Vendredi 18 octobre 2019 à 20 h 30

Chanson française

Vendredi 20 septembre 2019 à 20 h 30

(tellement qu'elle fait peur)

Concert jeune public

Blues / Folk

Solo de Thypus Bronx, clown caustique

Tarif C
Tout public
Durée : 1 h

Tarif D
Tout public
Durée : 1 h

Tarif C
Déconseillé au moins de 12 ans
Durée : 1 h 10

crédit : nc

Franck et Damien

crédit : nc

Dans le cadre de la Fête du livre jeunesse et BD 2019.

Samedi 9 novembre 2019 à 15 h

Tarif C
Tout public - À partir de 8 ans
Durée : 1 h

Tarif D
Tout public
Durée : 1 h

Rio clap clap clap

cr»dit : nc

merci, pardon

crédit : nc

crédit : nc

anastasia

la
petite
histoire
qui va te faire flipper ta race
Mardi 3 décembre 2019 à 20 h 30

Jeudi 28 novembre 2019 à 20 h 45

La vie à coup de massue

argent, pudeurs
& décadences

Jonglerie et bilboquet

Théâtre - Collectif AIAA

Tout public
Durée : 1 h

Tarif C
Tout public, à partir de 12 ans
Durée : 1 h 15

Le crâne rasé, comme une boule de bilboquet, il
intrigue. Chacun retient son souffle autant que le
jongleur lui-même. Perché sur une valise, il devient
clown, en équilibre instable, tentant d’utiliser un bilboquet dont la corde est trop longue. Entre adresse
et maladresses délibérées, situations ridicules
et imprévues, Ezec Le Floc’h nous offre un numéro
burlesque d’un genre encore inédit de jongleries au
bilboquet.

Qu’est-ce que l’argent ? D’où vient-il ? A quoi et a
qui sert-il ?
Une traversée de situations où les enjeux sont
humains et monétaires, comiques et tragiques, en
s’appuyant toujours sur les théories économiques
actuelles et historiques.
Une comédie financière fantasmagorique et cynique, tourbillon d’arrivisme, de finance et de folles
envolées monétaires, dans laquelle les deux comédiennes de l’AIAA Compagnie convient le spectateur a voyager et a se questionner sur ses rapports
à l’argent...

Samedi 21 décembre 2019 à 16 h

Spectacle de noël, offert par la municipalité de Léognan.

Vendredi 17 janvier 2020 à 20 h 30

Distribution
Écriture et jeu : Audrey Mallada et Aurélia Tastet - Mise en scène :
Alexandre Pavlata, Romain Louvet, Guillaume Méziat, Vincent Lahens Conseiller en sciences economiques : Julien Milanesi - Creation Musique
: Chacapa Studio, Thomas Bouniort, Rafael Bernabeu - Chansons : Marc
Lucantonio - Decors, technique : Valérie Bornand, Natacha Sansoz, Romain Louvet - Graphisme et tendre bienveillance : Corinne Veron-Durand
- Photos : Julie Coustarot/ Ras Production
Production
Produit par la compagnie AIAA
Soutiens : HAMEKA, Fabrique des Arts de la rue, Communauté de Communes ERROBI Herri elkargoa, Les Noctambules de Nanterre, Le Conseil
Général des Landes, La ville de Roquefort, la Mairie de Mimizan, Théâtre
Le Parnasse, Le Petit Théâtre de Pain, La Compagnie N°8, La ville de
Soustons, Espace Roger Hanin, La ville de Saint Paul les Dax, Espace Felix
Arnaudin
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Victor Roux : Chœurs, basse, harmonica et sampler

http://3ctour.com/artiste/rio-clap-clap-clap/

Conte à frémir debout d’a(peu)près le conte du
Genévrier des Frères Grimm.

Franck & Damien propose une expérience live intense avec des reprises d’artistes tels que Ben
Harper, John Mayer, The Rolling Stones, Dire Straits,
George Ezra, ainsi que des compositions originales.
La voix suave et chaleureuse de Franck alliée à la
guitare slide de Damien et aux percussions chaudes
et dynamiques, nous proposent un voyage aux sonorités outre-atlantique. Leur complicité sur scène
est communicative avec le public, qu’il soit français
ou étranger. Celui-ci ne s’y trompe pas et revient
régulièrement écouter le groupe en live.

