
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 11

ème
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 accessible aux handicapés

CINEMA - SPECTACLES - EXPOSITIONS - ANIMATIONS Ocotb re  2012

les films - les films - les films - les films - les films

Salle classée
Art & Essai 2012
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Camille redouble Prix SACD Quinzaine Des Réalisateurs Cannes 2012
FRANCE 2012. UNE COMÉDIE DE ET AVEC NOÉMIE LVOVSKY AINSI QUE SAMIR GUESMI, JUDITH
CHELMA, VINCENT LACOSTE, YOLANDE MOREAU, MICHEL VUILLERMOZ, DENIS PODALYDES,
JEAN-PIERRE LEAUD… DURÉE : 2H.
Camille a seize ans lorsqu’elle rencontre Éric. Ils s’aiment passionnément et Camille donne naissance à une fille. 25
ans plus tard : Éric quitte Camille pour une femme plus jeune. Le soir du 31 décembre, Camille se trouve soudain
renvoyée dans son passé. Elle a de nouveau seize ans. Elle retrouve ses parents, ses amies, son adolescence et Éric. 

Le guetteur
FRANCE 2012. UN DRAME DE MICHELE PLACIDO AVEC DANIEL AUTEUIL, MATHIEU KASSOVITZ, OLIVIER GOURMET, VIOLANTE
PLACIDO… DURÉE : 1H29
Le Commissaire Mattei enquête sur un gang de braqueurs de banques qui accumulent les casses depuis plusieurs mois,
aidés d’un mystérieux sniper. Vincent, le sniper et chef du gang, est arrêté par la police suite à une dénonciation
anonyme. Il parvient à s’évader de prison...

Cherchez Hortense
FRANCE 2012. UNE COMÉDIE DE PASCAL BONITZER AVEC JEAN-PIERRE BACRI, KRISTIN SCOTT
THOMAS, ISABELLE CARRÉ… DURÉE : 1H40.
Damien, professeur de civilisation chinoise, vit avec sa femme, Iva, metteur en scène de théâtre, et leur fils Noé. Leur
histoire d’amour s’est enlisée dans une routine empreinte de lassitude. Pour éviter à une certaine Zorica d’être
expulsée, Damien se trouve un jour piégé par Iva, qui le somme de demander l’aide de son père, conseiller d’Etat...

Associés contre le crime
FRANCE 2012. UN FILM POLICIER DE PASCAL THOMAS AVEC CATHERINE FROT, ANDRÉ
DUSSOLLIER… DURÉE : 1H44
Prudence et Bélisaire Beresford ont décidé de prendre un repos bien mérité. Mais une
richissime héritière russe disparaît, et Prudence ne résiste pas à l’appel du danger...
Bélisaire est bien obligé de suivre sa turbulente épouse. L’enquête va les conduire sur les

traces d’un mystérieux savant qui détient le secret de l’éternelle jeunesse…

Ce que le jour doit à la nuit 
FRANCE 2012. UN DRAME D’ALEXANDRE ARCADY AVEC FU’AD AIT AATTOU, NORA ARNEZEDER, ANNE PARILLAUD, VINCENT
PEREZ… DURÉE : 2H39
Algérie, années 1930. Younés a 9 ans lorsqu’il est confié à son oncle pharmacien à Oran. Rebaptisé Jonas, il grandit parmi les
jeunes colons dont il devient l’ami. Dans la bande, il y a Emilie, la fille dont tous sont amoureux. Entre Jonas et elle naîtra une

grande histoire d’amour, qui sera bientôt troublée par les conflits qui agitent le pays…À perdre la raison Prix d’interprétation féminine Un Certain Regard Cannes 2012
FRANCE 2012. UN DRAME DE JOACHIM LAFOSSE AVEC NIELS ARESTRUP, TAHAR RAHIM,T EMILIE DEQUENNE… DURÉE : 1H54.
Murielle et Mounir s’aiment passionnément. Depuis son enfance, le jeune homme vit chez le Docteur Pinget, qui lui
assure une vie matérielle aisée. Quand Mounir et Murielle décident de se marier et d’avoir des enfants, la dépendance
du couple envers le médecin devient excessive. Murielle se retrouve alors enfermée dans un climat affectif irrespirable,
ce qui mène insidieusement la famille vers une issue tragique…

Cornouaille
FRANCE 2012. UN FILM D’ANNE LE NY AVEC VANESSA PARADIS, SAMUEL LE BIHAN, JONATHAN ZACCAÏ, LAURENT STOCKER…
DURÉE  : 1H36.
Odile, 35 ans, mène une existence indépendante et bien organisée qui laisse peu de place au hasard. Ayant hérité de
la maison de sa tante, au bord de l’océan, la jeune femme entreprend un voyage en Bretagne. Est-ce la maison qui est
hantée, la mémoire d’Odile qui, en se réveillant, lui joue des tours ou Loïc, son prétendu “ami d’enfance retrouvé”, qui
l’entraîne vers d’étranges chemins ? 

