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PROGRAMME · DU 29 MAI AU 25 JUIN 2019

20h45

SIBYL

18h30

PETRA

20h45

19h05

POKEMON DETECTIVE PIKACHU

14h15

ALADDIN

16h30
21h10

En cas de changements de dernière minute : http://ecgbleognan.fr

Prochainement :
ROCKETMAN · ROXANE
PARASITE · GRETA

20h45 Séance avec animation / Film environ 10 min après / 20h45 Film en Vostf

TARIFS Plein tarif : 6,50 € · Réduit n°1: 5,50 € (18/25 ans, pers. handicapés, +65
ans, CE) · Réduit n°2 : 4,5 € (- 18 ans, bénéficiaire RSA, chômeur) · Réduit n°3 : 4 €
(- 14 ans) · Majoration de 1,50 € pour les séances 3D.
Carte d’abonnement : 8 entrées pour 36 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)

À L'AFFICHE
CŒURS ENNEMIS · GLORIA BELL · DOULEUR & GLOIRE
LES CREVETTES PAILLETÉES · THE DEAD DON’T DIE
LE JEUNE AHMED · SIBYL · PETRA · ALADDIN
POKEMON DETECTIVE PIKACHU · CINÉ DOC
SALLE NUMÉRIQUE CLASSÉE ART & ESSAI • ACCÈS HANDICAPÉS
RUE DU 19 MARS 1962 • LEOGNAN
COURRIEL : ACCUEIL-ECGB@MAIRIE-LEOGNAN.FR
TELEPHONE : 05 57 96 01 37
HTTP://ECGBLEOGNAN.FR • FACEBOOK.COM/ECGBLEOGNAN

Les crevette pailletées

Cœurs ennemis

CŒURS ENNEMIS VF & VOSTF

Drame de James Kent ·
Canada · 2019 · 1h48 · Avec Keira Knightley, Jason Clarke, Alexander Skarsgård... Hambourg, 1946. Au sortir de la guerre, Rachel rejoint son mari Lewis, officier anglais en charge de la reconstruction de la ville dévastée. En emménageant
dans leur nouvelle demeure, elle découvre qu’ils devront cohabiter avec les anciens propriétaires, un architecte allemand et sa fille. Alors que cette promiscuité
forcée avec l’ennemi révolte Rachel, la haine larvée et la méfiance laissent bientôt
place chez la jeune femme à un sentiment plus troublant encore.

GLORIA BELL VOSTF

Comédie dramatique de Sebastián
Lelio · USA · 2019 · 1h27 · Avec Julianne Moore, John Turturro, Caren
Pistorius... La cinquantaine frémissante, Gloria est une femme farouchement indépendante. Tout en étant seule, elle s’étourdit, la nuit, dans les dancings pour célibataires de Los Angeles, en quête de rencontres de passage.
Jusqu’au jour où elle croise la route d’Arnold. S’abandonnant totalement à
une folle passion, elle alterne entre espoir et détresse. Mais elle se découvre
alors une force insoupçonnée, comprenant qu’elle peut désormais s’épanouir comme jamais auparavant…

LES CREVETTES PAILLETÉES

Comédie de Cédric Le
Gallo et Maxime Govare · Fr · 2019 · 1h40 · Avec Nicolas Gob, Alban Lenoir,
Michaël Abiteboul... Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le Goff,
vice-champion du monde de natation, est condamné à entraîner «Les Crevettes
Pailletées», une équipe de water-polo gay, davantage motivée par la fête que par
la compétition. Cet explosif attelage va alors se rendre en Croatie pour participer
aux Gay Games, le plus grand rassemblement sportif homosexuel du monde. Le
chemin parcouru sera l’occasion pour Mathias de découvrir un univers décalé qui
va bousculer tous ses repères et lui permettre de revoir ses priorités dans la vie.

DOULEUR ET GLOIRE VF & VOSTF Drame de Pedro
Almodóvar · Esp · 2019 · 1h52 · Avec Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia... Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines en chair et en os, d’autres par le souvenir, dans la vie d’un
réalisateur en souffrance. Premières amours, les suivantes, la mère, la mort,
des acteurs avec qui il a travaillé, les années 60, les années 80 et le présent.
L’impossibilité de séparer création et vie privée. Et le vide, l’insondable vide face
à l’incapacité de continuer à tourner.
PETRA VOSTF Thriller familliale de Jaime Rosales · Esp/Fr/Dan
· 2019 · 1h47 · Avec Bárbara Lennie, Alex Brendemühl, Joan Botey...
Petra, jeune artiste peintre, intègre une résidence d’artiste auprès de Jaume
Navarro, un plasticien de renommée internationale. Très vite, Petra découvre
un homme cruel et égocentrique qui fait régner parmi les siens rancoeur et
manipulation. Malgré les mises en garde, la jeune femme persiste... Mais
avouera-t-elle la véritable raison de sa présence ?