Ce soir, c’est à Typhus de la raconter, c’est à lui
de faire peur ! Même s’il ne s’en souvient plus très
bien, même s’il s’emmêle un peu les pinceaux, même
si sa langue fourche, même s’il n’arrive pas à gérer
ses émotions, même s’il se laisse emporter par ses
pulsions... L’histoire vivra, coûte que coûte.

Typhus a trouvé une histoire.
Une histoire chétive en mal d’amour qu’il a recueillie et soignée du mieux qu’il a pu.
Elle est peut-être un peu tordue, mais cette nuit elle
ose se montrer.
Elle vous attend.

Si vous vous surprenez à paniquer, dites-vous simplement que... tout a une fin.

Plus d’info : http://www.facebook.com/franckanddamien/

De et avec Emmanuel Gil / Aide à la mise en scène Lisa Peyron et Marek
Kastelnik
Une production : Art en Production

c'est pas grave

pigments

DANS LE CADRE DU FESTIVAL MÉLI MÉLO 2020

merci d'être venus
Théâtre d’objet et formes assimilées
Cie Volpinex (Hérault)

Vendredi 7 février 2020 à 20 h
Tarif D
Tout public, à partir de 7 ans
Durée : 1 h

D’après « Les sept voyages de Sindbad le Marin »,
extrait des « Mille et une Nuits ».
Elle, stricte et pincée et lui, débraillé et foutraque.
Ce duo improbable nous emmène sur les traces de
Schéhérazade et les Mille et Une Nuits. Pas peu
fiers, Marie-Carole et Jean-Frédéric ouvrent une à
une sept valises pour en dévoiler le contenu : « les
sept voyages de Sindbad le Marin », bricolés selon
un procédé différent à chaque fois.
Théâtre de papier, d’ombres, d’objets, vidéo ou
autres formes inattendues et décalées, ces deux
conteurs-bidouilleurs déjantés ne reculent devant rien pour tenir en haleine l’auditoire. Un clin
d’œil burlesque aux liens historiques unissant deux
cultures, celles du Moyen-Orient et de l’Occident.»
Écriture, jeu, manipulation : Fred Ladoué, Marielle Gautheron - Regard
extérieur : Sigrid Bordier (Cie Le Bestiaire à Pampilles) et Béla Czuppon
(Cie Les Perles de Verre) - Scénographie construction : Didier Mahieu

Plus d’info : http://www.volpinex.com/

Chanson française - Alain Sourigues

Théâtre - Comédie romantique

Tarif D
Tout public
Durée : 1 h

Tarif B
Tout public, à partir de 12 ans
Durée : 1 h 15

Vendredi 14 février 2020 à 20 h 30

Sourigues est dingue ! Au sens noble du terme. Et
drôle et malin. Ses chansons, parfois graves, sont
des plaisirs subtils aux rimes choisies et aux images
pas toujours sages où l’écriture prend les libertés
dans les limites qu’autorise le bon goût. Prince libertaire et théâtral, Sourigues est tout à la fois comédien, chansonnier et illusionniste.
Porté dans ses mélodies par la maîtrise d’un musicien d’excellence Jules Thévenot, guitare/harmonica/chœur, le geste séducteur et puissant, le verbe
sensible et intelligent, Sourigues donne un véritable
et généreux spectacle entre désespoir amusé et
tendresse implicite.
Plus d’info : https://www.facebook.com/alainsourigues40/

crédit : nc

la valise

crédit : nc

Plus d’info : facebook.com/anastasiarauchmusique/

Eddy La Gooyatsh : chant, guitare, banjo et grosse caisse

Franck et Damien ont fait connaissance il y a 5
ans sur une route bordelaise, d’où ils sont originaires. Rencontre insolite entre un auto-stoppeur et
un conducteur, tous deux accompagnés de leurs
instruments. Les deux musiciens, partageant le même
intérêt pour les guitares, et ayant des influences
folk rock communes telles que Ben Harper, John
Mayer, Jack Johnson, Donavon Frankenreiter, John
Butler Trio, Xavier Rudd, se sont dès lors revus régulièrement pour jouer ensemble.

crédit : nc

La chanteuse sortira à l’automne 2019 son nouvel album avec Renaud Létang [Feist, Micky Green,
Oxmo Puccino, Lianne La Havas…].