Du vent dans mes mollets
FRANCE 2012. UNE COMÉDIE DE CARINE TARDIEU AVEC AGNÈS JAOUI, DENIS PODALYDES, ISABELLE CARRÉ… DURÉE : 1H29.
Prise en sandwich entre des parents qui la gavent d’amour et de boulettes, Rachel, 9 ans, compte les minutes qui la
séparent de la liberté. Jusqu’au jour où son chemin croise celui de l’intrépide Valérie…

Superstar
FRANCE 2012. UNE COMÉDIE DRAMATIQUE DE XAVIER GIANNOLI AVEC KAD MERAD, CÉCILE DE FRANCE, LOUIS-DO DE
LENCQUESAING…  DURÉE : 1H53.
Un anonyme devient soudain célèbre, sans savoir pourquoi…

The secret 
FRANCE 2012. UN THRILLER DE PASCAL LAUGIER, AVEC JESSICA BIEL, SAMANTHA FERRIS, WILLIAM B. DAVIS… DURÉE : 1H45
Chaque année 750 000 enfants disparaissent aux Etats-Unis. La plupart d’entre eux sont retrouvés dans l’heure ou les
jours qui suivent. En revanche, 0.3% d’entre eux disparaissent à jamais sans laisser de trace. A Cold Rock, petite ville
minière isolée, plusieurs disparitions suspectes ont été répertoriées ces dernières années. 

Jason Bourne  : l’héritage
ETATS-UNIS 2012. UN FILM D’ACTION DE TONY GILROY AVEC JEREMY RENNER, RACHEL WEISZ... DURÉE  : 2H16.
On croyait tout connaître de l’histoire de Jason Bourne et de son passé d’agent tueur malgré lui. Mais
l’essentiel restait à découvrir. Le programme Treadstone dont Jason était le cobaye n’était que la
partie émergée d’une conspiration plus ténébreuse, ourdie par d’autres branches du gouvernement
et mettant en jeu d’autres agences de renseignement, d’autres programmes militaires, d’autres
laboratoires secrets…

Bowling Ciné Détente
FRANCE 2012. UNE COMÉDIE DRAMATIQUE DE MARIE-CASTILLE MENTION-SCHAAR AVEC CATHERINE FROT, MATHILDE SEIGNER,
FIRMINE RICHARD… DURÉEZ  : 1H30.
L’histoire se passe à Carhaix, en plein coeur de la Bretagne. Un petit hôpital, une maternité paisible. 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 fermer à terme la maternité qui perd de l’argent...

Le port de l’angoisse Ciné Mémoire
ÉTATS-UNIS 1945. UN THRILLER D’HOWARD HAWKS AVEC HUMPHREY BOGART, WALTER BRENNAN, LAUREN BACALL… DURÉE :
1H40.
En 1942, Harry Morgan, le propriétaire d’un yacht à la Martinique, gagne sa vie en emmenant à la pêche de riches
touristes. Gerard, gaulliste convaincu et patron de l’hôtel où il loge, demande à Harry de l’aider à faire entrer
clandestinement dans l’île un chef de la Résistance. D’abord réticent, Harry accepte, acculé par le besoin d’argent. Il
vient en effet de rencontrer une jeune Américaine, Marie. Ils s’aiment et veulent quitter l’île…

L’ETRANGE POUVOIR DE NORMAN
(PARANORMAN) ÉTATS-UNIS 2012. UN FILM D’ANIMATION DE SAM FELL & CHRIS BUTLER… DURÉE : 1H27

Une petite ville est prise d’assaut par une armée de zombies. Qui peut-on appeler à la rescousse ? Le seul
garçon du coin capable de parler avec les morts : Norman (voix de Kodi Smit-mcphee). Pour sauver ses

congénères d’une malédiction vieille de plusieurs siècles, Norman va devoir combattre zombies, fantômes,
sorcières et, les plus effrayants de tous, une tribu d’adultes demeurés. Mais ce garçon marginal aux penchants
morbides va voir ses pouvoirs paranormaux poussés dans leurs derniers retranchements…

