
 Mer 01 Jeu 02 Ven 03 Sam 04 Dim 05 

Kinoa et l’île ...  10h    

La famille Adams  14h30 + 
goûter 14h30 16h 14h30 

La vérité  20h30  18h  

Zibilla ou la vie ...   10h   

Jumanji next level   20h30 20h30  

Ragtime (VO)     17h 

4,40€  

le dim
anche 

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

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

5 janvier 2020             Le dimanche, tarif réduit pour tous  

VOST 

JUMANJI NEXT LEVEL 
  Etats-Unis 2019   Durée 1h54min 
……………………………………………………………….. 
 
Aventure de Jake Kasdan  
 ………………………………………………………………. 
 
Avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart  
……………………………………………………………….. 
L'équipe est de retour mais le jeu a changé. Alors qu'ils re-
tournent dans Jumanji pour secourir l'un des leurs, ils décou-
vrent un monde totalement inattendu... 

DECEMBRE 

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 04 Jeu 05 Ven 06 Sam 07 Dim 08 

Le traitre (VO)  20h30   17h 

Un monde plus grand   20h30 18h  

La belle époque 
 

  20h30 14h30 

Semaine du 4  

Au 8 décembre 

 Mer 11 Jeu 12 Ven 13 Sam 14 Dim 15 

J’accuse  20h30   17h 

Midway   20h30   

Place des victoires     14h30 

Semaine du 11 au  

15 décembre 

 Mer 18 Jeu 19 Ven 20 Sam 21 Dim 22 

Les misérables  20h30   17h 

Le Mans 66   20h30 20h30  

Le voyage dans la lune    16h  

La reine des neiges 2    18h 14h30 

Semaine du 18 au  

22 décembre 

CINE MÉMOIRE : RAGTIME 
 
Etats-Unis 1982   Durée 2h35min 
……………………………………………………………….. 
 
Drame  de Milos Forman  
 ………………………………………………………………. 
 
Avec Howard E. Rollins Jr, Elizabeth McGovern  
……………………………………………………………….. 
1906. Les destins croisés d’hommes et de femmes de mi-
lieux différents dans le New York du début du siècle qui 
s’éveille au jazz, au ragtime... du monde.   

 Mer 25 Jeu 26 Ven 27 Sam 28 Dim 29 

Zébulon le dragon  10h 10h   

La reine des neiges 2 
 17h sur 

réservation 
14h30 20h30  

Proxima (VO)  20h30  18h  

Last Chistmas   20h30  17h 

Joyeuse retraite    16h 14h30 

Semaine du 25 au   

29 décembre 

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  

Présenté par Fred Abrachkoff 

LA VERITE 
 

 France , Japon  2019    Durée 1h47min 
 ……………………………………………………………. 
 
 Drame de Hirokazu Kore-eda  
 ……………………………………………………………. 
   
 Avec Catherine Deneuve, Juliette Binoche 
 ……………………………………………………………. 
Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, scénariste 
à New York. La publication des mémoires de cette grande 
actrice incite Lumir et sa famille à revenir dans la maison de 
son enfance. Mais les retrouvailles vont vite tourner à la 
confrontation... 

MON P’TIT CINE :   A partir de 3 ans 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 Tarif accompagnant : 2.20€ 

Semaine du 1er au   

5 janvier 

Gratuit pour les - de 21 ans 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=26903.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=38755.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21971.html
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http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=191.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1002.html


PLACE DES VICTOIRES 
 
France 2019    Durée 1h43min 
………………………………………………………………… 
 
Comédie de Yoann Guillouzouic  
………………………………………………………………… 
 
Avec Guillaume De Tonquédec, Piti Puia  
………………………………………………………………… 
Place des Victoires est l’histoire d’une rencontre improbable et 
salvatrice entre Bruno, quadragénaire marginalisé par des 
déboires professionnels et familiaux, et Gagic, petit garçon de 
la rue, espiègle et chapardeur. Bruno va peu à peu remonter à 
la surface, guidé par ce petit garçon solaire, plein de malice et 

                                  de poésie.  

LE VOYAGE DANS LA LUNE 
 
Norvège  2019      Durée 1h20min 
……………………………………………………………… 
  
Animation de Rasmus A. Sivertsen  
 …………………………………………………………….. 
Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune pour y plan-
ter leur drapeau. Solan et Ludvig décident de tenter leur 
chance à bord de la fusée construite par Féodor. Commence 
alors une incroyable odyssée spatiale !   

LE MANS 66 
 
Etats-Unis  2019      Durée 2h33min 
……………………………………………………………… 
  
Biopic, drame de James Mangold  
 …………………………………………………………….. 
 
Avec  Matt Damon, Christian Bale  
……………………………………………………………… 
Basé sur une histoire vraie, le film suit une équipe d'excen-
triques ingénieurs américains menés par le visionnaire Carroll 
Shelby et son pilote britannique Ken Miles, qui sont envoyés par 
Henry Ford II pour construire à partir de rien une nouvelle auto-
mobile qui doit détrôner la Ferrari à la compétition du Mans de 

                               1966.  

LE TRAITRE 
 France,  Italie   2019    Durée 2h31min 
……………………………………………………………… 
 
Drame, biopic de  Marco Bellocchio  
 .……………………………………………………………. 
 
Avec Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Cândido  
 ……………………………………………………………... 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
Au début des années 1980, la guerre entre les parrains de la 
mafia sicilienne est à son comble. Tommaso Buscetta, 
membre de Cosa Nostra, fuit son pays pour se cacher  au  

          Brésil…. 

UN MONDE PLUS GRAND 
 

 France  2019    Durée 1h40min 
 ……………………………………………………………. 
 
 Drame de Fabienne Berthaud  
 ……………………………………………………………. 
   