Ce spectacle est un vrai concert avec une mise en
scène assez légère et beaucoup de spontanéité :
on chante, on participe, on frappe dans ses mains
!!! Il y a de la guitare électrique, du banjo, des
boites à rythmes, des chœurs et une couleur plus «
pop » que « chanson à papa » !

Mise en scène, interprétation : Boris Couty, Maxime Sales - Regards extérieurs : Sylvain Cousin, Benjamin De Mattéis (dans le cadre du Studio PACT
de Toulouse) - Régie lumière : June Baury, Mélie Debuigne - Régie plateau
et regard complice : Chloé Bouzon - Création Lumière : Alrik Reynault Création Musicale : Sébastien Guérive - Construction scénographie : Victor
Chesneau - Recherche Technique : Jeff Langlois - Coup de main chorégraphique : André Hidalgo - Coup de main aux costumes : Véronique Strub
- Coups de main divers et variés : Adélaïde Giraud, Marianne Cerdelli Administration : Le Bureau de La Directrice / Raphaël Munoz - Production /
Diffusion : Cécile Bellan / Acolytes - Coproduction : Maison des Jonglages
– Scéne conventionnée La Courneuve / La Verrerie d’Alès Pôle National
Cirque Occitanie - Soutiens et accueil en résidence : Espace Périphérique,
La Villette / Le Domaine d’O, Montpellier / Piste d’Aur, La Roquette sur Siagne
/ La Grainerie, Balma / La Fabrique, Université Jean Jaurès, Toulouse / Ville de
Tournefeuille / L’Ete de Vaour / Le Lido / L’Ecole de Cirque de Bordeaux / La
Factory / L’assocation Anima - Avec le concours de : Région Occitanie, Ville
de Toulouse. Cette création est accompagné par le dispositif Studio PACT
(Pépinière des arts du cirque de Toulouse) Grainerie / Lido.

crédit : nc

La musique d’Anastasia est le fruit d’un passé abstrait, où la culture des dessins animés et de la BD se
mêlait au son des K7 des années 80’, de Jackson
à NTM. Où le présent contemplatif rime aussi avec
modernité, et la musique symphonique des maux de
l’âme avec la beauté provocante d’un Beatle Juice.

crédit : nc

Sous ses textes bien aiguisés et ses mélodies soul,
Anastasia nous conte ses belles histoires et aventures avec sa voix chaude, empruntant des chemins
tous aussi différents que le hip-hop, le folk, le jazz
et bien sûr, la soul.
Sa voix délicieuse, mutine, douce et parfois rauque s’enchérit d’une belle palette poétique dans
un univers épais fait de chœurs, de grooves organiques et de textes tranchants.

Rio clap clap clap est une adaptation libre, pour
les enfants, de Rio Bravo, le classique du western
américain réalisé par Howard Hawks. Onze chansons écrites et interprétées par Eddy La Gooyatsh
viennent éclairer le déroulement de l’intrigue : Rio,
jeune loutre adoptée par une famille castor, doit
quitter le nid familial et construire sa propre hutte.
Malheureusement, la tâche s’avère plus difficile que
prévu. Aidée du vieux castor Raymond, de Gérard
le pangolin et du renard Colorado, elle va devoir
affronter les moqueries et les épreuves…

« Nous sommes beaux et laids, ridicules et grandioses, cons et géniaux, patéthiques et colériques,
c’est ainsi que nous serons sur scène. ». En passant
du contemporain au burlesque, de l’écrit à l’improvisé et du chorégraphique à l’anarchique, nos
deux protagonistes explorent leur manière d’être
ensemble et dévoilent leurs désirs, leurs envies inavouées, leurs mensonges. Des massues dans les mains,
comme des pelles pour chercher un trésor, ils mettent
à nue leur relation sur scène, et nous laissent ainsi
entrevoir les batailles qui se jouent à l’intérieur de
chacun d’entre nous…

