
Espace CULTUREL GEORGES BRASSENS
rue du 19 mars - B.P. 38

33850 Léognan

Accueil, Vente Billet Spectacle :
du Mardi au Vendredi 9h-12h / 14h -19h

Samedi 9h - 12h

• Tél 05 57 96 01 30 • Fax 05 57 96 01 31

• Programme par téléphone : 05 57 96 01 32

• courriel : accueil-ecgb@mairie-leognan.fr

Retrouvez les infos sur www.mairie-leognan.fr

BIBLIOTHÈQUE - Tél 05 57 96 01 33
Horaires

Mardi 16h - 18h Vendredi 16h - 19h
Mercredi 10h30-12h30 Samedi 10h30 -12h30

15h - 19h 15h -18h
Jeudi 16h - 18h

Impression SAGEC 05 55 93 97 87

Prix des places
Tarif normal : 6€

Tarif réduit * : 5€

Tarif chômeur, bénéficiare du RMI : 4€

Film en 3D, supplément lunettes** : 1,50€ par place
* Jeunes de moins de 15 ans, personnes de plus de 60 ans, étudiants, possesseurs de la carte J.,
Comités d’entreprises, carte inter-entreprises.

** Lunettes système actif VOLFONI 3EDGE, en location le temps de la séance.

La Carte Fidélité Cinéma
Votre 11ème entrée gratuite.
Cette carte est valable pour la saison de septembre à juillet.

La Carte Abonnement Cinéma
8 entrées pour 32 €
Carte valable pour l’année à compter de la date d’achat
Majoration pour les séances 3D non incluse
Possibilité d’acheter des billets à la Cafétéria de l’Espace G. Brassens du mardi au vendredi de 9h à 12h.

Notre salle est
équipée du son Notre salle est accessible aux handicapés

CINEMA - SPECTACLES - EXPOSITIONS - ANIMATIONS Juil l e t -Août 2012
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Salle classée
Art & Essai 2012

Artemisia
FRANCE/ALLEMAGNE/ITALIE 1997. UN FILM DE AGNÈS MERLET AVEC MICHEL SERRAULT,
VALENTINA CERVI, MIKI MANOJLOVIC DURÉE : 1H38
Italie, 1610. Artemisia Gentileschi, jeune femme de dix-sept ans, fille du peintre Orazio,
connait la même passion que son père pour la peinture. Mais une femme ne peut pas
entrer à l'Académie et encore moins peindre un modèle masculin nu. Sa rencontre avec
Agostino Tassi, artiste rompu aux dernière techniques de l'art de peindre, va déterminer
encore plus sa vocation et elle obtient de son père qu'Agostino lui enseigne ce qu'elle
ignore encore, l'art de la perspective. Agostino va surtout lui apprendre la passion...

Cosmopolis
France/Canada 2011. Un drame de Davis Cronenberg avec Robert Pattinson, Juliette
Binoche, Paul Giamatti… Durée : 1h48.
Dans un New York en ébullition, l’ère du capitalisme touche à sa fin. Eric Packer,
golden boy de la haute finance, s’engouffre dans sa limousine blanche. Alors que la
visite du président des Etats-Unis paralyse Manhattan, Eric Packer n’a qu’une seule
obsession : une coupe de cheveux chez son coiffeur à l’autre bout de la ville. Au fur
et à mesure de la journée, le chaos s’installe, et il assiste, impuissant, à l’effondrement de son empire. Il est aussi
certain qu’on va l’assassiner. Quand ? Où ? Il s’apprête à vivre les 24 heures les plus importantes de sa vie…

