
 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'abonnement : 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

animations

À l'affiche 
zero dark thirty · lincoln

turf · amitiés sincères
décentralisation toiles filantes

programme · du 06 mars au 02 avril 2013

semaine du 06 au 12 mars

Mer 
06

Jeu 
07

Ven
08

SaM 
09

DiM 
10

Lun 
11

Mar 
12

zero dark thirty vostf 21h

zero dark thirty 21h

monstres...pas si montrueux 15h DécentraLiSation
LeS toiLeS FiLanteS 2013les gremlins 21h

amitiés sincères 21h 21h

pinocchio 15h 17h

5 caméras brisées 17h30

paulette 14h30

semaine du 13 au 19 mars

Mer 
13

Jeu 
14

Ven
15

SaM 
16

DiM 
17

Lun 
18

Mar 
19

hotel transylvanie 3D 15h 17h

hotel transylvanie 2D 10h 21h

tu honoreras ta mère et ta... 21h 18h

turf 21h 21h

semaine du 20 au 26 mars

Mer 
20

Jeu 
21

Ven
22

SaM 
23

DiM 
24

Lun 
25

Mar 
26

pinocchio 10h

arrêtez-moi 21h 18h

die hard : belle journée... 21h 21h

vive la france 21h 17h

lincoln 21h

semaine du 27 mars au 02 avril

Mer 
27

Jeu 
28

Ven
29

SaM 
30

DiM 
31

Lun
1er

Mar 
02

möbius 21h 21h

lincoln 21h

sublimes créatures 15h 21h

boule & bill 18h 17hCinéDétente 

en partenariat avec le CCAS de Léognan 

Mar 12 Mars · 14h30

paulette de Jérôme Enrico · Fr 
· 2013 · 1h27 · Avec Bernadette Lafont, 
Carmen Maura, Dominique Lavanant… 

Avec sa maigre retraite, Paulette n’arrive plus à joindre les deux bouts. 
Lorsqu’un soir elle assiste à un curieux trafic en bas de son immeuble, Paulette 
y voit le signe du destin. Elle décide de se lancer dans la vente de cannabis. 

Goûtez offert après la projection  tarif unique: 5€

Clinsd’oeil Cinéma   en partenariat avec l’ACPG   tarif unique: 5€

Sam 9 Mars. à 20h30 › 5 caméras brisées 
Documentaire d’Emad Burnat et Guy Davidi · Palest/Isra/Fr · 2012 · 1h30
Elmad, paysan, vit à Bil’in en Cisjordanie. Il y a cinq ans, au milieu du 
village, Israël a élevé un « mur de séparation » qui exproprie les 1700 
habitants de la moitié de leurs terres... Avec sa caméra, achetée lors 
de la naissance de son quatrième enfant, Elmad établit la chronique 
intime de la vie d’un village en ébullition, dressant le portrait des siens, 
au milieu de ce conflit sans fin. À l’issue de la projection, rencontre-
débat avec Philippe Arnaud (militant libertaire) et André Rosevègue 
porte-parole de l’UJFP - Aquitaine (Union Juive Française pour la Paix).

LesToilesFilantes2013 ·  Vendredi 8 Mars 

en partenariat avec l’Association des Cinémas de Proximité de Gironde    

Pour la deuxième année consécutive, le festival de cinéma jeune public « Les 
Toiles Filantes »  de Pessac (du 5 au 10 mars) s’affiche aussi dans les salles 
de Gironde. Le thème de cette année «Petits monstres et compagnie». Au 
programme dans votre salle de Léognan (Les tarifs habituels seront pratiqués 
pour ces séances) :

 Dès 6 ans   Ven 8 Mars à 15h ›

monstres...pas si monstrueux Film d’animation 
de Juliette Loubière, Jean-Claude Rozec, Pascale 
Hecquet · Fr · 2012 · 41 mins 
Nous avons l’habitude de voir au cinéma des 
monstres terrifiants... Mais ils ne sont pas toujours 
aussi terribles ! Ce programme de cinq courts-
métrages vous propose un tour d’horizon des plus 
terribles créatures de la planète, sous un nouveau 
jour rempli de tendresse et d’humour!

Séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur Jean-Claude Rozec.

 à partir De 10 ans   Ven 8 Mars à 21h ›

les gremlins de Joe Dante · USA 
· 1984 · 1h45 · Avec Zach Galligan, Phoebe 
Cates, Hoyt Axton... Rand Peltzer offre à son fils 
Billy un étrange animal : un mogwai. Son ancien 
propriétaire l’a bien mis en garde : il ne faut pas 
l’exposer à la lumiere, lui éviter tout contact avec 
l’eau, et surtout, surtout ne jamais le nourrir apres minuit, sinon...

Zero Dark Thirty



édito

Amitiés sincères Comédie Dramatique de Stephan 
Achinard et François Prévôt-Leygonie · Fr · 2013 · 1h44 · Avec Gérard 
Lanvin, Jean-Hugues Anglade, Wladimir Yordanoff… Walter Orsini aime 
la pêche, la grande cuisine et les bons vins. Mais aussi Paul et Jacques, ses 
amis d’une vie. Et Il aime surtout Clémence, sa fille de 20 ans, à la folie. 
Mais il n’aime pas le mensonge. Pas du tout. Walter Orsini pense qu’en amitié 
comme en amour, on se dit tout. Il ne le sait pas encore, mais il se trompe...

möbius Film d’espionnage de Eric Rochant · Fr · 2013 · 1h43 · 
Avec Jean Dujardin, Cécile de France, Tim Roth… Grégory Lioubov, un 
officier des services secrets russes est envoyé à Monaco pour une mission 
d’infiltration. Son équipe recrute Alice, une surdouée de la finance. Soupçonnant 
sa trahison, Grégory va rompre la règle d’or et entrer en contact avec Alice...

tu honorerAs tA mère et tA mère Comédie 
de Brigitte Roüan · Fr · 2012 · 1h32 · Avec Nicole Garcia, Eric Caravaca, 
Patrick Mille… Les Dieux n’aiment pas que l’on force le destin. Alors quand 
Joe débarque en Grèce, les Dieux la punissent : ses fils lui font la gueule, le 
spectacle dégénère et son petit-fils couche avec une Grecque du village. Ils 
sont tous virés, c’est la fin d’une époque de sa vie.

turF Comédie de Fabien Onteniente · Fr · 2013 · 1h42 · Avec Alain 
Chabat, Edouard Baer, Philippe Duquesne… C’est l’histoire de quatre 
potes qui fréquentent assidument un PMU parisien, Le Balto. Fatigués de 
perdre le peu qu’ils ont, ils veulent arrêter de jouer au Turf… Oui mais, selon 
la devise bien connue des turfistes : Jour de perte, veille de gain, le destin 
frappe au carreau ! Vont-ils triompher ou de nouveau tout perdre, même leur 
amitié ? Les chevaux sont sous les ordres !

Arrêtez-moi Huit-clos de Jean-Paul Lilienfeld · Fr/Lux · 2013 
· 1h39 · Avec Sophie Marceau, Miou-Miou, Marc Barbé… Un soir, une 
femme se rend dans un commissariat pour confesser le meurtre de son 
mari violent, commis il y a plusieurs années. Seulement plus la policière 
de permanence interroge cette femme, plus elle connait sa vie, moins elle 
a envie de l’arrêter. Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Die hArD : belle journée pour mourir 
Film d’action de John Moore · USA · 2013 · 1h36 · Avec Bruce Willis, 

Les p’tits Cinéphiles
Dès 6 ans hotel transylvanie 2D 3D Film d’animation de 
Genndy Tartakovsky · USA · 2013 · 1h32 · Avec les voix de Virginie Efira, Alex 
Goude... Bienvenue à l’Hôtel Transylvanie, 
le somptueux hôtel de Dracula, où les 
monstres et leurs familles peuvent 
enfin vivre leur vie, se détendre et faire 
« monstrueusement » la fête comme ils 
en ont envie sans être embêtés par les 
humains...

