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Du 1er au 30 décembre 2022 

Horaires
des séances
du 1er au 30
décembre

Tarifs adultes : 7 € // Tarif réduit : 4.60€
(étudiants, - de 18 ans, demandeurs d’emploi, 
retraités, handicapés)
Carte Cézam : 4.90€ // Majoration 3D : 1.10€
Le dimanche, tarif réduit pour tous
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               *     * Version Originale Sous Titrée - Version française
         

VOST et VF

Mer 07 Jeu 08 Ven 09 Sam 10 Dim 11

Armageddon time 20h30 20h30

Les femmes du 
square 18h 18h

Black panther 20h30 17h

Couleurs de l’incendie 14h30

Semaine du 7 au 

11 décembre

ERNEST ET CELESTINE : LE VOYAGE EN CHARABIE
Animation, Famille de Julien Chheng, Jean-
Christophe Roger (II) - Durée : 1h19
Ernest et Ce´lestine retournent au pays d’Ernest, la 
Charabie, pour faire re´parer son pre´cieux violon casse´. 
Ils de´couvrent alors que la musique est bannie dans tout 
le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il 
est impensable de vivre sans musique ! Accompagnés de 
complices, dont un mystérieux justicier masqué, Ernest 
et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de 
ramener la joie au pays des ours.

Mer 30 Jeu 01 Ven 02 Sam 03 Dim 04

Amsterdam 20h30 
(VO)

20h30 
(VF)

Une robe pour 
Mrs Harris

18h 
(VO)

17h 
(VF)

Belle et Sébastien 20h30 18h

AV Le chat Potté 2 14h30

Semaine du 30 nov 

au 4 décembre

Mer 14 Jeu 15 Ven 16 Sam 17 Dim 18

Plus que jamais 20h30 17h

Les miens 18h 18h

She said 20h30

Couleurs de l’incendie 20h30 14h30

Semaine du 14 au 

18 décembre

Mer 21 Jeu 22 Ven 23 Sam 24 Dim 25

Un hérisson dans la 
neige 10h

L’étrange Noël de 
M. Jack 14h30

Un jour sans fin 17h

Semaine du 21 au 

25 décembre

Mer 28 Jeu 29 Ven 30 Sam 31 Dim 01

Ernest et 
Célestine 17h 17h

Le torrent 20h30 20h30

Semaine du 28 

au 30 décembre

CINÉ MÉMOIRE : UN JOUR SANS FIN
Comédie, Fantastique de Harold Ramis avec Bill 
Murray, Andie MacDowell - Durée : 1h41
Phil Connors, journaliste à la télévision et responsable de 
la météo part faire son reportage annuel dans la bourgade 
de Punxsutawney où l’on fête le «Jour de la marmotte». 
Dans l’impossibilité de rentrer chez lui ensuite à Pittsburgh 
pour cause d’intempéries il se voit forcé de passer une 
nuit de plus dans cette ville perdue. Réveillé très tôt le 
lendemain il constate que tout se produit exactement 
comme la veille et réalise qu’il est condamné à revivre 
indéfiniment la même journée, celle du 2 février... 

Présenté par Fred Abrachkoff

Retrouvez le programme sur les sites
 www.ville-lacreche.fr (rubrique 

«Bouger et se divertir») et www.cinema-clouzot.fr
et sur notre page Facebook de LA CRECHE

et sur le compte Instagram
«cinemahenrigeorgesclouzot»



BELLE ET SEBASTIEN NOUVELLE GÉNÉRATION
Aventure, Famille de Pierre Coré avec Michèle 
Laroque, Robinson Mensah-Rouanet - Durée : 1h36
Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la 
montagne chez sa grand-mère et sa tante. Il doit donner 
un coup de main à la bergerie, rien de bien excitant pour un 
garçon des villes comme lui… Mais c’est sans compter sur 
sa rencontre avec Belle, une chienne immense et maltraitée 
par son maître. Prêt à tout pour éviter les injustices et 
protéger sa nouvelle amie, Sébastien va vivre l’été le plus 
fou de sa vie.