MADAGASCAR 3
ÉTATS-UNIS 2012. UN FILM D’ANIMATION D’ERIC DARNELL… DURÉE :
1H33

Alex le lion, Marty le zèbre, Gloria l’hippopotame et Melman la
girafe cherchent toujours désespérément à rentrer chez eux !
Evidemment, King Julian, Maurice et les pingouins les suivent
dans leurs péripéties. Leurs aventures les mènent en Europe où ils
trouvent une couverture idéale : un cirque ambulant, qu’ils vont

devoir ré-inventer – façon Madagascar…

Les femmes du bus 678
ÉGYPTE 2012. UN DRAME DE MOHAMED DIAB AVEC
NAHED EL SEBAI, BOUSHRA, NELLY KARIM, OMAR
EL SAEED… DURÉE : 1H40.
Fayza, Seba et Nelly, trois femmes d’aujourd’hui,
aux vies totalement différentes, s’unissent pour
combattre le machisme impuni qui sévit au Caire
dans les rues, dans les bus et dans leurs maisons.

Déterminées, elles vont dorénavant humilier ceux qui les
humiliaient. Devant l’ampleur du mouvement, l’atypique inspecteur Essam mène l’enquête. Qui sont ces mystérieuses
femmes qui ébranlent une société basée sur la suprématie de l’homme ?…

L’ÂGE DE GLACE 4
LA DÉRIVE DES CONTINENTS

ÉTATS-UNIS 2012. UN FILM D’ANIMATION DE STEVE MARTINO &
MIKE THURMEIER … DURÉE : 1H34.
Après un cataclysme qui a provoqué la dérive de tout un
continent, Manny, Diego et Sid se retrouvent séparés du
reste de la horde. Et les voilà partis pour leur plus grande
aventure ! Essayant de rejoindre leurs amis à tout prix, ils
utilisent un iceberg comme bateau et se retrouvent dans un périple
maritime épique ! Manny et ses comparses sont, plus que jamais, obligés
de braver les épreuves, et d’accomplir l’impossible. Dans leur odyssée, ils
vont rencontrer des créatures marines exotiques, explorer un nouveau
monde et même affronter de terribles pirates ! Quant à Scrat, ses
retrouvailles avec son insaisissable gland adoré le catapultent dans des
endroits où aucun écureuil préhistorique n’est jamais allé...

Adieu Berthe ou l’enterrement de mémé
FRANCE 2012. UNE COMÉDIE DE ET AVEC BRUNO PODALYDÈS
AINSI QUE DENIS PODALYDÈS, VALÉRIE LEMERCIER, ISABELLE
CANDELIER… DURÉE : 1H40.
Mémé is dead. Berthe n’est plus. Armand avait “un peu” oublié
sa grand-mère. Pharmacien, il travaille avec sa femme Hélène
à Chatou. Dans un tiroir de médicaments, Armand cache ses
accessoires de magie car il prépare en secret un tour pour
l’anniversaire de la fille… de son amante Alix . Et mémé dans

tout ça ? On l’enterre ou on l’incinère ? Qui était Berthe ?…

The amazing Spider-Man
ÉTATS-UNIS 2012. UN FILM DE SCIENCE-FICTION DE MARC WEBB AVEC ANDREW
GARFIELD, EMMA STONE, RHYS IFANS… DURÉE 2H16
Abandonné par ses parents lorsqu’il était enfant, Peter Parker a été
élevé par son oncle Ben et sa tante May. Il est aujourd’hui au lycée,
mais il a du mal à s’intégrer. Comme la plupart des adolescents de
son âge, Peter essaie de comprendre qui il est et d’accepter son
parcours. Amoureux pour la première fois, avec Gwen Stacy ils
découvrent les sentiments, l’engagement et les secrets. En retrouvant une
mystérieuse mallette ayant appartenu à son père, Peter entame une
quête pour élucider la disparition de ses parents, ce qui le conduit
rapidement à Oscorp et au laboratoire du docteur Curt Connors, l’ancien
associé de son père. Spider-Man va bientôt se retrouver face au Lézard, l’alter ego de
Connors. En décidant d’utiliser ses pouvoirs, il va choisir son destin…

