ANIMATIONS
CinéMémoire · Jeudi 13 septembre à 20h30

SEMAINE DU 05 AU 11 SEPTEMBRE

TARIF : 5€

2001, L’ODYSSÉE DE L’ESPACE

L’espèce humaine par Stanley Kubrick · USA / Gb · VOSTF · 1968 · 2h21 ·
Avec Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester...
A l’aube de l’humanité, des singes anthropoïdes vivent dans un milieu hostile et
violent. Quelques-uns d’entre eux découvrent un jour un énigmatique monolithe
noir, tombé du ciel, qui semble modifier leur comportement. Soudain inspiré, l’un
de ces primates crée le premier outil avec un os et s’en sert pour chasser et se
défendre. Des millénaires plus tard, en 2001, le docteur Heywood Floyd se dirige
vers la Lune à bord d’un vaisseau spatial. Il est chargé d’une mission confidentielle :
il doit enquêter sur un monolithe découvert au cours de fouilles dans le cirque lunaire
de Tycho. Selon les premières observations, l’objet émettrait un signal mystérieux...
Nouvelle copie pour fêter les 50 ans du film.
En partenariat avec l’Association des Cinémas de Proximité en Aquitaine,
l’Office Municipal socio-culturel et le Club oenophile de Léognan.
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Clinsd’œilCinéma · Mardi 25 septembre à 20h30
PREMIÈRE ANNÉE 		

MARY SHELLEY

VOSTF

BLACKKKLANSMAN

VF & VO

VEN
21

SAM
22

10h

16h55

20h45

21h15
20h45

DIM
23

LUN
24

MAR
25

PROGRAMME · DU 05 SEPTEMBRE AU 02 OCTOBRE 2018
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SEMAINE DU 26 SEPTEMBRE AU 02 OCTOBRE

TARIF : 5,50€

Comédie dramatique de Thomas Lilti · Fr · 2017 · 1h32 · Avec Vincent
Lacoste, William Lebghil, Michel Lerousseau...
Antoine entame sa première année de
médecine pour la troisième fois. Benjamin arrive
directement du lycée, mais il réalise rapidement
que cette année ne sera pas une promenade de
santé. Dans un environnement compétitif violent,
avec des journées de cours ardues et des nuits
dédiées aux révisions plutôt qu’à la fête, les deux
étudiants devront s’acharner et trouver un juste
équilibre entre les épreuves d’aujourd’hui et les
espérances de demain.
En avant séance, présentation de la trilogie du
médecin-réalisateur Thomas Lilti et à l’issue de
la séance, débat : Pourquoi et comment devienton médecin ? : de la fac à l’exercice du métier...
en présence du Professeur Bernard Gay ,
ancien directeur du département de Médecine
générale de l’Université de Bordeaux.
En partenariat avec l’Association des Cinémas de Proximité en Gironde.
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Prochainement :
I FEEL GOOD · UNDER THE TREE · BONHOMME
BURNING · LES FRÈRES SISTERS · CINÉ DÉTENTE
En cas de changements de dernière minute :
http://ecgbleognan.fr
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
BLACKKKLANSMAN · UNE PLUIE SANS FIN
MY LADY · HAPINNESS ROAD · LES VIEUX FOURNEAUX
UNDER THE SILVER LAKE · MARY SHELLEY · GUY
CLINS D’ŒIL CINÉMA · 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 pluie sans fin

My Lady

UNE PLUIE SANS FIN VOSTF Thriller de Dong Yue ·
Chine · 2018 · 1h59 · Avec Duan Yihong, Jiang Yiyan, Du Yuan... 1997.
À quelques mois de la rétrocession de Hong-Kong, la Chine va vivre de grands
changements… Yu Guowei, le chef de la sécurité d’une vieille usine, dans le Sud
du pays, enquête sur une série de meurtres commis sur des jeunes femmes.
Alors que la police piétine, cette enquête va très vite devenir une véritable
obsession pour Yu… puis sa raison de vivre. Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
MY LADY VF & VOSTF Drame de Richard Eyre · Gb · 2018 ·
1h45 · Avec Emma Thompson, Stanley Tucci, Fionn Whitehead... Faut-il
obliger un adolescent à recevoir la transfusion qui pourrait le sauver ? Fiona
Maye, Juge de la Haute Cour, décide de lui rendre visite, avant de trancher. Leur
rencontre bouleversera le cours des choses.
DÉTECTIVE DEE : LA LÉGENDE DES ROIS CÉLESTES

