
Horaires                Tarifs adultes : 6,90€ // Tarif  réduit : 4,50€  
des séances        (étudiants, - de 18 ans, demandeurs d’emploi, retraités, handicapés) 

Du 6 novembre au    Carte Cézam : 4,90€  //  Majoration 3D : 1€   

1er décembre 2019  Le dimanche, tarif réduit pour tous  

VOST 

SORRY WE MISSED YOU 
  Grande Bretagne, France 2019   Durée 1h54min 
……………………………………………………………….. 
 
Drame de Ken Loach  
 ………………………………………………………………. 
 
Avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood  
……………………………………………………………….. 
Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Alors 
qu’Abby travaille avec dévouement pour des personnes 
âgées à domicile, Ricky enchaîne les jobs mal payés ; ils 
réalisent que jamais ils ne pourront devenir indépendants ni 
propriétaires de leur maison. C’est maintenant ou jamais ! 

                                 

CINE RENCONTRE  :  UN LIEN QUI NOUS ELEVE 
 

 
France 2019    Durée 1h28min 
………………………………………………………………. 
 
Documentaire de Oliver Dickinson  
………………………………………………………………. 
Alors que l’industrialisation a surtout donné à l’élevage  
français la forme de porcheries-usines, de stabulations  
surpeuplées, voire de fermes entièrement robotisées,  
Laure, Nicolas, Annabelle et d’autres éleveurs choisissent 
une voie différente pour offrir une existence plus digne 
à leurs animaux, du début à la fin. 

NOVEMBRE 

Cinéma municipal H-G Clouzot 
Place du Champ de Foire  

79260 La Crèche 
05 49 25 50 54  -  06 31 98 97 38 

cinema@ville-lacreche.fr 

 Mer 06 Jeu 07 Ven 08 Sam 09 Dim 10 

Papicha (VO)  20h30  18h  

Joker   20h30  17h 

Donne moi des ailes 
 

  16h00 14h30 

Un lien qui nous 

élève 

 

  20h30  

 Mer 13 Jeu 14 Ven 15 Sam 16 Dim 17 

Que l’amour  20h30    

Fahim   20h30 16h00  

Matthias et 

Maxime 
   

18h et 
20h30  

Maléfique     14h30 

Matador (VO)     17h 

 Mer 20 Jeu 21 Ven 22 Sam 23 Dim 24 

Hors normes  20h30  18h  

J’ai perdu mon 

corps 
  18h  17h 

Terminator   20h30 20h30  

Maléfique    16h00  

Dans les bois     14h30 

Version Originale Sous-Titrée                  Version Française VF 

ABOMINABLE 
 
Etats-Unis 2019   Durée 1h37min 
……………………………………………………………….. 
 
Animation de Jill Culton, Todd Wilderman  
 ………………………………………………………………. 
Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai,  
avec l’improbable rencontre d’une jeune adolescente, 
l’intrépide Yi, avec un jeune Yeti. La jeune fille et ses amis  
Jin et Peng vont tenter de ramener chez lui celui qu’ils  
appellent désormais Everest, leur nouvel et étrange  

ami, afin qu’il puisse retrouver sa famille sur le toit 
du monde.   

 Mer 27 Jeu 28 Ven 29 Sam 30 Dim 01 

A thousand girls...  20h30    

Sorry we missed 

you (VO) 
 

 20h30 20h30  

Abominable    16h00 14h30 

La cordillère des 

songes 
 

  18h 17h 

A partir de 6 ans 

Retrouvez la programmation et inscrivez-vous sur   

http://www.ville-lacreche.fr,  

rubrique «bouger et se divertir » 

 et sur notre page Facebook de LA CRECHE 

Et sur le compte Instagram  

Cinémahenrigeorgesclouzot  

Avec la présence du réalisateur 

VO 



LE JOKER 
 

 Etats-Unis 2019    Durée 2h02min 
 ……………………………………………………………. 
 
 Drame de Todd Phillips 
 ……………………………………………………………. 
   
 Avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro  
……………………………………………………………. 
Le film, qui relate une histoire originale inédite sur grand 
écran, se focalise sur la figure emblématique de l’ennemi 
juré de Batman. Il brosse le portrait d’Arthur Fleck, un 
homme sans concession méprisé par la société.   

DONNE MOI DES AILES 
 
France 2019      Durée 1h53min 
……………………………………………………………… 
  
Aventure famille  de Nicolas Vanier  
 …………………………………………………………….. 
 
Avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey  
……………………………………………………………… 
Christian, scientifique, étudie les oies sauvages. Pour son 
fils, adolescent obnubilé par les jeux vidéos, l’idée de pas-
ser des vacances avec son père en pleine nature est un 
cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour 
d’un projet fou : sauver une espèce en voie de disparition, 

                                 grâce à l’ULM de Christian !  

MATHIAS ET MAXIME 
 

Canada 2019    Durée 1h59min 
…………………………………………………………….... 
 
Drame de Xavier Dolan  
……………………………………………………………… 
 
Avec Gabriel D'Almeida Freitas, Xavier Dolan  
……………………………………………………………… 
Deux amis d’enfance s’embrassent pour les besoins d’un 
court métrage amateur. Suite à ce baiser, un doute s’ins-
talle, confrontant les deux garçons à leurs préférences, 
bouleversant l'équilibre de leurs existences.  

MALEFIQUE 
 
Etats-Unis 2019    Durée 1h59min 
…………………………………………………………………. 
 
Fantastique, Aventure  de Joachim Rønning  
…………………………………………………………………. 
 