LE LORAX
ÉTATS-UNIS 2012. UN FILM D’ANIMATION DE CHRIS RENAUD…
DURÉE : 1H27.
Malgré les avertissements du protecteur de la nature, le Lorax, un
entrepreneur avide dépeuple une forêt de ses arbres Truffula pour
fabriquer des vêtements. Les conséquences sont désastreuses car tous les
animaux partent…
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Sortir à Léognan . Sortir à Léognan . Sortir à Léognan
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FERMETURE TOTALE DE L’ESPACE CULTUREL GEORGES BRASSENS DU 4 AU 20 AOÛT INCLUS.
Bonnes Vacances !!!

MER 27 21H Artemisia

JEU 28 21H Théâtre : Cie Label troup

SAM 30 15H Madagascar 3

18H Cosmopolis

21H Madagascar 3 en 3D3D

MAR 3 21H Cosmopolis
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Théâtre

Opéra

> Ciné CMJ - 
Vendredi 6 juillet à 21h

En partenariat avec le Conseil Municipal
des jeunes de la commune de Léognan

“Hunger games” 
de Gary Ross
ÉTATS-UNIS 2012. UN FILM DE SCIENCE-FICTION DE GARY ROSS
AVEC JENNIFER LAWRENCE, JOSH HUTCHERSON, LIAM
HEMSWORTH… 
DURÉE : 2H22
Dans une Amérique post-apocalyptique baptisée Panem. Le Capitol, le
gouvernement répressif mis en place, organise chaque année le jeu télévisé “The Hunger Games” dans lequel
vingt-quatre adolescents doivent s’entretuer dans une arène truffée de pièges…
Adaptation de la trilogie littéraire de Suzanne Collins “The Hunger Games”.

•Les Rendez-vous du cinéma
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t JEU 5 20H30 Opéra : Didon & Enée 
Dans le cadre des Festes Baroques 2012

VEN 6 21H Ciné CMJ : Hunger games

SAM 7 20H30 Gala 2012 : Cie de Danse Saucats

MAR 10 21H Les femmes du bus 678 vostf

11
 >
13
 ju

ill
et MER 11 21H L’âge de glace 4

JEU 12 21H Théâtre : Cie de l’Incertitude

VEN 13 15H L’âge de glace 4  3 D3D
21H Séance coup de Cœur : Starbuck
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MER 22 21H Le lorax

JEU 23 18H Adieu Berthe

VEN 24 21H The amazing spider-man en 3D3D

SAM 25 15H30 Adieu Berthe
18H The amazing spider-man
21H Le lorax 3D3D

MAR 28 21H Adieu Berthe

> Opéra “Didon & Énée
de Henri Purcell

Dans le cadre des FESTES BAROQUE
2012
Le chef d’œuvre absolu de Purcell (1689), une musique
géniale, dans une mise en scène tout à la fois
décapante et poétique. Version intégrale avec solistes,
orchestre, mise en scène, décors et costumes…
Didon, reine de Carthage, aime en secret Enée, prince de Troie. C’était sans compter
sur La magicienne et ses sorcières… qui devraient mettre quelques bâtons dans les
roues du destin…"
Tarifs : 25€ / 20€ / 15€ - Locations : Fnac – Carrefour – Géant - Magasins U – Intermarché -
www.fnac.com.  – www.carrefour.fr – www.francebillet. 
Office de Tourisme de Montesquieu à Martillac : 05 56 78 47 72

ESPACE CULTUREL G.BRASSENS
JEUDI 5 JUILLET À 20H30

• Label Troup’ 
et les Z’improductibles

30 minutes d'improvisations pour chauffer la
salle, suivi de "N'oubliez pas le guide" 

de Bertrand Marie Flourez 
A partir d’un trou dans le bois d’un lit, quatre scènes
se succèdent nous donnant différentes interprétations
possibles de son origine.
et de "Le cri victorieux de la mamelle" de Christian Rullier.
Une diatribe théâtrale et cocasse contre la maternité 

