
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

Prixdesplaces
Tarifnormal:6!

Tarifréduit*:5!

Tarifchômeur,bénéficiareduRMI:4!

Filmen3D,supplémentlunettes**:1,50!parplace
*Jeunesdemoinsde15ans,personnesdeplusde60ans,étudiants,possesseursdelacarteJ.,
Comitésd’entreprises,carteinter-entreprises.
**LunettessystèmeactifVOLFONI3EDGE,enlocationletempsdelaséance.

LaCarteFidélitéCinéma
Votre11

ème
entréegratuite.

Cettecarteestvalablepourlasaisondeseptembreàjuillet.

LaCarteAbonnementCinéma
8entréespour32!
Cartevalablepourl’annéeàcompterdeladated’achat
Majorationpourlesséances3Dnonincluse
Possibilitéd’acheterdesbilletsàlaCafétériadel’EspaceG.Brassensdumardiauvendredide9hà12h. Notresalleestaccessibleauxhandicapés

CINEMA - SPECTACLES - EXPOSITIONS - ANIMATIONS Sept embre 2012
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Salle classée
Art & Essai 2012

Un bonheur n’arrive jamais seul
FRANCE 2012. UNE COMÉDIE DE JAMES HUTH AVEC GAD ELMALEH, SOPHIE MARCEAU,
FRANÇOIS BERLÉAND… DURÉE : 1H50
Sacha aime ses amis, son piano, la fête. La nuit, il joue dans un club de jazz et séduit les
jolies filles. Il vit dans l’instant, pour le plaisir. Sans réveil-matin, sans alliance, sans impôt.
Charlotte a trois enfants, deux ex-maris et une carrière professionnelle à gérer. Elle n’a aucune place pour une histoire
d’amour. Tout les oppose. Ils n’ont rien à faire ensemble. Ils sont faits l’un pour l’autre…

The Dark Knight Rises
ETATS-UNIS 2012. UN FILM DE CHRISTOPHER NOLAN AVEC CHRISTIAN BALE , ANNE
HATHAWAY , TOM HARDY... DURÉE : 2H45
A la mort de l'ex-procureur Harvey Dent, devenu le redoutable Double-Face, Batman
décide d'endosser les crimes commis par celui qui un jour fut son ami. Il le fait pour que
le public garde une bonne image d'Harvey Dent, l'image de celui qui avait si bien
combattu le crime avant de devenir lui-même un dangereux criminel. Il accepte donc
de porter le chapeau, et est chassé de Gotham City par les autorités. Seulement, huit
ans plus tard, le commissaire James Gordon est aux prises avec un criminel de guerre,

Bane. James Gordon ne va avoir d'autres choix que de faire appel aux services du Chevalier Noir. C'est le moment
que Selina Kyle, alias Catwoman, choisit pour s'infiltrer chez Bruce Wayne afin de voler le collier de perles de sa
défunte mère. Seulement, Selina ignore tout de la double identité du milliardaire devenu justicier.

Total recall mémoires programmées
ÉTATS-UNIS 2012. UN FILM DE SCIENCE-FICTION DE LEN WISEMAN AVEC COLIN
FARRELL, KATE BECKINSALE, JESSICA BIEL, BRYAN CRANSTON, BILL NIGHY… DURÉE :
2H01.
Bienvenue à Rekall, l’entreprise qui peut transformer vos rêves en vrais souvenirs.
Pour l’employé d’usine Douglas Quaid, même s’il a une femme magnifique qu’il
aime, ce voyage par la pensée apparait comme l’échappatoire parfaite à sa vie
frustrante – de vrais souvenirs d’une vie trépidante d’agent secret paraissent être
exactement ce dont il a besoin. Mais lorsque la procédure se passe mal, Quaid
devient un homme traqué. Fuyant la police – contrôlée par le chancelier
Cohaagen, le dirigeant du monde libre – Quaid s’allie à une combattante rebelle
afin de rejoindre le chef de la rébellion et arrêter Cohaagen. 

