
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Du 2 au 29 Septembre 

 Mer 9 Jeu 10 Ven 11 Sam 12 Dim 13 Lun 14 Mar 15 

Yakari (6 ans  et +) 15h   17h    

Light of my life     21h VO   21h 

Elephant manVOSTF   21h     

Poulidor 1er 20h <—  4 € pour tous ! 

I.p.n.s. Mairie de St Léonard merci de ne pas jeter sur la voie publique 

 Mer  2 Jeu 3 Ven 4 Sam 5 Dim 6 Lun 7 Mar 8 

Les Blagues de Toto 15h   17h    

Greenland, le dernier...       21h 

L’infirmière VOSTF 21h   21h    

Mississippi Burning VOSTF   21h     

 Mer 16 Jeu 17 Ven 18 Sam 19 Dim 20 Lun 21 Mar 22 

Mignonnes 15h   17h    

Enragé (interdit –12 ans)    21h    

Belle fille 21h          21h 

Sur la route de Compostelle   21h     

 Mer 23 Jeu 24 Ven 25 Sam 26 Dim 27 Lun 28 Mar 29 

Petit Vampire (6 ans  et +) 17h   Avant-Première (sortie nationale 21/10) 

Notre Dame    21h    

Tenet   21h 17h VO    

Effacer l’historique 21h          21h 

FILMS ENFANTS                         FILMS PATRIMOINE AVANT-PREMIERE 

Infos : 07.78.82.31.04 

                    

www.cinemasaintleonard.fr 

Tous les mercredis après-midi 2,50€ pour les - de 18 ans 

                                        

Tarif plein : 6€  
Tarif réduit ( demandeur d'emploi, étudiants,  moins de 18 ans, "écran enchanté" ) : 4€  

Carnet de 10 places (valable 1 an à compter de la date d'achat) : 50€ 

  Indique une séance sous-titrée 
  pour les sourds et malentendants  

VOSTF/VO Indique une séance en  version  

                        originale sous-titrée en français 
* Voir modalités sur http://cineday.orange.fr/ 

Tous les mardis*  

Le masque est obligatoire à partir de 11 ans  
de l’entrée à la sortie du cinéma (séance comprise) 



Du 16 au 22 septembre 

Du 2 au 8 septembre 

Du 23 au 29 septembre 

Du 9 au 15 septembre 
Les blagues de Toto 

(1h24) Comédie  

de Pascal Bourdiaux 
   

A l’école, Toto est bien plus 

doué pour faire rire ses  

copains qu’écouter les leçons 

de la maîtresse. Avec ses 

parents aussi, les blagues de 

Toto se transforment souvent 

en catastrophes. 

L’infirmière (1h44) 

Thriller  

de Kôji Fukada  

 

Ichiko est infirmière à 

domicile. Mais lorsque 

la cadette de la famille 

disparaît, elle se trouve 

suspectée de complicité 

d'enlèvement. 

Mississippi burning 

1989 (2h08) Drame 

d’Alan Parker  

1964 Trois militants pour 

la défense des droits  

civiques disparaissent, le 

FBI enquête…  

De nos jours le combat 

pour la défense des droits 

civiques n’est pas terminé 

Greenland (2h)  

Catastrophe avec 

Gerard Butler et  

Morenna Bacarin  

Une comète est sur le 

point de s’écraser sur la 

Terre. John Garrity va 

rejoindre le dernier re-

fuge avec son ex-épouse 

Allison et leur fils Nathan. 

Y a k a r i  ( 1 h 2 2 )  

Animéation de  

Xavier Giacometti   

  

Alors que la migration de 

sa tribu est imminente, 

Yakari le petit Sioux part 

vers l ' inconnu. En  

chemin, Yakari reçoit un 

don incroyable : pouvoir 

parler aux animaux. 

Elephant Man 1980

(2h05) Drame  

de David Linch  

Londres, 1884. Le  

chirurgien Frederick 

Treves découvre un 

homme complètement 

défiguré et difforme, 

devenu une attraction 

de foire. 

Poulidor 1er (1h30) 

Documentaire de 

Patrick Jeudy  

à l’occasion du  

passage du Tour de 

France à St Léonard,  

revivez les exploits de 

Raymond Poulidor, 

éternel 1er dans les 

coeurs. 

Light of my life(2h)  

SF de et avec Casey 

Affleck  

 

Dans un futur proche où 

la population féminine a 

été éradiquée, un père 

tâche de protéger Rag, sa 

fille unique, miraculeuse-

ment épargnée. 

Mignonnes (1h35) 

Comédie dramatique 

de Maimouna Doucouré 
   

Amy, 11 ans, rencontre un 

groupe de danseuses  

appelé : « Les Mignonnes ». 

Elle souhaite intégrer leur 

bande et de fuir un  

bouleversement familial... 

Belle fille (1h36) 

Comédie  

Avec Miou-Miou et 

Alexandra Lamy  

 

André trouve en Louise 

la belle-fille idéale. 

Louise prise au piège 

est obligée de jouer le 

jeu. 

Sur la route de  

Compostelle (1h21) 

Documentaire  

Ce chemin initiatique et 

spirituel, celui de la vie, 

permet à chacun de se 

révéler ... Une histoire de 

gens ordinaires réalisant 

un périple extraordinaire, 

Ultréïa ! 

Enragé (1h30)  

Thriller (interdit-12ans) 

avec Russel Crowe  

 

Furieux de la conductrice 

devant lui il commence à 

la suivre, et fait de sa 

journée un véritable  

cauchemar 

P e t i t  V a m p i r e 

(1h20), Animation 

de Joann Sfarr  

A v a n t - P r e m i è r e  
 

Petit Vampire vit dans une 

maison hantée avec une 

joyeuse bande de monstres, 

mais il s’ennuie terriblement... 

Son rêve ? Aller à l’école  ! 

Tenet (2h30) 

Espionnage de 

Christopher Nolan  

 

Une mission qui n’est 

pas un voyage dans le 

temps mais un  

renversement  

temporel. 

Effacer l’historique 

(1h46) Comédie de 

Gustave Kervern et 

Benoît Delepine  

Quand  les nouvelles 

technologies pourrissent 

la vie de 3 voisins, ils déci-

dent de partir en guerre 

contre les entreprises qui 

bouleversent leurs vies. 

Notre Dame (1h28)  

Comédie de et avec 

Valérie Donzelli  

 

Maud, est choisie pour 

réaménager le parvis de 

Notre-Dame. Quand vie 

personnelle et  

professionnelle  

s’entremêlent ... 