Envolées fantastiques par Tsui Hark · Chine · 2018 · 2h12 · Avec Mark
Chao, Feng Shaofeng, Gengxin Lin... Une vague de crimes perpétrée par
des guerriers masqués terrifie l’Empire de la dynastie des Tang. Le Detective
Dee part sur les traces de ces mystérieux criminels...

ROULEZ JEUNESSE Comédie de Julien Guetta · Fr · 2018 ·
1h24 · Avec Eric Judor, Laure Calamy, Brigitte Roüan... Alex, 43 ans, est
dépanneur automobile dans le garage que dirige d’une main de fer sa mère.
Un jour, il dépanne une jeune femme et passe la nuit chez elle, mais au petit
matin elle a disparu lui laissant sur les bras trois enfants.

Under the silver lake

Le monde est à toi

UNDER THE SILVER LAKE VF & VOSTF Quète
obsessionnelle par David Robert Mitchell · USA · 2018 · Avec Andrew
Garfield, Riley Keough, Topher Grace... À Los Angeles, Sam, 33 ans, sans
emploi, rêve de célébrité. Lorsque Sarah, une jeune et énigmatique voisine,
se volatilise brusquement, Sam se lance à sa recherche et entreprend alors
une enquête obsessionnelle surréaliste à travers la ville. Elle le fera plonger
jusque dans les profondeurs les plus ténébreuses de la Cité des Anges, où il
devra élucider disparitions et meurtres mystérieux sur fond de scandales et
de conspirations. Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
UNE VALSE DANS LES ALLÉES VOSTF Romance
actuelle par Thomas Stuber · All · 2018 · 2h05 · Avec Franz Rogowski,
Sandra Hüller, Peter Kurth... Le timide et solitaire Christian est embauché
dans un supermarché. Bruno, un chef de rayon, le prend sous son aile pour
lui apprendre le métier. Dans l’allée des confiseries, il rencontre Marion, dont il
tombe immédiatement amoureux. Chaque pause-café est l’occasion de mieux
se connaître. Christian fait également la rencontre du reste de l’équipe et devient
peu à peu un membre de la grande famille du supermarché. Bientôt, ses journées
passées à conduire un chariot élévateur et à remplir des rayonnages comptent
bien plus pour lui qu’il n’aurait pu l’imaginer…
LES VIEUX FOURNEAUX

EQUALIZER 2

Comédie de Christophe
Duthuron · Fr · 2018 · 1h29 · Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Roland
Giraud... Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont bien
compris que vieillir était le seul moyen connu de ne pas mourir et ils sont bien
déterminés à le faire avec style ! Leurs retrouvailles à l’occasion des obsèques
de Lucette, la femme d’Antoine, sont de courte durée … Antoine tombe par
hasard sur une lettre qui lui fait perdre la tête. Sans fournir aucune explication
à ses amis, il part sur les chapeaux de roue depuis leur Tarn natal vers la
Toscane. Pierrot, Mimile et Sophie, la petite fille d’Antoine enceinte jusqu’aux
dents, se lancent alors à sa poursuite pour l’empêcher de commettre un crime
passionnel… 50 ans plus tard !

GUY Comédie dramatique de Alex Lutz · Fr · 2018 · 1h41 · Avec
Alex Lutz, Tom Dingler, Pascale Arbillot... Gauthier, un jeune journaliste,
apprend par sa mère qu’il serait le fils illégitime de Guy Jamet, un artiste de
variété française ayant eu son heure de gloire entre les années 60 et 90. Celuici est justement en train de sortir un album de reprises et de faire une tournée.
Gauthier décide de le suivre, caméra au poing, dans sa vie quotidienne et ses
concerts de province, pour en faire un portrait documentaire.