La part des anges
GRANDE-BRETAGNE 2012. UN FILM DE KEN LOACH AVEC PAUL BRANNIGAN,
JOHN HENSHAW, ROGER ALLAM… DURÉE : 1H46.
À Glasgow, Robbie, tout jeune père de famille, est constamment rattrapé
par son passé de délinquant. Il croise la route de Rhino, Albert et la jeune
Mo lorsque, comme eux, il échappe de justesse à la prison mais écope d’une
peine de travaux d’intérêts généraux. Henri, l’éducateur qu’on leur a assigné, devient alors leur nouveau mentor en les
initiant secrètement à l’art du whisky ! De distilleries en séances de dégustation huppées, Robbie se découvre un réel
talent de dégustateur, bientôt capable d’identifier les cuvées les plus exceptionnelles, les plus chères. Avec ses trois
compères, Robbie va-t-il se contenter de transformer ce don en arnaque - une étape de plus dans sa vie de petits délits
et de violence ? Ou en avenir nouveau, plein de promesses ? Seuls les anges le savent…Bowling

FRANCE 2012. UNE COMÉDIE DRAMATIQUE DE MARIE-CASTILLE
MENTION-SCHAAR AVEC CATHERINE FROT, MATHILDE SEIGNER, FIRMINE
RICHARD… DURÉE : 1H30
L’histoire se passe à Carhaix, en plein coeur de la Bretagne. Un petit
hôpital, une maternité paisible. Pas beaucoup d’accouchements.
Mathilde, sage-femme, Firmine, puéricultrice et Louise, propriétaire
du bowling de Carhaix y vivent, heureuses et amies. Catherine, DRH,
y est envoyée pour restructurer l’hôpital et surtout ferler à terme la
maternité qui perd de l’argent. Quatre femmes dont l’âge, la

personnalité, les origines sont différents et qui vont pourtant former un quatuor fort en humanité et en humour pour
défendre cette maternité…

Abraham Lincoln 
chasseur de vampires
ÉTATS-UNIS 2012. UN THRILLER DE TIMUR BEKMAMBETOV AVEC MARY ELIZABETH
WINSTEAD, DOMINIC COOPER, BENJAMIN WALKER… DURÉE : 1H45
Lorsque Abraham Lincoln, président des États-Unis, découvre que des vampires
assoiffés de sang se préparent à envahir le pays, il jure de les éliminer. Il va devenir le
plus grand chasseur de créatures de l’au-delà…

Laurence anyways
CANADA 2012. UNE COMÉDIE DRMATIQUE DE XAVIER DOLAN AVEC MELVIL POUPAUD, SUZANNE CLÉMENT, NATHALIE BAYE…
DURÉE : 2H41.
Dans les années 90, Laurence annonce à Fred, sa petite amie, qu’il veut devenir une femme. Envers et contre tous, et
peut-être bien contre eux-mêmes, ils affrontent les préjugés de leur entourage, résistent à l’influence de leur famille
et bravent les phobies de la société qu’ils dérangent. Pendant dix ans, ils tentent de survivre à cette transition et
s’embarquent dans une aventure épique dont leur perte semble être la rançon…
Prix d’interprétation féminine Un Certain Regard Cannes 2012  - Queer Palm 2012

À cœur ouvert 
FRANCE 2012. UN FILM DE MARION LAINE AVEC JULIETTE BINOCHE, EDGAR
RAMIREZ, HIPPOLYTE GIRARDOT… DURÉE : 1H27.
Mila et Javier sont tous deux chirurgiens du cœur. Mariés depuis dix ans,
ils ont deux passions : leur amour et leur métier. Mais Mila tombe
enceinte, contre toute attente, et la perspective d’un enfant remet en
cause l’équilibre de leur relation. L’addiction à l’alcool de Javier devient
alors une réelle menace…

