
Mer 
24

Jeu 
25

Ven 
26

SaM 
27

DiM 
28

Lun 
29

Mar 
30

la faute à fidel 20h30

monsieur lazhar 21h 18h

realitY  vostf 20h30

les saveurs du palais 15h30 21h

les seigneurs 21h 17h

Ciné Citoyen › Mer 24 oct. · 20h30 › la faute à fidele 
de Julie Gavras · Fr · 2006 · 1h39 · Avec Nina Kervel-Bey, Julie Depardieu, 
Stefano Accorsi…
L'histoire d'Anna, une petite fille de 9 ans, qui voit sa vie bouleversée 
par l'engagement politique de ses parents.…Projection dans le cadre 
de la "Semaine de la citoyenneté" tarif unique : 4 e

Clins d'oeil Cinéma
(en partenariat avec l'ACPG)

Ven 26 oct. · 20h30 › reality de Matteo 
Garrone · Italie · 2012 · 1h55 · Avec 
Aniello Arena, Loredana Simioli, 
Nando Paone… (voir synopsis)
En présence de Marie-France Chambat-Houillon, spécialistes de la 
télévision et analyste des médias, maître de conférences à l'Université 
Sorbonne Nouvelle tarif unique : 5 e

Sam 17 Nov. · 20h30 › amour de Michael Haneke · Fr/All/Autr · 2012 
· 2h07 · Avec Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva, Isabelle 
Huppert… (voir synopsis)
À l'issue de la projection, débat sur l'oeuvre de Michael Haneke avec 
Michel Cieutat, universitaire et critique de cinéma à la revue Positif et 
CinémAction. Auteur avec Philippe Rouyer de "Haneke par Haneke" (à 
paraître aux éditions Stock en octobre 2012) tarif unique : 5 e

CinéGoûtez = 1 animation + 1 film + 1 goûtez
dès 4 ans Jeu 1er Nov. à 15h › 10, 11, 12, Pougne le Hérisson 
de Iouri Tcherenkov, Alexandra Condoure, Antoine Lanciaux · Fr · 
2012 · 48 mins (voir synopsis)
Animation : Cie PAS FOLLE LA GUÊPE - Contes, comptines

dès 6 ans Mar 6 Nov. à 15h › le jour des corneilles de 
Jean-Christophe Dessaint · Fr · 2012 · 1h36 (voir synopsis)
Animation : Cie Orel Arnold - Conte théâtre musical

Ciné Mémoire (en partenariat avec l'ACPA et l'OMSC de Léognan)

Mar 6 Nov. · 20h30 › la grande illusion de Jean Renoir · 
Fr · 1937 · 1h54 · Avec Jean Gabin, Pierre Fresnay, Marcel Dalio… 
Première Guerre mondiale. L’avion du capitaine de Boeldieu et du mé-
canicien Maréchal est abattu lors d’une opération de reconnaissance. 
Les deux soldats français sont faits prisonniers...
en version restaurée inédite  tarif unique : 4,50 e

Ciné Détente (en partenariat avec le CCAS de Léognan)

Mar 20 novembre · 14h30 › du vent dans mes mollets 
de Carine Tardieu · Fr · 2012 · 1h27 (voir synopsis)
Thé et café offert après la séance tarif unique : 5 e

programme · du 24 octobre au 20 novembre 2012

à l'afficHe 
les saveurs du Palais

les seigneurs · skyfall
reality · amour

 tarifs  Plein tarif : 6 € · Réduit n°1: 5 € (-18 ans, Handicapés, Séniors, CE) · 
Réduit n°2 : 4 € (RMIste, chômeur) · Majoration de 1,50 € pour les séances 3D.

Carte d'abonement : 8 entrées pour 32 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)

 20h30  Séance avec animation 

semaine du 24 au 30 octobre

Mer 
31

Jeu 
1er

Ven 
02

SaM 
03

DiM 
04

Lun 
05

Mar 
06

asterix & obelix…   2d 21h 17h

asterix & obelix…   3d 21h

10, 11, 12, pougne le hérisson 15h

le jour des corneilles 15h

la grande illusion 20h30

semaine du 31 oct au 6 novembre

Mer 
07

Jeu 
08

Ven 
09

SaM 
10

DiM 
11

Lun 
12

Mar 
13

quelques heures du… 21h 21h

10, 11, 12, pougne le hérisson 10h

taken 2 21h 17h

le jour des corneilles 21h

semaine du 7 au 13 novembre

Mer 
14

Jeu 
15

Ven 
16

SaM 
17

DiM 
18

Lun 
19

Mar 
20

10, 11, 12, pougne le hérisson 10h

skYfall 21h 21h 21h

le jour des corneilles 18h 17h

amour 20h30

du vent dans mes mollets 14h30

semaine du 14 au 20 novembre

salle numérique classée Art & EssAis • accès hAndicApés
rue du 19 mars 1962 • leognan • tel 05 57 96 01 30

courriEl : accueil-ecgb@mairie-leognan.fr
Programme sur répondEur : 05.57.96.01.32

animations



réality vostf de Matteo Garrone · Italie · 2012 · 1h55
Avec Aniello Arena, Loredana Simioli, Nando Paone…
Luciano est un chef de famille joyeusement exubérant qui exerce ses 
talents de bonimenteur et de comique devant les clients de sa poisson-
nerie et sa nombreuse tribu. Un jour, poussé par ses enfants, il participe 
sans trop y croire au casting de la plus célèbre émission de télé-réalité 
italienne. Dès cet instant, sa vie entière bascule.…
Grand Prix du Festival de Cannes 2012