Avec Angelina Jolie, Elle Fanning,  
…………………………………………………………………. 
« Maléfique : Le Pouvoir du Mal » continue d’explorer les 
relations complexes entre la sorcière et la future reine, alors 
qu’elles nouent d’autres alliances et affrontent de nouveaux 
adversaires dans leur combat pour protéger leurs terres et les 
créatures magiques qui les peuplent.  

HORS NORMES 
 

 
France 2019    Durée 1h55min 
………………………………………………………………… 
 
Comédie de Eric Toledano, Olivier Nakache  
………………………………………………………………… 
 
Avec Vincent Cassel, Reda Kateb 
………………………………………………………………… 
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, 
celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux 
associations respectives, ils forment des jeunes issus des quar-
tiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés "d'hyper com-
plexes". Une alliance hors du commun pour des personnalités 
hors normes.  

Gratuit pour les - de 21 ans 

PAPICHA 
 France,  Algérie  2019    Durée 1h45min 
……………………………………………………………… 
 
Dramede  Mounia Meddour  
 .……………………………………………………………. 
 
Avec Lyna Khoudri, Shirine Boutella 
 ……………………………………………………………... 
Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, rêve de devenir styliste. A 
la nuit tombée, elle se faufile à travers les mailles du grillage 
de la Cité avec ses meilleures amies pour rejoindre la boîte 
de nuit où elle vend ses créations aux " papichas ". La situa-
tion politique et sociale du pays ne cesse de se dégrader….  

VOST 

DANS LES BOIS 
 Lituanie 2019    Durée 1h03min 
………………………………………………………………. 
 
Documentaire de Mindaugas Survila  
………………………………………………………………. 
Dans les bois nous entraîne dans un lieu où les limites  
du temps ont disparu, dans une nature sauvage et d’une  
fragile beauté. Ce documentaire est un témoignage  
atypique, poétique et fascinant quand l’on songe à la  
rapidité avec laquelle ces lieux encore vierges sont en train 

d'être effacés de la surface de la terre.  

QUE L’AMOUR 
 

France 2019   Durée 1h14min 
………………………………………………………………. 
 
Documentaire de Laetitia Mikles 
………………………………………………………………. 
Un jour, alors que rien de l’y destinait, Abdel tombe  
amoureux des chansons de Brel. Cette rencontre va  
changer sa vie.  

VOST 

 A THOUSAND GIRLS LIKE ME 
 

France  , Afghanistan  2019     Durée 1h20min 
……………………………………………………………….. 
 
Documentaire de Sahra Mani  
 .……………………………………………………………… 
A Kaboul, Khatera, 23 ans, enceinte de son second enfant, 
brise le silence. Abusée par son père depuis son jeune âge, 
elle décide de prendre la parole. Déterminée à faire valoir 
ses droits, elle saisit la justice pour se défendre et faire 
reconnaitre son statut de victime. Comment porter plainte 
et être entendue ? Ce film coup de poing livre au jour le jour 

                                le combat d’une femme d’exception.  

FAHIM 

France 2019    Durée 1h47min 
……………………………………………………………... 
 
Comédie de  Pierre-François Martin-Laval 
 ……………………………………………………………… 
 
Avec Gérard Depardieu, Assad  Ahmed  
……………………………………………………………... 
Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune Fahim et son 
père quittent le reste de la famille pour Paris. Dès leur 
arrivée, ils entament un véritable parcours du combattant 
pour obtenir l’asile politique, avec la menace d’être expul-
sés à tout moment...    

A partir de 6 ans 

Interdit au - de 12 ans 

LA CORDILLERE DES SONGES 
 

France, Chili 2019   Durée 1h25min 
………………………………………………………………. 
 
Documentaire de Patricio Guzmán  
………………………………………………………………. 
Au Chili, quand le soleil se lève, il a dû gravir des  
collines, des parois, des sommets avant d’atteindre la  
dernière pierre des Andes. Dans mon pays, la cordillère est 
partout mais pour les Chiliens, c’est une terre  
inconnue. j’ai voulu filmer de près cette immense  
colonne vertébrale pour en dévoiler les mystères de  

                                   l'histoire passée et récente du Chili.  

J’AI PERDU MON CORPS 
 
France 2019      Durée 1h53min 
……………………………………………………………… 
  
Animation de Jérémy Clapin  
 …………………………………………………………….. 
A Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus 
loin dans la ville, une main coupée s’échappe d’un labo, bien 
décidée à retrouver son corps. S’engage alors une cavale verti-
gineuse à travers la ville, semée d’embûches et des souvenirs 
de sa vie jusqu’au terrible accident.  

TERMINATOR : DARK FATE 
 
Etats-Unis  2019      Durée 2h09min 
……………………………………………………………… 
  
Action, Science fiction de Tim Miller  
 …………………………………………………………….. 
 
Avec Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton   
……………………………………………………………… 
De nos jours à Mexico. Dani Ramos voit sa vie bouleversée 
quand elle se retrouve soudainement confrontée à 2 inconnus 
: d’un côté Gabriel, une machine Terminator des plus évo-
luées, venue du futur pour la tuer ; de l’autre Grace, un super-
soldat génétiquement augmenté, envoyée pour la protéger...  

VOST 

CINE MÉMOIRE  :  MATADOR 
 
 
Espagne 1988    Durée 1h47min 
………………………………………………………………… 
 
Drame de Pedro Almodóvar  
………………………………………………………………… 
 
Avec Antonio Banderas, Assumpta Serna  
………………………………………………………………… 
Diego, torero, doit prendre une retraite prématurée après une 
blessure mal soignée. Maria, avocate en criminologie, aime 
tuer ses amants lors de leurs ébats amoureux…. 

A partir de 11 ans 

Gratuit pour les - de 21 ans 
Présenté par Fred Abrachkoff 


