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kirikou les hommes et … 2D 10h

kirikou les hommes et … 3D 15h30

vous n’avez encore rien vu 21h 18h

un plan parfait 21h 21h 17h

le capital 20h30

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

Mar 27 novembre · 20h30

le capital de Costa Gavras · France · 2012 · 1h53 · Avec Gad 
Elmaleh, Gabriel Byrne, Natacha Régnier … 

La résistible ascension d’un 
valet de banque dans le 
monde féroce du Capital.

Présentation de l’oeuvre de 
Costa-Gavras et de son film 
avant la séance.
Tarif unique : 5 e

Ciné Détente
(en partenariat avec le CCAS de Léognan)

Mar 11 Décembre · 14h30

StarS 80 de Frédéric Forestier & 
Thomas Langmann (voir synopsis)
Goûtez offert après la séance
Tarif unique : 5 e

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

Mar 18 Décembre · 20h30
comment voler un million de dollarS voSTf 
Comédie policiaire de William Wyler · USA · 1966 · 2h03 · Avec 
Audrey Hepburn, Peter O’Toole, Eli Wallach…

Charles Bonnet possède une 
impressionnante collection d’art, 
dont il vend parfois quelques 
pièces à d’autres amateurs. Seul 
problème, les œuvres sont en fait 
d’ingénieuses imitations. Par défi 
et orgueil, il accepte de prêter une 
somptueuse statuette à un musée : 
la Vénus de Cellini. Ce qu’il ignore, 
c’est que la fameuse statuette va 
faire l’objet d’une expertise. Sa fille, 
inquiète, décide de régler l’affaire 
à l’aide d’un séduisant inconnu, 
qu’elle prend pour un voleur mais 
qui est en réalité un détective privé.  
«Comment voler un million de dollars» est une adorable comédie, très 
glamour et sublimée par le charme fou d’Audrey Hepburn et le regard 
bleu azur de Peter O’Toole. 
Tarif unique : 4,50 e

À l'affiche 
StarS 80 · un plan parfait

danS la maiSon · le capital
leS cinqS légendeS

 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 21 au 27 novembre
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twilight - chapitre 5 21h 15h
21h 17h

dans la maison 21h 18h 21h

semaine du 28 nov au 4 décembre
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stars 80 21h 21h 21h 14h30

amour 21h 18h 21h

clochette et le secret … 2D 17h

clochette et le secret … 3D 15h30

semaine du 5 au 11 décembre
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12

Jeu 
13

Ven 
14

SaM 
15

DiM 
16

Lun 
17

Mar 
18

nous york 21h 18h

les cinqs légendes 2D 21h 15h30 17h

les cinqs légendes 3D 21h

comment voler…  voSTf 20h30

semaine du 12 au 18 décembre

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

fAcEbook.com/cinemaecgbleognan

animations

programme · du 21 novembre au 18 décembre 2012

 «ça carToon à léognan» - JeuDi 27 Décembre  



amour Drame de Michael Haneke · Fr/All/Aut · 2012 · 2h07 · 
Avec Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva, Isabelle Huppert…
Georges et Anne sont octogénaires, ce sont des gens cultivés, professeurs 
de musique à la retraite. Un jour, Anne est victime d’une petite attaque cé-
rébrale. 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.

vouS n’avez encore rien vu Drame de Alain 
Resnais · France · 2012 · 1h55 · Avec Mathieu Amalric, Pierre Arditi, 
Sabine Azéma… Antoine d’Anthac, célèbre auteur dramatique, convoque 
par-delà sa mort, tous les amis qui ont interprété sa pièce «Eurydice». Ces 
comédiens ont pour mission de visionner une captation de cette œuvre 
par une jeune troupe, la compagnie de la Colombe. L’amour, la vie, la mort, 
l’amour après la mort ont-ils encore leur place sur une scène de théâtre 
? C’est à eux d’en décider. Ils ne sont pas au bout de leurs surprises…

un plan parfait Comédie de  Pascal Chaumeil · France · 
2012 · 1h44 · Avec Diane Kruger, Dany Boon, Alice Pol… Pour contourner la 
malédiction qui anéantit tous les premiers mariages de sa famille, Isabelle 
a une stratégie pour épouser l’homme qu’elle aime : trouver un pigeon, 
le séduire, l’épouser et divorcer. Un plan parfait si la cible n’était l’infernal 
Jean-Yves Berthier, rédacteur pour un guide touristique, qu’elle va suivre du 
Kilimandjaro à Moscou. Un périple nuptial pour le meilleur et surtout pour le pire.

le capital Thriller financier de Costa Gavras · France · 2012 
· 1h55 · Avec Gad Elmaleh, Gabriel Byrne, Natacha Renier… La résis-
tible ascension d’un valet de banque dans le monde féroce du Capital.

twilight - chapitre 5 : révélation 2e partie
Romance fantastique de Bill Condon · USA · 2012 · 1h37 · Avec Ro-
bert Pattinson, Kristen Stewart, Taylor Lautner … Après la naissance 
de sa fille Renésmée, Bella s’adapte peu à peu à sa nouvelle vie de vam-
pire avec le soutien d’Edward. Se sentant menacés par cette naissance 
d’un nouveau genre, les Volturi déclarent la guerre à la famille Cullen. 