 Avec Cécile de France, Narantsetseg Dash  
……………………………………………………………. 
Partie en Mongolie chez des éleveurs de rennes pour 
enregistrer des chants traditionnels, Corine pensait pou-
voir surmonter la mort de Paul, son grand amour. Mais sa 
rencontre avec la chamane Oyun bouleverse son voyage, 
elle lui annonce qu’elle a reçu un don rare et doit être 

                                    formée aux traditions chamaniques.….   

LA BELLE EPOQUE 
 
France 2019      Durée 1h56min 
……………………………………………………………… 
  
Romance, drame de Nicolas Bedos  
 …………………………………………………………….. 
 
Avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet  
……………………………………………………………… 
Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le 
jour où Antoine, un brillant entrepreneur, lui propose une 
attraction d’un genre nouveau : mélangeant artifices théâ-
traux et reconstitution historique, cette entreprise propose 
à ses clients de replonger dans l’époque de leur choix…. 

J’ACCUSE 

France, Pologne  2019    Durée 1h59min 
…………………………………………………………….... 
 
Drame historique de Roman Polanski  
……………………………………………………………… 
 
Avec Jean Dujardin, Louis Garrel  
……………………………………………………………… 
Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire Dreyfus déchi-
ra la France, provoquant un véritable séisme dans le monde 
entier. Dans cet immense scandale, le plus grand sans 
doute de la fin du XIXème siècle, se mêlent erreur judiciaire, 
déni de justice et antisémitisme.  

LES MISERABLES 
 
 
France 2019    Durée 1h42min 
………………………………………………………………… 
 
Policier, drame de Ladj Ly  
………………………………………………………………… 
 
Avec Damien Bonnard, Alexis Manenti  
………………………………………………………………… 
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade 
Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il va faire la ren-
contre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux 
"Bacqueux" d’expérience. Il découvre rapidement les tensions 
entre les différents groupes du quartier...  

Gratuit pour les - de 21 ans 

VOST 

PROXIMA 
 France, Allemagne 2019    Durée 1h46min 
………………………………………………………………. 
 
Drame de Alice Winocour  
………………………………………………………………. 
 
Avec  Eva Green, Zélie Boulant-Lemesle, Matt Dillon 
……………………………………………………………….. 
Sarah est une astronaute française qui s'apprête à quitter la 
terre pour une mission d'un an, Proxima. Alors qu'elle suit 
l'entraînement rigoureux imposé aux astronautes, seule 
femme au milieu d'hommes, elle se prépare surtout à la 
séparation avec sa fille de 8 ans.  

LA FAMILLE ADAMS 
 

 
 
 
 

Etats-Unis 2019   Durée 1h27min 
………………………………………………………………. 
 
Animation de Conrad Vernon, Greg Tiernan  
………………………………………………………………. 
La famille Addams, qui vivait jusque-là retranchée dans 
leur demeure, juchée en haut d’une colline, se prépare 
à recevoir des membres éloignés encore plus étranges 
qu’eux à l’occasion de la Mazurka de Pugsley, une 
cérémonie aux allures de rite de passage...  

 LA REINE DES NEIGES 2 
 

Etats-Unis  2019     Durée 1h44min 
……………………………………………………………….. 
 
Animation de Jennifer Lee, Chris Buck  
 .……………………………………………………………… 
Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La 
jeune fille rêve de l’apprendre, mais la réponse met son 
royaume en danger. Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, 
Elsa entreprend un voyage aussi périlleux qu’extraordinaire... 

MIDWAY 

France 2019    Durée 2h19min 
……………………………………………………………... 
 
Action, historique de  Roland Emmerich  
……………………………………………………………… 
 
Avec Ed Skrein, Patrick Wilson, Woody Harrelson  
……………………………………………………………... 
Après la débâcle de Pearl Harbor qui a laissé la flotte améri-
caine dévastée, la marine impériale japonaise prépare une 
nouvelle attaque qui devrait éliminer définitivement les 
forces aéronavales restantes de son adversaire. La cam-
pagne du Pacifique va se jouer dans un petit atoll isolé du 
Pacifique nord : Midway.  

A partir de 4 ans 

LAST CHRISTMAS 
 

Etats-Unis 2019   Durée 1h25min 
………………………………………………………………. 
 
Comédie, romance de Paul Feig 
 ………………………………………………………………. 
 
Avec Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeo  
…………………………………………………………………….. 
Kate traîne derrière elle une série de mauvaises décisions et 
erre dans Londres au son des grelots accrochés à ses bottes 
de lutin, seul emploi qu’elle ait réussi à décrocher dans une 
boutique de Noël. C’est pourquoi elle n’en croit pas ses yeux 
quand elle rencontre Tom qui semble voir en elle bien plus 

                              que ce qu’elle laisse paraître…. 

A partir de 5 ans 

Avec la présence de la Reine des Neiges et Olaf à la 
séance du jeudi 26 décembre à 17h. 

Réservez vos places pour cette séance au  
Tél : 05.49.25.50.54  ou par  

mail :  accueil@ville-lacreche.fr 

A partir de 5 ans 

VOST 

JOYEUSE RETRAITE ! 
 France 2019    Durée  1h37min 
………………………………………………………………. 
 
Comédie de Fabrice Bracq   
………………………………………………………………. 
 
Avec  Thierry Lhermitte, Michèle Laroque 
 
……………………………………………………………….. 
L’heure de la retraite est enfin arrivée pour Philippe et Mari-
lou ! Ils s’apprêtent à réaliser leur rêve : partir vivre sous le 
soleil du Portugal. Au revoir le travail, au revoir la famille, au 
revoir les emmerdes ! Ils pensaient enfin être tranquilles… 

                                 mais leur famille a d’autres projets pour eux !  
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