Les Saphirs
AUTRALIE 2012. UNE COMÉDIE DRAMATIQUE DE WAYNE BLAIR AVEC DEBORAH
MAILMAN, JESSICA MAUBOY, SHARI SEBBENS… DURÉE : 1H43.
Australie, 1968, trois soeurs aborigènes : Gail, Julie et Cynthia et leur cousine Kay,
sont découvertes par Dave, musicien irlandais au caractère bien trempé, amateur
de whiskey et de soul music. Dave remanie le répertoire du groupe, rebaptisé The
Sapphires, et organise une tournée dans les zones de guerre du Vietnam du Sud.
Dans le delta du Mékong où elles chantent pour les marines, les filles déchainent
les foules, esquivent les balles et tombent amoureuses…

Expendables 2 
unité spéciale
ÉTATS-UNIS 2012. UN FILM D’ACTION DE SIMON WEST
AVEC JASON STATHAM, BRUCE WILLIS, SYLVESTER
STALLONE, ARNOLD SCHWARZENEGGER, LIAM
HEMSWORTH, JEAN-CLAUDE VAN DAMME, JET LI, CHUCK
NORRIS, DOLPH LUNDGREN… DURÉE : 1H42.

Barney Ross et toute sa bande de mercenaires gros bras sont de retour pour venger la mort de l’un d’entre eux et pour
s’emparer d’une importante quantité de plutonium…

VOSTF

VOSTF
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Prochainement..........
DU VENT DANS MES MOLLETS

A PERDRE LA RAISON
REALITY

MER 29 21H Rebelle

JEU 30 21H Un bonheur n’arrive jamais seul

VEN 31 21H The dark knight rises

SAM 1ER 15H Un bonheur n’arrive jamais seul

17H30 The dark knight rises

21H Rebelle en 3D3D

MAR 4 21H Rebelle

Théâtre

Exposition Animations

•Les Rendez-vous            •
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MER 5 21H Bowling

JEU 6 21H La part des anges vostf

VEN 7 21H Abraham Lincoln, chasseur de vampires 3D3D

SAM 8 15H La part des anges vostf

18H Abraham Lincoln, chasseur de vampires

21H Bowling

MAR 11 21H Bowling
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e MER 12 21H Laurence Anyways

JEU 13 21H Total  recall - mémoires programmées

VEN 14 21H Théâtre : JOUVENCE
SAM 15 15H Sammy 2 en 3D3D

17H30 Laurence Anyways
21H Total  recall - mémoires programmées

MAR 18 21H Sammy 2
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MER 19 10H Sammy 2
21H A cœur ouvert

JEU 20 21H Les saphirs vostf

VEN 21 21H Expendables 2

SAM 22 15H30 A cœur ouvert
18H Expendables 2
21H Les saphirs vostf

MAR 25 21H A cœur ouvert

Ciné Clins d’Oeil

> Atelier de 
Madame NELHAC

ESPACE CULTUREL G.BRASSENS
ET HALLE DE LA MAIRIE
DU 7 AU 18 SEPTEMBRE

• “Jouvence - La Bordelaise” version 2012
de et avec Frédéric BOUCHET

JOUVENCE est un phénomène ! Une véritable
institution ! La très célèbre personnage crée par Frédéric
Bouchet a fait les beaux jours des plus grandes radios
bordelaises. La poissonnière des Capucins, avec son
franc parlé et son vocabulaire bordeluche revient, une
nouvelle fois et à la demande générale, avec son tout
premier spectacle réactualisé. 
Dans sa cuisine en formica, elle prépare son pot au feu
et va faire gouter ses huitres, son vin, et ses spécialités
aux spectateurs, tout en distillant ses commentaires
fleuris sur la vie bordelaise et la très riche actualité du
moment. Tout le monde en prend pour son grade, et
c’est une avalanche de rires pendant près de deux
heures d’un spectacle étonnant et bien de chez nous, qui a déjà fait rire des milliers de
spectateurs.
« 2 heures de rires ininterrompues. Une présence sur scène extraordinaire. » Sud-
Ouest

