
 20h30  Séance avec animation

 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)

Possibilité d’acheter vos cartes ou tickets de cinéma à l’avance du mardi au vendredi de 9h à 12h.

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

semaine du 9 au 15 janvier

Mer 
09

Jeu 
10

Ven
11

SaM 
12

DiM 
13

Lun 
14

Mar 
15

jean de la lune 10h 15h

la chasse vostf 21h 21h

l’odyssée de pi 2D 17h

l’odyssée de pi 3D 21h 21h

télé gaucho 17h30

À l'affiche 
cinéaste en gironde

ernest & célestine · mes héros
de l’autre côté du périph

programme · du 09 janvier au 05 février

semaine du 16 au 22 janvier

Mer 
16

Jeu 
17

Ven
18

SaM 
19

DiM 
20

Lun 
21

Mar 
22

ernest & célestine 10h 15h

rengaine 21h

mes héros 18h 21h

de l’ autre côté du périph 21h 17h

semaine du 23 au 29 janvier

Mer 
23

Jeu 
24

Ven
25

SaM 
26

DiM 
27

Lun 
28

Mar 
29

ernest & célestine 10h

télé gaucho 21h

anna karenine 21h 21h

jack reacher 21h 17h

semaine du 30 janvier au 5 février

Mer 
30

Jeu 
31

Ven
1er

SaM 
02

DiM 
03

Lun 
04

Mar 
05

il était une fois en amérique vostf 19h

les bêtes du sud sauvage vostf 21h 21h

main dans la main 21h 17h

mes héros 14h30

Cinéaste en Gironde (en partenariat avec l’Association des 
Cinémas de Proximité de Gironde) · Sam 12 janvier · 17h30

télé gaucho de Michel Leclerc (voir synopsis)
En présEncE Du réalisatEur
Michel Leclerc est un cinéaste que nous avions à coeur 
de vous faire découvrir depuis son précédent film, LE 
NOM DES GENS (César du meilleur scénario original). 
Cinéaste engagé, il traite avec beaucoup d’humour et 
de finesse des sujets de société. C’est dans cette même 
veine qu’il a travaillé pour son dernier long métrage.

CinéMémoire (en partenariat avec l’ACPA, l’OMSC de Léognan et le 
club Oenophile des Graves) · Mer 30 janvier ·  AttentiOn : SéAnCe à 19h 

il était une fois en amérique vostf 
Chef-d’oeuvre de Sergio Leone · USA/itA · 1984 · 3h46 · Avec Robert De niRO, 
James WOODS, elizabeth McGOVeRn, Joe PeSCi, Jennifer COnneLLY…

New York à la fin de la Prohibition. 
Recherché par le FBI à la suite d’une 
combine qui a mal tourné, David 
«Noodles» Aaronson se réfugie dans 
une fumerie d’opium. Il doit quitter la 
ville en catastrophe pour n’y revenir 
que trois décennies plus tard, en 
1968, alors qu’une mystérieuse note 
le presse de se rendre sur la tombe 
de ses anciens amis. De retour dans 
le quartier juif de Brooklyn, Noodles 
rappelle à lui les souvenirs de sa 
jeunesse : son adolescence dans ces 
rues, les règlements de compte entre 
bandes, ses rendez-vous amoureux 
avec Deborah, et sa rencontre avec 
Max, le caïd qui l’entraîna peu à peu 
dans le crime…
Présentation du film en avant-séance. Projection en deux parties, une entracte avec 
grignotage vous sera proposée. 

tarif uniquE : 4,50e

CinéDétente (en partenariat avec le CCAS de Léognan)
Mar 5 février · 14h30

mes héros de eric Besnard (voir synopsis)
Goûtez offert après la séance
tarif uniquE : 5 e

animations

Mes Héros



édito
En 2005, votre cinéma Georges Brassens accueillait Jean-Pierre Denis (« Ici-
bas » 2012) dans le cadre de l’opération « Cinéaste en Gironde » en partenariat 
avec l’Association des Cinémas de Proximité de la Gironde. C’était l’occasion de 
revenir sur sa carrière de réalisateur, au travers d’une rencontre avec le public 
et la projection d’un de ses films « Champ d’honneur » (1987). 
Aujourd’hui, votre cinéma Georges Brassens est très heureux de participer à 
nouveau à cette opération, en accueillant Michel Leclerc, lors de la projection 
de son dernier film « Télé Gaucho », le 12 janvier prochain. 