Tarif : 8€ Réduit 6€ (Etudiants, demandeurs d’emplois, 12-18 ans)  
Renseignements : 05.56.64.81.69 / associationnougatine@free.fr

ESPACE CULTUREL G. BRASSENS
JEUDI 28 JUIN À 21H

>CAP 33
En famille ou individuellement – 
à partir de 15 ans
La commune de Léognan met en place pour la 1ère fois à ce dispositif tout
au long de l’été, en partenariat avec le Conseil Général de la Gironde, les
associations de la commune, le Comité Départemental Olympique et Sportif
(CDOS), ainsi que différents Comités Sportifs Départementaux.
• Nombreuses activités proposées au Parc de la mairie, Stade du bourg ,
Stade Ourcade,…
• Tournois de volley-ball, Badminton, pétanque et Futsal.
• Pour le Lac Bleu, nombreuses animations  du lundi au vendredi de 16h à
19h (Beach Volley, Jeux de société, Tennis de Table, jeux de Raquette,
pétanque, …)

Une séance découverte gratuite par activité et par participant.
Pour le reste, c’est 2€ la séance !

Pour tout renseignement : 05 57 96 00 39

JUILLET - AOÛT 2012
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• Cie de l’Incertitude présente
"La Poudre de l’Intelligence”
de Kateb Yacine
"La poudre d'intelligence" de Kateb Yacine est une farce contestataire centrée autour de
Djeha, héros de contes facétieux, personnage du folklore traditionnel du Moyen-Orient,
que l'on retrouve de l'Afrique du Nord jusqu'à la Chine, en passant par l'Egypte, la Syrie,
la Turquie. La pièce avec une ironie féroce, gratifie les représentants des autorités civiles
et religieuses d'un portrait dévastateur: sultan, mufti et ulémas ne sont que des sots. Il
suffit que survienne un esprit libre, opportunément dénommé Nuage de fumée (le Djeha
légendaire), qui par sa naïveté feinte ou son sens de l'absurde, tourne en dérision
l'arrogance, l'orgueil, la vanité et la bêtise des puissants et des riches aussi bien que des
ignorants qui s'ignorent, pour que tous soient ridiculisés.

Tarifs 8€ et 5€
Renseignements/réservations : CAES du CNRS  05 56 04 65 21

ESPACE CULTUREL G. BRASSENS
JEUDI 12 JUILLET À 21H

> Ciné Coup de Cœur 
Vendredi 13 juillet à 21h 

L’Espace Culturel Georges Brassens vous
propose son coup de cœur du moment pour
la dernière séance de la saison :

“Starbuck” de Ken Scott
CANADA 2012. UNE COMÉDIE
DE KEN SCOTT AVEC PATRICK
HUARD, JULIE LE BRETON, ANTOINE BERTRAND… DURÉE : 1H49.
Alors qu’il s’apprête à être père, David Wosniak, éternel adolescent de 42
ans, découvre être le géniteur anonyme de 533 enfants déterminés à le
retrouver…

Prix spécial du Jury et Prix d’interprétation masculine au Festival du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez 2012

�

> Feux d’artifice 
du 14 juillet 
20h : Repas Champêtre
21h : Bal avec l’orchestre « LET’S DANCE »
23h : Feu d’artifice

PLACE DUMARCHÉ
SAMEDI 14 JUILLET

>>>FERMETURE TOTALE DE L’ESPACE CULTUREL GEORGES BRASSENS 
DU 4 AU 20 AOÛT INCLUS.

>>> FERMETURE ANNUELLE DU CINÉMA DU 14 JUILLET AU 21 AOÛT INCLUS.

>>> FERMETURE ANNUELLE DU CINÉMA DU 14 JUILLET AU 21 AOÛT INCLUS.
Bonnes Vacances !!!

Début de soirée
animé par 

LA BAND’À LÉO 


