle s’applique autant à essayer de changer le monde qu’à fuir les
rencontres amoureuses. Que lui reste-t-il de la révolution, de ses transmissions, de
ses rendez-vous ratés et de ses espoirs à construire? Tantôt Don Quichotte, tantôt
Bridget Jones, Angèle tente de trouver un équilibre…
En avant-séance, présentation de la filmographie de Judith Davis. à l’issue,
échange et débat autour de la transmission d’une culture politique.
Projection en partenariat avec l’ACPG (Association des cinémas de
proximité en Gironde).
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Toute l’actualité du service culturel
de la commune de Léognan et
en cas de changements de dernière minute :

http://ecgbleognan.fr
TT : Festival Télérama Enfants 2019
20h45 Séance avec animation / Film environ 15 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
LA MULE · GREEN BOOK · GLASS · YAO · RALPH 2.0
UNE INTIME CONVICTION · MINUSCULE 2
QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ?
FESTIVAL TÉLÉRAMA ENFANTS · 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 30
HTTP://ECGBLEOGNAN.FR • FACEBOOK.COM/ECGBLEOGNAN

Une intime conviction

Qu’est qu’on a encore fait au bon dieu ?

Green book

Stubby

GLASS Thriller fantastique de M. Night Shyamalan · USA · 2019 · 2h10
· Avec James McAvoy, Bruce Willis, Anya Taylor-Joy... Peu de temps après
les événements relatés dans Split, David Dunn - l’homme incassable - poursuit
sa traque de La Bête, surnom donné à Kevin Crumb depuis qu’on le sait capable
d’endosser 23 personnalités différentes. De son côté, le mystérieux homme
souffrant du syndrome des os de verre Elijah Price suscite à nouveau l’intérêt
des forces de l’ordre en affirmant détenir des informations capitales sur les deux
hommes… Interdit aux moins de 12 ans.

UNE INTIME CONVICTION Enquête judiciaire de
Antoine Raimbault · Fr · 2019 · 1h50 · Avec Marina Foïs, Olivier Gourmet,
Laurent Lucas... Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier,
accusé du meurtre de sa femme, elle est persuadée de son innocence.
Craignant une erreur judiciaire, elle convainc un ténor du barreau de le
défendre pour son second procès, en appel. Ensemble, ils vont mener un
combat acharné contre l’injustice. Mais alors que l’étau se resserre autour
de celui que tous accusent, la quête de vérité de Nora vire à l’obsession.

L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL

GREEN BOOK, SUR LES ROUTES DU SUD

Comédie dramtique de Nils Tavernier · Fr · 2019 · 1h45 · Avec Jacques
Gamblin, Laetitia Casta, Bernard Le Coq... Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval,
est un simple facteur qui parcourt chaque jour la Drôme, de village en village.
Solitaire, il est bouleversé quand il rencontre la femme de sa vie, Philomène....

LA MULE VF & VOSTF Drame de Clint Eastwood · USA · 2019
· 1h56 · Avec Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne... Voici
l’histoire vraie de Earl Stone. À plus de 80 ans, il est aux abois. Il est non seulement
fauché et seul, mais son entreprise risque d’être saisie. Il accepte alors un boulot
qui – en apparence – ne lui demande que de faire le chauffeur. Sauf que, sans le
savoir, il s’est engagé à être passeur de drogue pour un cartel mexicain.
QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ?

Comédie de Philippe de Chauveron · Fr · 2019 · 1h39 · Avec Christian
Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan... Le retour des familles Verneuil et Koffi
au grand complet ! Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise.
Leurs quatre gendres sont décidés à quitter la France avec femmes et enfants
pour tenter leur chance à l’étranger.

LES ESTIVANTS

Comédie dramatique de Valeria Bruni
Tedeschi · Fr · 2019 · 2h08 · Avec Valeria Bruni Tedeschi, Pierre Arditi,
Valeria Golino... Une grande et belle propriété sur la Côte d’Azur. Au milieu
de sa famille, de leurs amis, et des employés, Anna doit gérer sa rupture
toute fraîche et l’écriture de son prochain film. Derrière les rires, les colères,
les secrets, naissent des rapports de dominations, des peurs et des désirs.
Chacun se bouche les oreilles aux bruits du monde et doit se débrouiller avec
le mystère de sa propre existence.

YAO

Comédie dramatique de Philippe Godeau · Fr / Sénégal · 2019 ·
1h44 · Avec Omar Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata Diawara... Depuis
son village au nord du Sénégal, Yao est un jeune garçon de 13 ans prêt à
tout pour rencontrer son héros : Seydou Tall, un célèbre acteur français.
Invité à Dakar pour promouvoir son nouveau livre, ce dernier se rend dans
son pays d’origine pour la première fois. Pour réaliser son rêve, le jeune Yao
organise sa fugue et brave 387 kilomètres en solitaire jusqu’à la capitale.