Bref , encore une année de cinéma qui démarre de la plus belle des manières !

toute l’équipe de l’espace Culturel Georges Brassens vous souhaite ses 
meilleurs voeux pour cette nouvelle année.

La Chasse  vostf  Drame de thomas Vinterberg · Dan · 2012 · 1h51 · Avec 
Mads Mikkelsen, thomas Bo Larsen, Annika Wedderkopp… Après un divorce 
difficile, Lucas, quarante ans, a trouvé une nouvelle petite amie, un nouveau travail et 
il s’applique à reconstruire sa relation avec Marcus, son fils adolescent. Mais quelque 
chose tourne mal. Presque rien. Une remarque en passant. Un mensonge fortuit qui 
se répand comme un virus invisible. La stupeur et la méfiance se propagent et la 
petite communauté plonge dans l’hystérie collective, obligeant Lucas à se battre pour 
sauver sa vie et sa dignité.

L’Odysée de PI 3D  2D de Ang Lee · USA · 2012 · 2h05 · Avec Suraj Shar-
ma, irrfan Khan, Adil hussain… Après une enfance passée à Pondichéry en Inde, 
Pi Patel, 17 ans, embarque avec sa famille pour le Canada où l’attend une nouvelle 
vie. Mais son destin est bouleversé par le naufrage spectaculaire du cargo en pleine 
mer. Il se retrouve seul survivant à bord d’un canot de sauvetage. Seul, ou presque... 

RengaIne Conte moderne de Rachid Djaïdani · Fr · 2012 · 1h15 · Avec Sli-
mane Dazi, Sabrina hamida, Stephane Soo Mongo… Dorcy, jeune Noir chrétien, 
veut épouser Sabrina, une jeune Maghrébine. Cela serait si simple si Sabrina n’avait 
pas quarante frères et que ce mariage plein d’insouciance ne venait cristalliser un 
tabou encore bien ancré dans les mentalités de ces deux communautés : pas de 
mariage entre Noirs et Arabes. Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Mes héROs Comédie d’eric Besnard · Fr · 2012 · 1h27 · Avec Suraj Shar-
ma Josiane Balasko, Gérard Jugnot, Clovis Cornillac… Deux sexagénaires qui, 
depuis quarante ans, s’aiment autant qu’ils s’engueulent, reçoivent la visite de leur 
fils pour un week-end. Cette parenthèse joyeuse dans une vie bien agitée est pour 
lu, l’occasion de se rappeler d’où il vient. La vie a beau être éphémère et injuste, elle 
peut aussi être envisagée comme une suite de petits bonheurs.  D’autant plus qu’ils 
ont un invité…

TéLé gauChO Comédie de Michel Leclerc · Fr · 2012 · 1h52 · Avec Félix 
Moati, Sara Forestier, eric elmosnino… Tout a commencé lorsque les caméscopes 
ont remplacé les caméras. Faire de la télé devenait alors à la portée de tous. Jean-
Lou, Yasmina, Victor, Clara, Adonis et les autres ne voulaient pas seulement créer 
leur propre chaîne de télé, ils voulaient surtout faire la révolution. Ainsi naquit Télé 
Gaucho, aussi anarchiste et provocatrice que les grandes chaînes étaient jugées 
conformistes et réactionnaires. Cinq années de grands foutoirs, de manifs musclées 
en émetteur pirate, de soirées de beuveries en amours contrariées... et ce fut ma 
parenthèse enchantée.

Les p’tits Cinéphiles
Dès 6 ans jean de la lune de Stephan Schesch · Fr/irl/All · 2012 · 1h35 · 
Avec les voix de tomi Ungerer, Katharina talbach, Michel Dodane… Jean de la Lune 
s’ennuie tout seul sur la Lune. Il décide de visiter la Terre. Un jour, il s’accroche à la queue d’une 
comète et atterrit chez nous. Le Président du Monde, persuadé qu’il s’agit d’un envahisseur, le 
pourchasse. Pour lui échapper, Jean de la Lune va devoir compter sur les enfants et ses amis…