édito
Du 20 novembre au 18 décembre, le cinéma Georges Brassens a décidé de 
mélanger les genres (comme à son habitude). Nous cotoirons, entre autre, des 
vampires en mal de vengance, une future mariée chassant une malédiction, 
des stars de la chanson en plein come-back, un professeur qui retourve le goût 
d’éduquer, un banquier qui veut devenir le roi du monde...

Quel programme ! Bien sûr, les jeunes cinéphiles n‘ont pas été oubliés eux non 
plus... En parlant de «P’tits cinéphiles», merci de noter la date de la prochaine 
édition de «ÇA CARTOON À LÉOGNAN», le jeudi 27 décembre à partir de 10h.

Encore un joli programme pour cette édition, mais chut!..... on vous en dira plus 
bientôt...

danS la maiSon Thriller de François Ozon · Fr · 2012 · 1h45  
· Avec Fabrice Luchini, Ernst Umhauer, Kristin Scott Thomas… Un 
garçon de 16 ans s’immisce dans la maison d’un élève de sa classe, et en 
fait le récit dans ses rédactions à son professeur de français. Ce dernier, 
face à cet élève doué et différent, reprend goût à l’enseignement, mais 
cette intrusion va déclencher une série d’événements incontrôlables.

StarS 80 Comédie de Frédéric Forestier & Thomas Langmann 
· Fr · 2012 · 1h50 · Avec Richard Anconina, Patrick Timsit, Bruno Lo-
chet… Afin de régler leurs problèmes financiers, Vincent et Antoine ont 
l’idée de faire remonter sur scène les Stars oubliées des années 80. 

amour Drame de Michael Haneke · Fr/All/Aut · 2012 · 2h07 · 
Avec Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva, Isabelle Huppert…
Georges et Anne sont octogénaires, ce sont des gens cultivés, professeurs 
de musique à la retraite. Un jour, Anne est victime d’une petite attaque cé-
rébrale. 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.

nouS york Comédie de Géraldine Nakache & Hervé Mimran · Fr 
· 2012 · 1h38 · Avec Leïla Bekhti, Géraldine Nakache, Manu Payet…Michaël, 
Nabil et Sylvain débarquent à New York par surprise à l’occasion de l’anniversaire 
de Samia, leur amie d’enfance. C’est Gabrielle, elle aussi une amie de toujours qui 
a tout organisé. Les deux copines ont quitté leur cité depuis deux ans pour tenter 
leurs chances aux États-Unis. Transposés à New York, les liens étroits tissés depuis 
toujours prennent un relief particulier, au rythme des péripéties de leur séjour, du quo-
tidien new-yorkais des deux amies et de la découverte de la ville culte...

Les p'tits Cinéphiles
DèS 3 anS kirikou : leS hommeS et leS femmeS 
de Michel Ocelot · Fr · 2012 · 1h28 · Avec les voix de Romann Berrux, Awa 
Sène Sarr… 
Le grand-père nous accueille dans sa grotte bleue, pour de 
nouvelles confidences. Il restait encore de beaux souvenirs de 
l’enfance de Kirikou à évoquer : les moments où il a aidé les 
hommes et les femmes de son village et d’ailleurs…

DèS 6 anS clochette et le Secret deS féeS 2D  3D 
de Peggy Holmes · USA · 2012 · 1h17 · Avec les voix de Lorie, Amel 
Bent… Il existe au-delà de la Vallée des Fées 
un royaume où l’hiver est roi : la Forêt Blanche. 
Bien qu’il soit interdit d’y pénétrer, l’intrépide Clo-
chette décide de s’y aventurer, mais un étrange 
phénomène se produit dès qu’elle en passe la 
frontière…

DèS 6 anS leS cinqS légendeS 2D  3D 
de Peter Ramsey · USA · 2012 · 1h17 · Avec les 
voix de Gaspard Ulliel, Nolwenn Leroy… Les Cinq 
Légendes raconte l’aventure fantastique d’un groupe 
de héros, tous doués de pouvoirs extraordinaires. 
Lorsque Pitch, un esprit maléfique, décide de régner 
sur le monde, ces 5 légendes vont devoir, pour la pre-
mière fois, unir leurs forces pour protéger les rêves et 
l’imagination de tous les enfants.