Vendredi 13 mars 2020 à 20 h 30

Chloé est artiste peintre, Nicolas neurologue. Tous
les deux partagent le bonheur d’une belle histoire
d’amour jusqu’à la découverte d’une trahison.
Pourtant, un événement inattendu va bouleverser
le cours de leur existence et leur offrir la chance
de sauver leur histoire. Entre rires et larmes, cette
comédie romantique aux critiques unanimes électrise l’âme du spectateur et le fait voyager dans un
kaléidoscope d’émotions. Haletant, drôle, moderne
et poignant, Pigments ne laisse personne indifférent.
Et si vous pouviez tout recommencer, iriez-vous
jusque-là par amour ?
Succès à Avignon 2016-17, Prix Sacha Guitry.
Écriture : Nicolas Taffin - Avec : Mathilde Moulinat et Nicolas Taffin - Mise
en scène : Elodie Wallace - Musique : Diane Poitrenaud - Décors : Diane
Coquard - Lumière : Jean-Philippe De Oliviera - Communication visuelle
: Gatsby Étévé-Sauré

Plus d’info : https://www.facebook.com/pigments.lapiece/

La compagnie Volpinex est soutenue par la ville de Mauguio-Carnon, en résidence à la Krèche, Fabrique Artistique.
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> vendredi 28 février

Comédie de Nicolas Poiret et Sébastien Blanc - Avec Romain Losi,
Sarah Gelle, Franck Bevilacqua, Sophie Bois, Nora fred, Loïc Labaste /
Mise en scène : Frédéric Bouchet /
1 h 40
Le linge sale se lave en famille…celui-là va être lavé plusieurs fois.

CULTURE ASSOCIATIVE

> novembre
• Fête du Livre jeunesse et BD
• Chicago Blues Festival - Association Jazz & Blues
> avril
• Soirée chorale - Groupe vocal des Graves
> mai
• Théâtre du Quai à Décors
• Gala de danse de l’école de danse Arlette Plault

comme john

crédit : nc

> juin

vertiges

Nouvelle scène française

Théâtre burlesque

Tarif D
Tout public
Durée : 1 h

Tarif C
Tout public à partir de 10 ans
Durée : 1 h 20

Vendredi 20 mars 2020 à 20 h 30

> vendredi 27 mars

Comédie de Frédéric Bouchet Avec Marianne Ploquin, Emmanuelle
Cazal, Christelle Jean, Jean-Baptiste Bouye / Mise en scène : Christelle Jean / 1 h 40
Chaud ou froid, la vengeance est un
plat qui se mange…

Jeudi 16 avril 2020 à 20 h 30

L’univers French Touch de Comme John est ciselé et
original : un ukulélé chaloupé, une flûte traversière
survitaminée, un piano over-rythmé et des polyphonies vocales percutantes.

Vertiges est une pièce de Théâââtre qui parle du
Théâââtre, qui le parodie, le titille, le châtie, mais,
Ô ciel, qui l’aime. Vous n’aimez pas le théâtre ? Il
vous ennuie ? Vous le trouvez ringard ? Somniférant ? Vous vous en fichez comme de votre première
chemise ? Vous n’y allez jamais ?
Avec «Vertiges» notre but est simple et utopiste :
(re)faire aimer le théâtre à tout le monde. On le dépoussière, on se fiche de lui, on lui déclare notre
flamme et enfin, et surtout : on se bidonne.

Les deux sœurs ont sorti fin 2017 leur premier album en français « Illusion ». Cet opus a propulsé le
groupe dans la nouvelle scène chanson lors d’une
tournée en France et au Québec en 2018 et 2019.
Plus d’info : http://comme-john.e-monsite.com/

Jeu : Pauline Blais, Eva Bouthier, Alexia Duc, Wiliam Petipas et Gaétan Ranson
- Texte et Mise en scène : Alexia Duc - Dramaturgie : Alexia Duc et Hélène
Godet - Régie : Hélène Godet

Plus d’info : www.cestpascommun.fr

> vendredi 24 avril

Comédie de Jean-Christophe Barc Avec Didier Poulain, Jean-Marc Cochery, David Mira-Jover, Nora Fred,
David Thebœuf / Mise en scène :
David Mira-Jover / 1 h 40
Remue-ménage au presbytère…

école municipale de musique
>

les

DIMANCHES

de l’école de musique

-14 H

2019 : 24 novembre - 2020 : 19 janvier / 02 février
> CONCERT DE NOËL - ECGB

Tarif D
Tout public
Durée : 1 h

David Lafore seul sur scène !
Aïe ! Vous allez pleurer ! Vous allez rire !
Et parfois, les deux à la fois !
C’est beau, sensuel, et puis paf ! Ça devient du
grand n’importe quoi ! Oui, c’est parti… quoi ?
Farce ! Cyclone ! Et puis on redescend, doux et
tendre.
Une chanson drôle, une chanson triste, on remonte,
on re-redescend : c’est un manège ! Un yo-yo ! Ça
pique et ça caresse.
Et puis tout s’emmêle ! Ah ! L’infernale et belle machine... la vie.
Plus d’info : http://davidlafore.fr
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> Mardi 31 décembre

