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Du 2 au 27 novembre 2022 

Horaires
des séances
du 2 au 27 
novembre 

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

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»

Mer 16 Jeu 17 Ven 18 Sam 19 Dim 20

Simone 20h30 20h30

Lecture concert 20h30

Black Adam 18h 17h

Le nouveau jouet 14h30

Semaine du 16 

au 20 novembre

Mer 23 Jeu 24 Ven 25 Sam 26 Dim 27

La conspiration 
du Caire (VO) 20h30 17h

Plancha 18h 14h30

Mascarade 20h30 20h30

Le nouveau jouet 18h

Semaine du 23 au 

27 novembre

LECTURE CONCERT
Organisé par la médiathèque La Ronde des Mots.
Fêtons la clôture du prix avec les lectures musicales
des romans de Sébastien Gendron accompagné par
Cyril Maguy, musicien.

LE CERVEAU DES ENFANTS
Documentaire de Stéphanie Brillant avec Matthieu 
Ricard - Durée : 1h33
Le Cerveau des Enfants est une plongée dans les 
neurosciences et explique comment nos expériences 
dans l’enfance façonnent notre cerveau. Le film donne 
les clefs essentielles pour le développer correctement. 
Comment aider les enfants à mieux gérer leurs colères, à 
se relever des échecs, à apprendre efficacement, etc. De 
l’émotion à l’apprentissage, le film présente tout ce qu’il 
est essentiel de savoir, en tant que parent ou éducateur, 
pour accompagner les enfants dans la réalisation de leur 
plein potentiel, et les aider à s’épanouir.

Organisé par le département des Deux Sèvres

À VENIR LA SEMAINE DU 1ER AU 4 DÉCEMBRE

Mer 02 Jeu 03 Ven 04 Sam 05 Dim 06

Koati* 14h30 17h

Le petit Nicolas* 14h30 14h30 14h30

Les démons 
d’argile* 17h

Tori et Lokita 20h30 17h

Semaine du 2  

au 6 novembre

Un beau matin 20h30 18h

L’innocent 20h30

* Voir le programme Festi’Mômes

Jeu 10 Ven 11 Sam 12 Dim 13 Lun 14

RMN (VO) 20h30

L’innocent 18h

Jack Mimoun 20h30 20h30

Novembre 18h 14h30

Semaine du 10 au 

14 novembre

Maternité 
éternelle (VO) 17h 

Le cerveau des 
enfants 20h30

ENTRÉE GRATUITE

ENTRÉE GRATUITE



TORI ET LOKITA
Drame de Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne avec 
Pablo Schils, Joely Mbundu - Durée : 1h28
Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une 
adolescente venus seuls d’Afrique opposent leur 
invincible amitié aux difficiles conditions de leur exil.

UN BEAU MATIN
Drame, Romance de Mia Hansen-Løve avec Léa 
Seydoux, Pascal Greggory, Melvil Poupaud - Durée 
: 1h52
Sandra, jeune mère qui élève seule sa fille, rend 
souvent visite à son père malade, Georg. Alors qu’elle 
s’engage avec sa famille dans un parcours du combattant 
pour le faire soigner, Sandra fait la rencontre de 
Clément, un ami perdu de vue depuis longtemps...

L’INNOCENT
Comédie de Louis Garrel avec Roschdy Zem, Anouk 
Grinberg, Noémie Merlant - Durée : 1h40
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, 
est sur le point de se marier avec un homme en 
prison, il panique. Épaulé par Clémence, sa meilleure 
amie, il va tout faire pour essayer de la protéger. Mais 
la rencontre avec Michel, son nouveau beau-père, 
pourrait bien offrir à Abel de nouvelles perspectives…

JACK MIMOUN ET LES SECRETS DE VAL 
Comédie, Aventure de Malik Bentalha, Ludovic 
Colbeau-Justin avec Malik Bentalha, Joséphine Japy, 
Jérôme Commandeur - Durée : 1h42
Deux ans après avoir survécu seul sur l’île hostile de Val 
Verde, Jack Mimoun est devenu une star de l’aventure. 
Le livre racontant son expérience est un best-seller et 
son émission de télévision bat des records d’audience. 
Il est alors approché par la mystérieuse Aurélie Diaz qui 
va ramener Jack Mimoun sur Val Verde pour l’entraîner 
à la recherche de la légendaire Épée du pirate La Buse.

NOVEMBRE
Thriller, Policier de Cédric Jimenez avec Jean 
Dujardin, Anaïs Demoustier, Sandrine Kiberlain - 
Durée : 1h47
Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant les 5 
jours d’enquête qui ont suivi les attentats du 13 novembre.