VF & VOSTF Biopic de Peter Farrelly · USA · 2018 · 2h10 · Avec
Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini... En 1962, alors que
règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur le Green Book pour dénicher
les établissements accueillant les personnes de couleur, où l’on ne refusera
pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité...

CinéFamille
DÈS 6 ANS

RALPH 2.0

Film d’animation de Rich Moore et Phil Johnston · USA · 2019 · 1h53 ·
Pour cette nouvelle aventure, Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade pour
s’aventurer dans le monde sans limite d’Internet. La Toile va-t-elle résister
à son légendaire talent de démolisseur ?
DÈS 5 ANS

MINUSCULES 2

Film d’animation de Thomas Szabo et Hélène Giraud · Fr · 2019 · 1h32 ·
Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer
ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une
petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton…
à destination des Caraïbes ! Une seule solution : reformer l’équipe de choc ! La coccinelle, la fourmi et l’araignée reprennent du service à l’autre bout du monde.
Nouveau monde, nouvelles rencontres, nouveaux dangers… Les secours arriveront-ils à temps ?
DÈS 6 ANS

DRAGONS 3 : LE MONDE CACHÉ

2D & 3D Film d’animation de Dean DeBlois · USA · 2019 · 1h34
Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou, en tant
que dragon, est devenu le leader de son espèce. Mais lorsque l’apparition
soudaine d’une Furie Eclair coïncide avec la plus grande menace que le village n’ait jamais connue, Harold et Krokmou sont forcés de quitter leur village
pour un voyage dans un monde caché dont ils n’auraient jamais soupçonnés
l’existence.

La mule

Ralph 2.0

Festival
DÈS 3 ANS

PADDY, LA PETITE SOURIS

Film d’animation de Linda Hambäck · Suède · 2018 · 1h07 ·
Tous les animaux parlent du temps où la renarde rodait. Heureusement
qu’elle n’a pas été vue depuis longtemps ! Mais lorsque l’écureuil se rend
chez l’inspecteur Gordon au sujet d’un vol de noisettes, ce dernier suspecte
à nouveau l’animal tant redouté. Pour démasquer le voleur, il aura bien
besoin de Paddy la petite souris au flair particulièrement aiguisé…
--> CINÉ-GOÛTER : Jeudi 20 février à 10h
DÈS 6 ANS

LE CHÂTEAU CAGLIOSTRO

Film d’animation de Hayao Miyazaki · Japon · 2019 · 1h40 ·
Le célèbre Lupin dévalise un casino mais s’aperçoit que les billets volés
sont des faux. En compagnie de son acolyte Jigen, Lupin enquête sur cette
fausse monnaie qui le conduit au château de Cagliostro. Ils apprennent
alors qu’une princesse, enfermée dans le château, détiendrait la clé d’un
fabuleux trésor...
DÈS 3 ANS

REINE D’UN ÉTÉ

Aventure familliale de Joya Thome · All · 2018 · 1h07 ·
Les vacances viennent de commencer et Léa, 10 ans, n’a pas envie de partir
en colonie car elle ne partage plus vraiment les centres d’intérêt des filles
de son âge. Une après-midi, elle découvre une bande de garçons en train
de construire un radeau et tente de se joindre à eux mais ils n’acceptent
pas les filles... Quand ils la mettent au défi de prouver son courage et sa
détermination, c’est le début d’un été riche en aventures. Prix du Jury au
Festival Les Toiles Filantes de Pessac.
DÈS 6 ANS

MANGO

Film d’animation de Trevor Hardy · Gb · 2018 · 1h35 ·
Mango, une jeune taupe, doit suivre la tradition familiale et aller travailler
à la mine locale. Joueur de football doué, son rêve est de participer à la
Coupe du Monde. Mais quand un gangster menace de s’accaparer la mine
et ruiner la ville, Mango doit trouver un moyen de protéger sa famille et de
réaliser son rêve.
--> CINÉ-GOÛTER : Mercredi 27 février à 10h

STUBBY AVANT-PREMIÈRE
Film d’animation de Richard Lanni · USA / Irl / Fr / Can · 2019 · 1h25 ·
Le destin incroyable de Stubby, chien recueilli par le soldat John Robert
Conroy avec qui il s’entraîna avant de s’embarquer clandestinement sur l’USS
Minnesota, navire de guerre américain voguant vers la France pour prêter
main forte lors de la «Grande Guerre».
DÈS 5/6 ANS