BLACK PANTHER 2 : WAKANDA FOREVER
Action, Aventure de Ryan Coogler avec Letitia 
Wright, Angela Bassett, Danai Gurira - Durée : 2h42
La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora Milaje 
luttent pour protéger leur nation des ingérences d’autres 
puissances mondiales après la mort du roi T’Challa. Alors 
que le peuple s’efforce d’aller de l’avant, nos héros vont 
devoir s’unir et compter sur l’aide de la mercenaire Nakia 
et d’Everett Ross pour faire entrer le royaume du Wakanda 
dans une nouvelle ère. Mais une terrible menace surgit d’un 
royaume caché au plus profond des océans : Talokan.

ARMAGEDDON TIME
Drame de James Gray avec Anne Hathaway, Jeremy 
Strong, Banks Repeta - Durée : 1h55
L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte d’un 
garçon du Queens dans les années 80, de la force de la 
famille et de la quête générationnelle du rêve américain.

COULEURS DE L’INCENDIE
Historique, Drame de Clovis Cornillac avec Léa 
Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz - Durée : 
2h16
Février 1927. Après le décès de Marcel Pericourt, sa fille, 
Madeleine, doit prendre la tête de l’empire financier dont 
elle est l’héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui d’un geste 
inattendu et tragique va la placer sur le chemin de la ruine 
et du déclassement. Face à l’adversité des hommes, à la 
corruption de son milieu et àl’ambition de son entourage, 
Madeleine devra mettre tout en œuvre pour survivre et 
reconstruire sa vie. 

LES FEMMES DU SQUARE
Comédie de Julien Rambaldi avec Eye Haïdara, 
Ahmed Sylla, Léa Drucker - Durée : 1h45
Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en est toujours sortie 
grâce à sa tchatche et à son culot. Pour s’éviter les 
représailles d’une bande de malfrats, elle parvient à se 
faire embaucher comme nounou d’Arthur, un garçon de 8 
ans des beaux quartiers. En découvrant les conditions de 
travail des autres nounous et leur précarité, Angèle décide 
de prendre les choses en mains.

PLUS QUE JAMAIS
Drame de Emily Atef avec Vicky Krieps, Gaspard 
Ulliel, Bjorn Floberg - Durée : 2h02
Hélène et Mathieu sont heureux ensemble depuis de 
nombreuses années. Le lien qui les unit est profond. 
Confrontée à une décision existentielle, Hélène part seule 
en Norvège pour chercher la paix et éprouver la force de 
leur amour.

SHE SAID
Drame, Biopic, Judiciaire de Maria Schrader avec 
Carey Mulligan, Zoe Kazan, Patricia Clarkson - 
Durée : 2h09
Deux journalistes du New York Times, Megan Twohey 
et Jodi Kantor, ont de concert mis en lumière un des 
scandales les plus importants de leur génération. À 
l’origine du mouvement #Metoo leur investigation a 
brisé des décennies de silence autour du problème 
des agressions sexuelles dans le milieu du cinéma 
hollywoodien, changeant à jamais la société américaine 
et le monde de la culture.

LES MIENS
Drame de Roschdy Zem avec Sami Bouajila, 
Roschdy Zem, Meriem Serbah - Durée : 1h25
Moussa a toujours été doux, altruiste et présent pour sa 
famille. À l’opposé de son frère Ryad, présentateur télé à 
la grande notoriété qui se voit reprocher son égoïsme par 
son entourage. Seul Moussa le défend, qui éprouve pour 
son frère une grande admiration. Un jour Moussa chute et 
se cogne violemment la tête. Il souffre d’un traumatisme 
crânien. Méconnaissable, il parle désormais sans filtre et 
balance à ses proches leurs quatre vérités. Il finit ainsi 
par se brouiller avec tout le monde, sauf avec Ryad…

LE TORRENT
Thriller de Anne Le Ny avec José Garcia, André 
Dussollier, Capucine Valmary - Durée : 1h41
Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune épouse, Juliette, 
le trompe, une violente dispute éclate. Juliette s’enfuit 
dans la nuit et fait une chute mortelle. Le lendemain, 
des pluies torrentielles ont emporté son corps. La 
gendarmerie entame une enquête et Patrick, le père de 
Juliette, débarque, prêt à tout pour découvrir ce qui est 
arrivé pendant cette nuit d’inondations. Alexandre qui 
craint d’être accusé, persuade Lison, sa fille d’un premier 
lit (18 ans), de le couvrir. 