SIMONE LE VOYAGE DU SIECLE
Biopic de Olivier Dahan avec Elsa Zylberstein, 
Rebecca Marder, Élodie Bouchez - Durée : 2h20
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats 
politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime 
d’une femme au parcours hors du commun qui a 
bousculé son époque en défendant un message 
humaniste toujours d’une brûlante actualité.

BLACK ADAM
Action, Fantastique de Jaume Collet-Serra avec 
Dwayne Johnson, Aldis Hodge, Pierce Brosnan - 
Durée : 2h05
Dans l’antique Kahndaq, l’esclave Teth Adam avait reçu 
les super-pouvoirs des dieux. Mais il en a fait usage 
pour se venger et a fini en prison. Cinq millénaires plus 
tard, alors qu’il a été libéré, il fait régner sa conception 
très sombre de la justice dans le monde. Refusant 
de se rendre, Teth Adam doit affronter une bande de 
héros d’aujourd’hui qui composent la Justice Society – 
Hawkman, le Dr Fate, Atom Smasher et Cyclone – qui 
comptent bien le renvoyer en prison pour l’éternité.

LE NOUVEAU JOUET
Comédie de James Huth avec Jamel Debbouze, 
Daniel Auteuil, Simon Faliu - Durée : 1h52
Sami vit heureux dans une cité de banlieue, entre ses 
amis, voisins et sa femme Alice. Pour l’anniversaire 
de son fils, l’homme le plus riche de France fait ouvrir 
le grand magasin qui lui appartient. Alexandre choisit 
Sami, le gardien de nuit, comme nouveau jouet...

PLANCHA
Comédie de Eric Lavaine avec Lambert Wilson, 
Franck Dubosc, Guillaume De Tonquédec - Durée : 
1h38
Huit ans ont passé pour les personnages de BARBECUE 
: cette année ils se réjouissaient de fêter les 50 ans 
d’Yves. Ce devait être en Grèce ce sera finalement 
dans le manoir familial d’Yves en Bretagne : vieilles 
pierres, lande fascinante, plages de sable fin et fest-
noz endiablés, tout y est mais sous la pluie. Cette 
météo tempétueuse va mettre les nerfs du groupe 
d’amis à rude épreuve. Et surtout, l’anniversaire 
d’Yves va être l’occasion de révélations inattendues...

MASCARADE
Comédie dramatique de Nicolas Bedos avec Pierre 
Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet - Durée : 
2h14
Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme 
d’une sublime arnaqueuse, c’est le début d’un plan 
machiavélique sous le soleil brûlant de la Côte 
d’Azur. Les deux amoureux sont-ils prêts à tout pour 
s’offrir une vie de rêve, quitte à sacrifier celle d’une 
ancienne gloire du cinéma et d’un agent immobilier ?

RMN
Drame de Cristian Mungiu avec Marin Grigore, Judith 
State, Macrina Bârladeanu - Durée : 2h05
Quelques jours avant Noël, Matthias est de retour dans son 
village natal, multiethnique, de Transylvanie, après avoir 
quitté son emploi en Allemagne. Quand l’usine que Csilla 
dirige décide de recruter des employés étrangers, la paix de la 
petite communauté est troublée, les angoisses gagnent aussi 
les adultes. Les frustrations, les conflits et les passions refont 
surface, brisant le semblant de paix dans la communauté.

VOST *

LA CONSPIRATION DU CAIRE
Thriller de Tarik Saleh avec Tawfeek Barhom, Fares 
Fares, Mohammad Bakri - Durée : 1h59
Prix du scénario au Festival de Cannes 2022.Adam, 
simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université 
Al-Azhar du Caire, épicentre du pouvoir de l’Islam 
sunnite. Le jour de la rentrée, le Grand Imam à la tête 
de l’institution meurt soudainement. Adam se retrouve 
alors, à son insu, au cœur d’une lutte de pouvoir 
implacable entre les élites religieuse et politique du pays.

VOST *

CINÉ-MÉMOIRE : MATERNITE ETERNELLE
Drame, Romance de Kinuyo Tanaka avec Yumeji 
Tsukioka, Ryoji Hayama, Junkichi Orimoto - Durée : 
1h51
Fumiko vit un mariage malheureux. Sa seule consolation 
sont ses deux enfants, qu’elle adore. Un club de poésie 
devient sa principale échappatoire, et lui permet de 
se rendre en ville. Elle y retrouve Taku Hori, le mari de 
son amie Kinuko qui, comme elle, écrit des poèmes. Elle 
ressent de plus en plus d’attirance pour lui. Mais Fumiko 
découvre qu’elle a un cancer du sein. Alors que ses 
poèmes sont publiés, elle doit subir une mastectomie...

Présenté par Fred Abrachkoff
VOST *