amour de Michael Haneke · Fr/All/Autr · 2012 · 2h07 · Avec 
Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva, Isabelle Huppert… 
Georges et Anne sont octogénaires, ce sont des gens cultivés, profes-
seurs de musique à la retraite. Un jour, Anne est victime d’une petite 
attaque cérébrale. Lorsqu’elle sort de l’hôpital et revient chez elle, elle 
est paralysée d’un côté. L’amour qui unit ce vieux couple va être mis à 
rude épreuve.
Palme d'or du Festival de Cannes 2012

du vent dans mes mollets de Carine Tardieu · Fr 
· 2012 · 1h27 · Avec Agnès Jaoui, Denis Podalydès, Isabelle Carré… 
Prise en sandwich entre des parents qui la gavent d'amour et de bou-
lettes, Rachel, 9 ans, compte les minutes qui la séparent de la liberté. 
Jusqu'au jour où son chemin croise celui de l’intrépide Valérie.…

monsieur lazHar de Philippe Falardeau · Canada · 2011 
· 1h35 · Avec Mohamed Fellag, Sophie Nélisse, Émilien Néron… À 
Montréal, Bachir Lazhar, un immigré algérien, est embauché au pied 
levé pour remplacer une enseignante de primaire disparue subite-
ment. Il apprend peu à peu à connaître et à s’attacher à ses élèves 
malgré le fossé culturel qui se manifeste dès la première leçon.

les saveurs du Palais de Christian Vincent · Fr · 2012 
· 1h35 · Avec Catherine Frot, Jean D'ormesson, Hippolyte Girardot… 
Hortense Laborie est une cuisinière réputée qui vit dans le Périgord. A 
sa grande surprise, le Président de la République la nomme responsable 
de ses repas personnels au Palais de l'Élysée. Mais dans les coulisses 
du pouvoir, les obstacles sont nombreux…

édito
Vendredi 12 novembre 1982, première projection dans la salle de l’Espace 
Culturel Georges Brassens avec le film « THE WALL ». Depuis 30 ans, le cinéma 
G. Brassens, sous gestion municipale, a toujours défendu sa vocation de cinéma 
de proximité au travers de sa programmation et de ses animations et a toujours 
eu pour ambition de faire vivre un cinéma convivial à des tarifs accessibles à 
tous.
En ce mois de novembre « anniversaire », le Sortir à Léognan fait peau neuve et 
surtout la plaquette cinéma. Même la programmation déroule le tapis rouge avec 
2 Ciné-Goûtez, 2 films primés au dernier Festival de Cannes, 1 Ciné-Mémoire. 

Toute l’équipe de l‘ECGB vous souhaite de belles émotions cinéma.

les seigneurs de Olivier Dahan · Fr · 2012 · 1h37
Avec José Garcia, Jean-Pierre Marielle, Franck Dubosc…
Patrick Orbéra, la cinquantaine, est une ancienne gloire du football qui 
a totalement raté sa reconversion. Contraint par un juge de retrou-
ver un emploi stable, il n’a d’autre choix que de partir sur une petite 
île bretonne, pour entraîner l’équipe de foot locale. Afin de sauver la 
conserverie de l’île, Il décide alors de faire appel à ses anciens coé-
quipiers pour l’aider à hisser le petit club breton parmi les grands…

astérix & obelix : au service de sa majesté  2d  3d 
de Laurent Tirard · Fr · 2012 · 1h49  · Avec Gérard Depardieu, Edouard 
Baer, Guillaume Gallienne… Les nouvelles aventures de nos deux irré-
ductibles au service d'un pays mystérieux appelé Brittania, la Bretagne. 

quelques Heures du PrintemPs de Stéphane 
Brizé · Fr · 2012 · 1h48 · Avec incent Lindon, Hélène Vincent…
A 48 ans, Alain Evrard est obligé de retourner habiter chez sa mère. 
Cohabitation forcée qui fait ressurgir toute la violence de leur relation 
passée. Il découvre alors que sa mère est condamnée par la maladie. 

taken 2 de Olivier Megaton · Fr · 2012 · 1h38 · Avec Liam 
Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen…
Dans Taken, Bryan Mills, ex-agent de la CIA a réussi à arracher sa fille 
des mains d’un gang mafieux. Un an plus tard, le chef du clan réclame 
vengeance. Cette fois-ci, c’est après lui qu’ils en ont. Avertissement : 
des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs

skyfall de Sam Mendes · USA-Ang · 2012 · 2h25 · Avec Daniel 
Craig, Ralph Fiennes, Javier Bardem…
Dans sa 23ème aventure ciné, James Bond doit prouver sa loyauté en-
vers M lorsque le passé de celle-ci revient la hanter, et que le MI6 est 
attaqué.

Les p'tits Cinéphiles
dès 4 ans 10,11,12, Pougne le Hérisson 
de Iouri Tcherenkov, Alexandra Condoure, Antoine Lanciaux, 
Pierre-Luc Granjeon · Fr · 2012 · 50 mins 
Programme de trois courts métrages d'animation.

dès 6 ans le jour des corneilles de Jean-Chris-
tophe Dessaint · Fr · 2012 · 1h36 · Avec les voix de Jean Reno, 
Lorànt Deutsch, Isabelle Carré… 
Le fils Courge vit au cœur de la forêt, élevé par son père, un colosse 
tyrannique qui y règne en maître et lui 
interdit d'en sortir. Ignorant tout de la so-
ciété des hommes, le garçon grandit en 
sauvage, avec pour seuls compagnons 
les fantômes placides qui hantent la fo-
rêt. Jusqu’au jour où il sera obligé de se 
rendre au village le plus proche et fera la 
rencontre de la jeune Manon……