LES NOUVELLES AVENTURES 
DE LA PETITE TAUPE

TCHÉCOSLOVAQUIE 2008. UN FILM D’ANIMATION DE ZDENEK MILER. DURÉE 44 MIN Les
aventures de la petite taupe continuent avec cinq nouveaux courts métrages : La Petite taupe et
le hérisson (1970), La Petite taupe et le téléphone (1974), La Petite taupe et les allumettes (id.), La Petite taupe et
l'automobile (1963) et La Petite taupe et la musique (1974).
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e MER 26 21H Associés contre le crime

JEU 27 21H Cornouaille

VEN 28 21H Du vent dans mes mollets

SAM 29 15H30 Du vent dans mes mollets
18H Cornouaille
21H Associés contre le crime

MAR 2 21H Du vent dans mes mollets

Théâtre

Evènement

Exposition

Animations

•Les Rendez-vous du Cinéma
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MER 3 10H L’étrange pouvoir de Norman
21H A perdre la raison

JEU 4 21H Superstar

VEN 5 20H45 Théâtre : Les fourberies de Scapin
SAM 6 15H30 L’étrange pouvoir de Norman en3D3D

18H A perdre la raison
21H Superstar

DIM 7 17H30 Superstar

MAR 9 21H A perdre la raison
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MER 10 10H Les aventures de la petite taupe
21H Cherchez Hortense

JEU 11 20H30 Ciné Mémoire : Le port de l’angoisse

VEN 12 21H Le secret

SAM 13 16H Cherchez Hortense
18H30 Le secret

21H Le guetteur 

DIM 14 17H30 Cherchez Hortense

MAR 16 21H Le guetteur
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MER 17 14H30 Ciné Détente : Bowling
21H Camille redouble

JEU 18 21H ce que le jour doit à la nuit

VEN 19 21H Théâtre des Salinières : Fleur de cactus

SAM 20 15H30 Camille redouble
18H Jason Bourne : l’héritage
21H Ce que le jour doit à la nuit

DIM 21 17H30 Camille redouble

MAR 23 21H Jason Bourne : l’héritage

> Club Photo de la SNCF
Mme GEILLIER

ESPACE CULTUREL G.BRASSENS
ETHALL DE LAMAIRIE
DU 2 AU 13 OCTOBRE

> Atelier Patwork
Exposition annuelle sur le thème des
fleurs : tissu à fleurs, motif floral, fleur unique...

ESPACE CULTUREL G.BRASSENS
ETHALL DE LAMAIRIE
DU 16 AU 27 OCTOBRE

• “Les fourberies 
de Scapin” de MOLIÈRE

PAR LA COMPAGNIE LES LABYRINTHES
D’entrée, on a la tête au carré mais on y voit double : c’est le récit
de deux amours contrariés par la cupidité aride de deux vieillards
; une très pathétique romance d’amoureux au bord de la crise de
nerfs ; une très simple histoire qui tourne à l’imbroglio foldingue
! Un véritable et étourdissant labyrinthe sentimental dans lequel
Scapin, serviteur rancunier et généreux, exerce son intelligence
diabolique pour le malheur des pères mais pour le plaisir du spectateur.
Molière s’amuse en retrouvant la commedia dell’arte ; il nous emporte dans un
tourbillon de drôlerie. On rit, on regarde, on savoure : Scapin règle ses comptes avec
la justice, fustige la famille à la manière d’un arlequin toujours prêt à dégainer une
belle embrouille de son sac ! 
LES FOURBERIES DE SCAPIN reprises par la compagnie Les Labyrinthes, la pièce
retrouve toute sa truculence : comique de situation, comique de répétition et un trom-
peur trompé, tels sont les ingrédients de cette farce irrésistible. A vos classiques !