Dès 3 ans ernest & célestine Film d’animation de 
Benjamin Renner, Vincent Patar et Stéphane Aubier · Fr · 2012 · 1h19 
· Avec les voix de Lambert Wilson, Pauline brunner… Dans le monde 
conventionnel des ours, il est mal vu de se lier d’amitié avec une souris. Et 
pourtant, Ernest, gros ours marginal, clown et musicien, va accueillir chez 
lui la petite Célestine, une orpheline qui a fui le monde souterrain des ron-
geurs. Ces deux solitaires vont se soutenir et se réconforter, et bousculer 
ainsi l’ordre établi.…

L’odyssée
de PI

Télé Gaucho

Main dans la main

La chasse

Jack Reacher

Anna Karenine

Rengaine

Les bêtes 
du sud sauvage

MaIn dans La MaIn Comédie dramatique de Valérie Donzelli · 
Fr · 2012 · 1h25 · Avec Valérie Lemercier, Jérémie elkaïm, Béatrice de Staël… 
Quand Hélène Marchal et Joachim Fox se rencontrent, ils ont chacun des vies bien 
différentes. Hélène dirige la prestigieuse école de danse de l’Opéra Garnier, Joachim, 
lui, est employé d’un miroitier de province. Mais une force étrange les unit. Au point 
que, sans qu’ils puissent comprendre ni comment, ni pourquoi, ils ne peuvent plus 
se séparer.

JaCk ReaCheR thriller de Christopher McQuarrie · USA · 2012 · 2h11 
· Avec tom Cruise, Rosamund Pike, Robert Duvall… Un homme armé fait retentir 
six coups de feu. Cinq personnes sont tuées. Toutes les preuves accusent l’homme 
qui a été arrêté. Lors de son interrogatoire, le suspect ne prononce qu’une phrase : 
« Trouvez Jack Reacher. »  Commence alors une haletante course pour découvrir la 
vérité, qui va conduire Jack Reacher à affronter un ennemi inattendu mais redou-
table, qui garde un lourd secret. Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Les bêTes du sud sauvage vostf  Poésie moderne sur grand 
écran de Benh Zeitlin · USA · 2012 · 1h32 · Avec Quvenzhané Wallis, Dwight 
henry, Levy easterly… Hushpuppy, 6 ans, vit dans le bayou avec son père. Brus-
quement, la nature s’emballe, la température monte, les glaciers fondent, libérant 
une armée d’aurochs. Avec la montée des eaux, l’irruption des aurochs et la santé de 
son père qui décline, Hushpuppy décide de partir à la recherche de sa mère disparue.

MaIn dans La MaIn Comédie dramatique de Valérie Donzelli · 
Fr · 2012 · 1h25 · Avec Valérie Lemercier, Jérémie elkaïm, Béatrice de Staël… 
Quand Hélène Marchal et Joachim Fox se rencontrent, ils ont chacun des vies bien 
différentes. Hélène dirige la prestigieuse école de danse de l’Opéra Garnier, Joachim, 
lui, est employé d’un miroitier de province. Mais une force étrange les unit. Au point 
que, sans qu’ils puissent comprendre ni comment, ni pourquoi, ils ne peuvent plus 
se séparer.

anna kaRenIne Portrait de femme de Joe Wright · Ang · 2012 · 2h11 
· Avec Keira Knightley, Jude Law, Aaron taylor-Johnson… Russie, 1874, la belle 
et ardente Anna Karénine jouit de tout ce à quoi ses contemporains aspirent : mariée 
à Karénine, un haut fonctionnaire du gouvernement à qui elle a donné un fils, elle a 
atteint un éminent statut social à Saint-Pétersbourg. 

de L’auTRe CôTé du PéRIPh Comédie de David Charhon · Fr · 
2012 · 1h36 · Avec Omar Sy, Laurent Lafitte, Sabrina Ouazani… Suite au meurtre 
de la femme du très influent Jean-Éric Chaligny, premier patron de France, deux 
mondes radicalement opposés vont alors se croiser : Ousmane Diakité, policier de 
la section financière de Bobigny et François Monge, capitaine de la fameuse police 
criminelle de Paris. Leur enquête va les emmener d’un côté à Paris et son syndicat 
patronal, de l’autre en banlieue de Bobigny et ses affaires clandestines.