Dès 6 ans pinocchio Film d’animation d’Enzo D’Alo · Fr/Bel/Ita/lux · 
2012 · 1h20 Geppetto, un pauvre menuisier 
italien, fabrique dans un morceau de bois 
un pantin qui pleure, rit et parle comme 
un enfant, une marionnette qu’il nomme 
Pinocchio et qu’il aime comme le fils qu’il 
n’a pas eu.

Jai Courtney, Sebastian Koch… John McClane, le « vrai héros » par 
excellence, le flic qui ne fait pas dans la demi-mesure, est une nouvelle 
fois encore au mauvais endroit au mauvais moment après s’être rendu à 
Moscou pour aider son fils Jack, qu’il avait perdu de vue... 

ViVe lA FrAnce Comédie de Michaël Youn · Fr · 2013 · 1h35 
· Avec José Garcia, Michaël Youn, Isabelle Funaro… Muzafar et Feruz 
sont deux gentils bergers du Taboulistan… Afin de faire connaître son pays 
sur la scène internationale, le fils du président tabouli décide de se lancer 
dans le terrorisme «publicitaire» et de confier à nos deux bergers, plus naïfs 
que méchants, la mission de leur vie : détruire la Tour Eiffel ! Pour atteindre 
leur objectif, ils devront traverser le milieu le plus hostile qui soit : la France !

lincoln Biopic par Steven Spielberg · USA · 2013 · 2h29 · Avec 
Daniel Day-Lewis, Sally Field, David Strathairn… Les derniers mois 
tumultueux du mandat du 16e Président des États-Unis. Cet homme doté 
d’une détermination et d’un courage moral exceptionnels va devoir faire des 
choix qui bouleverseront le destin des générations à venir.

zero DArk thirty  vf & vostf  Récit d’une grande 
chasse à l’homme par Kathryn Bigelow · USA · 2013 · 2h29 · Avec 
Jessica Chastain, Jason Clarke, Joel Edgerton… Le récit de la traque 
d’Oussama Ben Laden par une unité des forces spéciales américaines... 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs.

sublimes créAtures La nouvelle saga fantastique 
par Richard LaGravenese · USA · 2013 · 1h58 · Avec Alden Ehrenreich, 
Alice Englert, Jeremy Irons… Ethan Wate, un jeune lycéen va découvrir 

Un mois de mars placé sous le signe de la comédie, avec pas moins de 
quatre films projetés dans votre cinéma de Léognan. Les cinéphiles avertis 
ne sont pas oubliés non plus avec, entre autres, notre coup de cœur du mois 
« ZERO DARK THIRTY ». 
Vacances obligent, les « p’tits cinéphiles » sont choyés avec la 
décentralisation du festival « Les Toiles Filantes », une nouvelle version de 
« PINOCCHIO » ainsi que l’excellent « HOTEL TRANSYLVANIE », ou encore, 
pour toute la famille l’adaptation cinématographique de « BOULE & BILL ».
Et toujours à découvrir en avant-séance, « LE CLAP » avec courts-métrages 
et documentaires inédits en partenariat avec l’ACPA.
Le Cinéma Georges Brassens vous souhaite une bonne séance à tous.

des phénomènes inexplicables, coïncidant avec l’arrivée d’une nouvelle 
élève : Léna Duchannes. Il découvre que Lena est un être doué de pouvoirs 
surnaturels et dont la famille cache un terrible secret. Malgré l’attirance qu’ils 
éprouvent l’un pour l’autre, ils vont devoir faire face à une grande épreuve...

boule & bill Comédie familliale d’ Alexandre Charlot et Franck 
Magnier  · Bel/Lux/Fr · 2013 · 1h30 · Avec Franck Dubosc, Marina Foïs, 
Charles Crombez… Tout commence à la SPA. Un jeune cocker se morfond 
dans sa cage. Soudain, apparaît un petit garçon, aussi roux que lui. Qui se 
ressemble s’assemble : c’est le coup de foudre. Pour Boule et Bill, c’est le 
début d’une grande amitié...

Amitiés Sincères

Lincoln

Arrêtez-moi

Sublimes créatures

Vive la FranceTu honoreras, ta mère et ta mère

Die Hard : Belle journée pour mourir

Boule & Bill

MöbiusTurf