Comédie de Laurence Jyl - Avec
Jean-Marc Cochery, jean Mourière,
Namo Ehah, Grâce-Alexandra Guénard / Mise en scène : Jean Mourière / 1 h 20.
Tarif : 34 euros
Mieux vaut les avoir au théâtre qu’au
dessus de chez soi…

> vendredi 31 janvier

Comédie de Frédéric Bouchet Avec Frédéric Bouchet, Benjamin
Bardel, Laura Luna, Jan Caplin, Marine Segalen / Mise en scène : Frédéric Bouchet / 1 h 30
Un p’tit dîner bien tranquille… et tout
bascule !

crédit : Monfourny

Tarif

Plein

Réduit

- 12 ans

A

20 €

17 €

14 €

12 €

10 €

6€

> CONCERT DU CARNAVAL - ECGB

D

6€

6€

> LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
• Novembre 2019

> ÇA CARTOON À LÉOGNAN
• Les 27 et 28 décembre 2019

> CINÉ ESPAÑA
• Juin 2020

et les rendez-vous réguliers, tout au long de la saison :

>
>
>
>

CINÉ MÉMOIRE
CINÉ DÉTENTE
CLINS D’ŒIL CINÉMA
CINÉ GOÛTEZ

les expositions
> du 10 au 21 / 09 : Fête du Patrimoine
> du 1er au 12 / 10 : Association Léognan Patchwork.
> du 15 au 26 / 10 : «Œuvres abstraites» Madame
Vervin
> du 19 au 23 / 11 : Peintres et sculpteurs cheminots
de Bordeaux.
> du 03 au 14 / 12 : «Les oiseaux du monde» Monsieur
Prévost (Photos)

2019

Vendredi 10 avril 2020 à 20 h 30

Billetterie spectacle :

C

> du 04 au 15 / 02 : «1985-2020, parcours» Monsieur Freire (Peintures)
> du 13 au 20 / 03 : «La Guerre d’Algérie» (Photos)
> du 31 / 03 au 11 / 04 : Les Déclencheurs souples
(Photos).
> du 02 au 13 / 06 : Semaine espagnole. (Peintures)
> du 16 au 20 / 06 : ACL Enfants (Dessins)

2020

Chanson française

L’ECGB est accessible aux personnes à mobilité réduite. Afin de
vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous invitons à
signaler votre venue, lors de l’achat de vos billets. Sachez aussi
que l’ECGB est équipé de casques d’écoute, n’hésitez-pas à en
demander !

9€

> vendredi 29 novembre

Comédie de Bénédicte Fossey et
Eric Romand - Avec Cathy Perez,
Babette Rivieccio, Jean Mourière,
Marine Segalen, Nora Fred, Romain
Losi / Mise en scène : Jean Mourière
/ 1 h 40
Heureusement, il n’y a qu’un 1er janvier
par an…

Accessibilité :

13 €

les rendez-vous cinéma

david lafore

En lien avec notre programmation, des rencontres, des visites
du lieu, des ateliers, peuvent être proposés, en prenant contact
avec le service culturel municipal.

15 €

• Dimanche 21 juin 2020 à 18 h
Parc Castagneto Carducci

Comédie de Frédéric Bouchet
Avec Laura Luna, Emmanuelle Cazal, Sophie Bois, Christelle Jean,
Grâce-Alexandra Guénard, Géraldine Médeville / Mise en scène :
Christelle Jean et Jan Caplin / 1 h 30
Six femmes heureuses de travailler ensemble, ça ne pouvait pas durer…

Un lieu culturel

L’ECGB accueille dans ses murs une salle de spectacle de
343 places adaptée aux personnes à mobilité réduite, équipée
en cinéma numérique labelisé « ART & ESSAIS », l’école municipale
de musique, la bibliothèque municipale et une salle d’exposition.
L’ECGB tisse aussi des liens culturels, en matière de spectacle et
de cinéma avec la jeunesse :
- écoles, collèges et lycées du département dans le cadre des
dispositifs d’éducation à l’image.
- Résidence de l’option théâtre du Lycées des Graves de Gradignan.