MARY SHELLEY VOSTF Drame historique de Haifaa Al
Mansour · Gb · 2018 · 2h00 · Avec Elle Fanning, Douglas Booth, Tom
Sturridge ... En 1814, vMary Wollstonecraft Godwin entame une relation
passionnée et scandaleuse avec le poète Percy Shelley et s’enfuit avec lui.
Elle a 16 ans. Condamné par les bienpensants, leur amour tumultueux se
nourrit de leurs idées progressistes. En 1816, le couple est invité à passer
l’été à Genève, au bord du lac Léman, dans la demeure de Lord Byron. Lors
d’une nuit d’orage, à la faveur d’un pari, Mary a l’idée du personnage de
Frankenstein. Dans une société qui ne laissait aucune place aux femmes
de lettres, Mary Shelley, 18 ans à peine, allait révolutionner la littérature et
marquer la culture populaire à tout jamais.

MA REUM Comédie de Frédéric Quiring · Fr · 2018 · 1h25 · Avec
Audrey Lamy, Charlie Langendries, Max Boublil... Tout va pour le mieux
dans la vie sans histoires de Fanny... jusqu’au jour où elle découvre que son
fils chéri, Arthur, 9 ans, est le bouc émissaire de trois garçons de son école.

Film d’action de Antoine Fuqua · USA · 2018 ·
2h01 · Avec Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman... Robert
McCall continue de servir la justice au nom des exploités et des opprimés.
Mais jusqu’où est-il prêt à aller lorsque cela touche quelqu’un qu’il aime ?
Interdit aux moins de 12 ans.

Guy

Les vieux fourneaux

BLACKKKLANSMAN Comédie policière de Spike Lee
· USA · 2018 · 2h16 · Avec John David Washington, Adam Driver,
Topher Grace... Au début des années 70, au plus fort de la lutte pour les
droits civiques, plusieurs émeutes raciales éclatent dans les grandes villes
des États-Unis. Ron Stallworth devient le premier officier Noir américain du
Colorado Springs Police Department. Il se fixe alors une mission des plus
périlleuses : infiltrer le Ku Klux Klan pour en dénoncer les exactions. Grand
Prix du festival de Cannes 2018.
LE MONDE EST À TOI

Comédie musclée par Romain
Gavras · Fr · 2018 · 1h48 · Avec Karim Leklou, Isabelle Adjani, Vincent
Cassel... François, petit dealer, a un rêve : devenir le distributeur officiel de
Mr Freeze au Maghreb. Cette vie, qu’il convoite tant, vole en éclat quand il
apprend que Dany, sa mère, a dépensé toutes ses économies. Poutine, le caïd
lunatique de la cité propose à François un plan en Espagne pour se refaire.
Mais quand tout son entourage : Lamya son amour de jeunesse, Henri un
ancien beau-père à la ramasse tout juste sorti de prison, les deux jeunes
Mohamed complotistes et sa mère chef d’un gang de femmes pickpockets,
s’en mêle, rien ne va se passer comme prévu !

CinéFamille
DÈS 8/9 ANS

HAPINESS ROAD

On adore !

Film d’animation de Hsin-Yin Sung · Taïwan · 2018 · 1h21 ·
Tchi vit aux USA où elle s’est installée, à la
poursuite du « rêve américain », après ses
études à Taiwan. Sa grand-mère adorée
vient à mourir et la voilà de retour dans sa
ville natale, où elle retrouve sa famille, ses
souvenirs d’enfants et son quartier Happiness Road. Tout se bouscule dans son
esprit : ses souvenirs d’enfants, la petite et
la grande histoire, l’amertume de l’exil, ses
espoirs de carrriere, son fiancé américian et
sa famille aux traditions un peu ringardes…
Et si finalement le rêve américain n’en était
pas un ? Tchi finira-t-elle par se retrouver
alors qu’elle ignorait s’être perdue ?
DÈS 6 ANS

DESTINATION PÉKIN

Film d’animation de Christopher Jenkins · Chine / USA · 2018 · 1h31 ·
Peng est un jars casse-cou, farceur et dragueur. A force d’acrobaties pour
épater les jolies oies, il se blesse et doit renoncer à partir avec les oies pour
leur grande migration annuelle.