UN HÉRISSON DANS LA NEIGE
Animation, Famille de Pascale Hecquet, Isabelle 
Favez - Durée : 0h39
Le monstre de la neige existe-t-il vraiment ? Car sinon, 
d’où vient la neige ? Et pourquoi est-elle blanche ? Et 
pourquoi les arbres perdent leurs feuilles avant l’hiver ? 
Et pourquoi ? Et pourquoi...? Depuis la nuit des temps, 
tel un enfant, c’est toute l’humanité qui s’interroge sans 
cesse sur le monde dans lequel elle grandit. Alors, entre 
science et imaginaire, voici trois contes qui raviront grands 
et petits à la découverte de l’hiver.

CINÉ PLAID : L’ÉTRANGE NOËL DE M. JACK
Fantastique, Animation, Comédie musicale
De Henry Selick - Durée : 1h15
Jack Skellington, roi des citrouilles et guide de Halloween-
ville, s’ennuie : depuis des siècles, il en a assez de préparer 
la même fête de Halloween qui revient chaque année, et il 
rêve de changement. C’est alors qu’il a l’idée de s’emparer 
de la fête de Noël... 

ANNIE COLERE
Comédie dramatique de Blandine Lenoir avec Laure 
Calamy, Zita Hanrot, India Hair - Durée : 1h59
Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte 
accidentellement, Annie, ouvrière et mère de deux 
enfants, rencontre le MLAC – Mouvement pour la Liberté 
de l’Avortement et de la Contraception qui pratique les 
avortements illégaux aux yeux de tous. Accueillie par ce 
mouvement unique, fondé sur l’aide concrète aux femmes 
et le partage des savoirs, elle va trouver dans la bataille 
pour l’adoption de la loi sur l’avortement un nouveau sens 
à sa vie.

À partir de 3 ans

À partir de 8 ans

AMSTERDAM
Thriller, Policier De David O. Russell Avec Christian 
Bale, Margot Robbie, John David Washington - Durée 
: 2h14
L’histoire de trois amis proches qui se retrouvent au centre 
de l’une des intrigues parmi les plus secrètes et choquantes 
de l’histoire américaine.

VOST et VF

UNE ROBE POUR MRS HARRIS
Comédie dramatique de Anthony Fabian avec Lesley 
Manville, Isabelle Huppert, Lambert Wilson - Durée 
: 1h56
Dans le Londres de l’après-guerre, Ada Harris gagne sa vie 
en faisant des ménages. Si elle mène une vie très solitaire 
depuis le décès de son mari Eddie, porté disparu au combat. 
Ada n’est pourtant pas du style à se plaindre, ni même 
s’appesantir sur son sort, et pourtant, elle qui se croyait les 
pieds bien ancrés dans la réalité, est tout à coup submergée 
par une vague de rêve et d’émerveillement quand elle 
découvre une magnifique robe signée DIOR.

VOST et VF

LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈRE QUETE
Animation de Januel P. Mercado, Joel Crawford - 
Durée : 1h42
Le Chat Potté découvre que sa passion pour l’aventure et 
son mépris du danger ont fini par lui coûter cher : il a épuisé 
huit de ses neuf vies, et en a perdu le compte au passage. 
Afin de retomber sur ses pattes notre héros velu se lance 
littéralement dans la quête de sa vie. Il s’embarque dans 
une aventure épique aux confins de la Forêt Sombre afin de 
dénicher la mythique Etoile à vœu, seule susceptible de lui 
rendre ses vies perdues.

À partir de 6 ans

Venez passer un moment convivial en 
amenant votre plaid au cinéma ! 

chocolat chaud et guimauves offerts