B

> CONCERT DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE

> samedi 25 octobre

Semaine Espagnole - Association Léognan Peralta

Jazz & Blues Festival - Association Jazz & Blues
Deux jours en scène - Association Nougatine
Gala de danse de l’association Talons Pointes

• Samedi 14 décembre 2019 à 14 h
• Samedi 14 mars 2020 à 14 h

théâtre des salinières - 20 h 30

•
•
•
•

les manifestations culturelles
> CARNAVAL - Samedi 14 mars
> LEOGNAN EN ARTS - Samedi 4 et dimanche 5 avril
> FÊTE DE LA MUSIQUE - Dimanche 21 juin
> BAL DU 14 JUILLET - Mardi 14 juillet

Salinières

20 € (tarif unique)

Tarif réduit (Justificatif de moins de 3 mois) : moins de 18 ans, Club
Inter-Entreprises, demandeurs d’emploi, titulaires du RSA, étudiants ou
scolaires (-26 ans), carte familles nombreuses, + 60 ans, Passeport
Iddac. Tarif groupe à partir de 10 personnes : nous contacter.

Locations / réservations :

Directement à l’ECGB du mardi au vendredi de 9 h à12 h et de
14 h à 19 h. Le samedi de 9 h à 12 h :
- Les soirs de spectacle, 1/2 heure avant, à la caisse de l’ECGB
(sauf indications contraires, pour des spectacles précis et dans
la limite des places disponibles).
- Par courrier* : Espace Culturel Georges Brassens, Rue du 19
mars 1962, BP 32, 33850 LÉOGNAN
- Par téléphone au 05 57 96 01 30 (à condition d’envoyer
votre règlement dans les 7 jours**)
Par mail : accueil-ecgb@mairie-leognan.fr
Internet : Digitick.com / ticketmaster.fr
(frais de location en supplément)
Le placement dans notre salle est libre.
* Pour l’envoi de vos billets, prévoir une enveloppe timbrée (20 gr. / 50 gr.)
** La réservation par téléphone est possible, à condition de nous
faire parvenir votre règlement, dans les 7 jours, en indiquant le nom
et la date du spectacle, votre nom, adresse et téléphone, le nombre
de places, les photocopies des justificatifs des tarifs réduits et un
chèque à l’ordre du Trésor Public.

Mode de paiement acceptés :

Carte Bancaire / Chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public /
Espèces (uniquement le soir du spectacle).

À l'attention des spectateurs :

À chaque spectacle correspond un âge indiqué. Pour le bienêtre de vos enfants, il est important de le respecter.
Il est conseillé d’arriver au moins 15 minutes avant le début de
la représentation. Par respect pour le public et les artistes, les
portes seront fermées dès le début du spectacle. En cas de
retard, les organisateurs se réservent le droit de refuser l’accès
à la salle.
L’utilisation d’appareils photos, de caméscopes et de téléphones
mobiles est interdite.
Les billets ne peuvent être remboursés, sauf en cas d’annulation
du spectacle.
L’organisateur peut être amené à modifier les programmes, la
distribution, les horaires et le lieu.

Billetterie Cinéma :

Plein tarif : 6,50 €
Tarif réduit 1* : 5,50 € (18-25 ans, + 65 ans, personnes handicapées, carte famille nombreuse et carte CE adhérents).
Tarif réduit 2* : 4,50 € (moins de 18 ans, demandeurs d’emploi
et bénéficiaires du RSA.
Tarif réduit 3* : 4 € (moins de 14 ans)
* Valable tous les jours sur présentation d’un justificatif récent.
Tarif opérations spéciales : 5 € (Ciné mémoire, Clins d’oeil
cinéma, Ciné détente et soirées thématiques, indiqués dans le
programme)
Tarif film «Tout-petit» : 4 € (Pour tous, adultes et enfants dès 1
an sur des films très jeunes publics)
Tarif Accueils de Loisirs : 3,50 € (gratuit pour les accompagnateurs et uniquement sur réservation.)
Supplément 3D : 1,50 € sur tous les tarifs
Abonnement 8 films : 36 € (1 an à partir de la date d’achat)
Carte de fidélité cinéma : 11e place est gratuite (saison en cours)
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