Tarif unique : 17 euros - Renseignements : 05.57.96.01.30

ESPACE CULTUREL G. BRASSENS
VENDREDI 14 SEPTEMBRE À 21H

>Danses indiennes
Organisé par l’association GANAPATI

Renseignements, Réservations : 05 56 72 18 76 / 06 61 90 70 85 /  ganapafr@yahoo.fr

ESPACE CULTUREL G. BRASSENS - JEUDI 27 SEPTEMBRE À 20H45

Spectacle

> Forum des Associations2012
HALLES DE GASCOGNE
SAMEDI 8 SEPTEMBRE

DE 9H JUSQU’À 18H

> Journée jeux
Association Veni Vidi Ludi
Il vous est proposé d’y découvrir tout type de jeux : plateaux, jeux de réflexion, jeux de
cartes, jeux d’ambiance …

Entrée 2! - Gratuit pour les adhérents
Renseignements au 05.57.96.01.30 / venividiludi@free.fr / http://venividiludi.free.fr

CAFET’ DE L’ECGB
SAMEDI 22 SEPTEMBRE À PARTIR

DE 13H

> Bourse aux vêtements
Organisé par l’A.L.B.F.

Renseignements au 05.56.64.07.30 et 05.56.64.77.82

HALLES DE GASCOGNE
DU 24 AU 26 SEPTEMBRE

> “Que nous racontent 
les fossiles ?”

Si tu veux en savoir plus, nous te proposons un quiz, et pour t’aider à
répondre, les indices seront dans la bibliothèque…
Jeu organisé par la réserve naturelle géologique 
de Saucats-La Brède à l’occasion de ses 30 ans – 

Renseignements : 05 57 96 01 33

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
DU 18 AU 29 SEPTEMBRE

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE À 21H

SAMMY 2
BELGIQUE 2012. UN FILM D’ANIMATION DE BEN STASSEN… 

DURÉE : 1H32
Sammy et Ray, deux tortues de mer, amis depuis toujours, ont la belle vie le
long d’une barrière de corail, guidant leurs nouveaux nés Ricky et Ella au cours
de leurs premiers pas en mer. Soudain, ils sont capturés par des braconniers et
se retrouvent à Dubaï au milieu d’un aquarium abritant un incroyable spectacle
pour touristes. Le chef de la bande, Big Boss l’hippocampe, les met dans la
confidence de son grand plan d’évasion. Mais Sammy et Ray concoctent de leur
côté une autre échappée avec leurs nouveaux amis, Jimbo le poisson, Lulu le
homard, Annabel la gentille petite pieuvre et toute une famille de pingouins…

REBELLE
USA 2012. UN FILM D’ANIMATION DE MARK ANDREWS… DURÉE : 1H35
Depuis la nuit des temps, au cœur des terres sauvages et mystérieuses des
Highlands d’Ecosse, récits de batailles épiques et légendes mythiques se
transmettent de génération en génération. Merida, l’impétueuse fille du roi
Fergus et de la reine Elinor, a un problème… Elle est la seule fille au
monde à ne pas vouloir devenir princesse ! Maniant l’arc comme personne,
Merida refuse de se plier aux règles de la cour et défie une tradition
millénaire sacrée aux yeux de tous et particulièrement de sa mère. Dans sa
quête de liberté, Merida va involontairement voir se réaliser un vœu bien
malheureux et précipiter le royaume dans le chaos. Sa détermination va lui
être cruciale pour déjouer cette terrible malédiction.

LL E SE S SS É A N C E SÉ A N C E S E NE N 3D  3D  D UD U M O I SM O I S ! ! !! ! !

SAMEDI 15 SEPTEMBRE À 15H

Des P'tits 
cinéphiles 