Sibyl

Petra

RETOUR DE FLAMME VOSTF

Comédie romantique de
Juan Vera · Arg · 2019 · 2h16 · Avec Ricardo Darín, Mercedes Morán, Claudia
Fontán... Marcos et Ana ont 50 ans et sont mariés depuis 25 ans. Après une grosse
crise existentielle, le couple décide de se séparer. D’abord fascinant et intense, le
célibat se révèle bientôt monotone pour elle et presque un cauchemar pour lui.

LE JEUNE AHMED

Drame de Luc et Jean-Pierre Dardenne ·
Bel/Fr · 2019 · 1h24 · Avec Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem Akheddiou... En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune Ahmed, 13 ans, pris entre les
idéaux de pureté de son imam et les appels de la vie.

NOUS FINIRONS ENSEMBLE Comédie dramatique
de Guillaume Canet · Fr · 2019 · Avec François Cluzet, Marion Cotillard,
Gilles Lellouche... La suite des Petits mouchoirs...
SIBYL Comédie dramatique de Justine Triet · Fr · 2019 · 1h40 · Avec
Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, Gaspard Ulliel... Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste. Rattrapée par le désir d’écrire, elle décide
de quitter la plupart de ses patients. Alors qu’elle cherche l’inspiration, Margot,
une jeune actrice en détresse, la supplie de la recevoir. En plein tournage, elle
est enceinte de l’acteur principal… qui est en couple avec la réalisatrice du film.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs.
THE DEAD DON’T DIE Comédie horrifique de Jim Jarmusch · USA · 2019 · 1h43 · Avec Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton... Dans la sereine petite ville de Centerville, quelque chose cloche. La lune
est omniprésente dans le ciel, la lumière du jour se manifeste à des horaires
imprévisibles et les animaux commencent à avoir des comportements inhabituels. Personne ne sait vraiment pourquoi. Les nouvelles sont effrayantes et
les scientifiques sont inquiets. Mais personne ne pouvait prévoir l’évènement le
plus étrange et dangereux qui allait s’abattre sur Centerville : THE DEAD DON’T
DIE – les morts sortent de leurs tombes et s’attaquent sauvagement aux vivants
pour s’en nourrir. La bataille pour la survie commence pour les habitants de la
ville. Film Interdit aux moins de 12 ans.
LES PLUS BELLES ANNÉES D’UNE VIE Retour
sur une célèbre romance par Claude Lelouch · Fr · 2019 · 1h30 · Avec JeanLouis Trintignant, Anouk Aimée, Marianne Denicourt... Ils se sont connus voilà
bien longtemps. Un homme et une femme, dont l’histoire d’amour fulgurante, inattendue, saisie dans une parenthèse devenue mythique, aura révolutionné notre
façon de voir l’amour. Aujourd’hui, l’ancien pilote de course se perd un peu sur
les chemins de sa mémoire. Pour l’aider, son fils va retrouver celle que son père
n’a pas su garder mais qu’il évoque sans cesse. Anne va revoir Jean-Louis et
reprendre leur histoire où ils l’avaient laissée…

Douleur et gloire

Le jeune Ahmed

CinéDoc · Jeudi 6 juin à 20h55
DEBOUT

Documentaire de Stéphane Haskell · Fr · 2019
· 1h25 · Avec Raphaël Personnaz ·
À 40 ans, Stéphane Haskell, est victime d’une maladie
fulgurante et se retrouve paralysé. La médecine le
condamne au handicap, mais le yoga lui ouvre un
chemin de guérison. Des couloirs de la mort aux USA,
aux bidonvilles africains, il se lance alors dans un
voyage touchant autour du monde, à la rencontre de
ceux qui ont renoué avec la vie grâce au yoga.

CinéFamille
DÈS 6 ANS

POKEMON DETECTIVE PIKACHU

Film de Rob Letterman · USA/Jap · 2019 · 1h45 · Avec Justice Smith,
Kathryn Newton, Bill Nighy... · Après la disparition mystérieuse de Harry
Goodman, un détective privé, son fils Tim va tenter de découvrir ce qui s’est
passé. Le détective Pikachu, ancien partenaire de Harry, participe alors à
l’enquête : un super-détective adorable à la sagacité hilarante, qui en laisse
plus d’un perplexe, dont lui-même.

ALADDIN Film de Guy Ritchie · USA · 2019 · 2h09 · Avec
Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott... Quand un charmant garçon
des rues du nom d’Aladdin cherche à conquérir le cœur de la belle, énigmatique et fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, le
seul qui puisse lui permettre de réaliser trois vœux, dont celui de devenir le
prince Ali pour mieux accéder au palais…

DÈS 6 ANS