Tarifs : 15€ /  10€ /  8€ - Renseignements : 05.57.96.01.30

ESPACE CULTUREL G. BRASSENS
VENDREDI 5 OCTOBRE À 20H45

• Théâtre des Salinières
“Fleur de cactus” 

De Barillet & Grédy - Mise en scène : Jean MOURIERE
Avec : Dominique ZABALA, Jean MOURIERE, Noémie
CLOUET, Alexis PLAIRE, Didier POULAIN, Laura LUNA, Jean
Marc COCHERY & Babette RIVIECCIO
Julien Desforges, chirurgien-dentiste au cabinet prospère, a une
liaison avec Antonia, à qui il fait croire, afin de préserver sa liberté
si précieuse, qu’il est marié et père de trois enfants. Il est assisté par
une infirmière du genre « vieille fille coincée », et secrètement
amoureuse de lui. Alors qu’Antonia fait une tentative de suicide, Julien, affolé, lui
propose enfin de divorcer pour l’épouser, mais Antonia exige de celui-ci qu’il lui fasse
connaître sa femme et que celle-ci accepte son divorce sans drame. Il va alors
demander à son assistante fidèle et dévouée de se faire passer pour sa femme, et là…
Les ennuis commencent…
La meilleure comédie de Barillet & Grédy, créée en France par Jean Poiret et Sophie
Desmarets.

Tarif unique : 17 euros - Renseignements : 05.57.96.01.30

ESPACE CULTUREL G. BRASSENS
VENDREDI 19 OCTOBRE À 21H

> Fête des vendanges 
et de la Duragne 2012

DU 5 AU 7 OCTOBRE

Rencontre
> Lettres du Monde :
Hommage à la Catalogne

Organisé par la Bibliothèque Municipale
Rencontre avec Mercè Ibarz 

Née en 1954, chroniqueuse culturelle pour
différents journaux de la capitale catalane, romancière, Mercè Ibarz
enseigne l’art contemporain et la photographie à l’université Pompeu
Fabra. Elle arpente la capitale catalane depuis quarante ans et observe la
moindre de ses évolutions. Dans son livre Barcelone, itinéraires et
bifurcations, traduit du catalan par Marta Montagut, publié aux éditions

Autrement en début d’année, elle examine la ville vingt ans après les JO, et en fait
découvrir un autre visage au gré d’une vingtaine de promenades ponctuées d’entretiens
avec les habitants racontant leurs quartiers et les transformations des lieux. 
Rencontre animée par Michel Bourret, professeur de langue et de littérature catalanes,
directeur du Centre Du Guesclin à Béziers, auteur de La Catalogne, une nation millénaire, aux
éditions Autrement.

Entrée libre – Renseignements 05.57.96.01.33

ESPACE CULTUREL G. BRASSENS
SAMEDI 13 OCTOBRE À18H

> 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 libre-
Renseignements au 05.57.96.01.30 / venividiludi@free.fr / http://venividiludi.free.fr

HALLESDE GASCOGNE
SAMEDI 6 OCTOBRE À PARTIR DE

13H

> Thé dansant
Organisé par le Comité des Fêtes de la commune de
Léognan
Animé par l’orchestre de Jean-Michel Blanc

Entrée : 10€ - Renseignements : 06.71.44.44.93/ 05.56.64.04.86

HALLESDE GASCOGNE
JEUDI 11 OCTOBRE À PARTIR DE

14H30

> Semaine de la Citoyenneté
En autres :

Soirée Famille : Mardi 23 octobre à partir de 20h30
Ciné débat « La faute à Fidel » : Jeudi 25 Octobre à 20h30

Renseignements au 05.57.96.01.39

DU 20 AU 27 OCTOBRE

• Ciné Mémoire : JEUDI 11 OCTOBRE À 20H30 LE PORT DE L’ANGOISSE (1945)
En partenariat avec l’ACPA et l’OMSC : l’issue de la projection, dégustation d’un vin en rapport avec le film.

• Ciné Détente : MARDI 16 OCTOBRE À 14H30 BOWLING
Nouveau rendez-vous cinéma en partenariat avec le CCAS de Léognan. Une fois par mois, nous vous
proposerons une séance à 14h30 en semaine. Un petit thé ou café vous sera offert après la séance.

• Ciné Débat : JEUDI 25 OCTOBRE À 20H30 LA FAUTE À FIDEL
Projection dans le cadre de la semaine de la citoyenneté à Léognan. Echange avec un intervenant après la
séance.

• Ciné Clin d’œil Cinéma : VENDREDI 26 OCTOBRE À 20H30 REALITY
CAMÉRA D’OR CANNES 2012

En présence de Marie-France Chambat-Houillon, une des grandes spécialistes de la télévision et analyste des
médias, maître de conférences à l'Université Sorbonne Nouvelle, membre du Centre d'étude des images et des
sons médiatiques (CEISME), auteure de très nombreuses contributions sur le sujet.


