
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 

4,40€  

le dim
anche 

 Mer 08 Jeu 09 Ven 10 Sam 11 Dim 12 

Cyrille agriculteur 
 20h30  18h  

L’ombre de Staline 
  20h30 

(VO) 

 17h30 

(VF) 

En Avant     14h30 

Papi Sitter 
   21h   

Semaine du 08 

au 12 juillet 

Horaires              Tarifs adultes : 6,90€ // Tarif  réduit : 4,50€  

des séances       (étudiants, - de 18 ans, demandeurs d’emploi, retraités, handicapés) 

Du  8 juillet au          Carte Cézam : 4,90€  //  Majoration 3D : 1€   

19 juillet 2020           Le dimanche, tarif réduit pour tous  

 Mer 15 Jeu 16 Ven 17 Sam 18 Dim 19 

Mississipi burning 
  20h30 

(VO) 

  

Les parfums  20h30  21h 17h30 

Papi sitter 
    14h30 

En avant    18h  

Semaine du 15 au  

19 juillet 

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  

 
Cinéma Henri-Georges Clouzot  

Du 8 au 19 JUILLET 

 

PROTOCOLE SANITAIRE 

 

Merci de respecter lors de votre venue : 

 Lavage des mains au gel hydroalcoolique 
obligatoire à l’entrée du cinéma 

 Port du masque obligatoire à partir de 11 
ans dans le hall du cinéma, avant et après la 
séance et lors de vos déplacements. Vous 
pourrez le retirer dès que vous serez assis 
dans la salle. 

 Respect de la distanciation sociale de 1 
mètre dans le hall (marquage au sol) 

 Privilégiez le règlement en CB sans contact 

 Respectez le sens de circulation (une seule 
entrée) 

 Veillez à laisser un fauteuil vide entre vous 
ou votre groupe et les autres spectateurs 

 Jetez vos masques et papiers dans les     
poubelles  

 

 

De notre côté, nous assurerons : 
 

 Le nettoyage régulier des surfaces après les 
séances 

 Le décalage des horaires des séances du  
samedi : 18h et 21h et du dimanche 14h30 
et 17h30 pour éviter les croisements 

 L’affichage des consignes, le port du 
masque pour les agents 

 L’aération de la salle entre chaque séance 

 

 



VOST 

CYRILLE AGRICULTEUR 30 ANS 
 
 
France 2020    Durée 1h25min 
………………………………………………………. 
 
Documentaire de Rodolphe Marconi  
………………………………………………………. 

"On voit régulièrement à la télévision ou dans 
les journaux que les agriculteurs laitiers vont 
mal, qu’ils sont les premiers concernés par le 
suicide. On le voit, on le sait et puis c’est 
comme ça. Ça ne nous empêche pas de dormir. 
Seulement voilà : le jour où j’ai rencontré Cy-
rille, j’ai eu du mal à m’en remettre.  

                                   C’est devenu mon obsession."  

L’OMBRE DE STALINE 
 
Pologne, Ukraine 2020     Durée 1h59min 
………………………………………………………. 
 
Biopic de Agnieszka Holland  
………………………………………………………. 
 
Avec James Norton, Vanessa Kirby 
 ………………………………………………………. 

Gareth Jones ne manque pas de culot. Après 
avoir décroché une interview d’Hitler qui vient 
tout juste d’accéder au pouvoir, il débarque en 
1933 à Moscou, afin d'interviewer Staline sur le 
fameux miracle soviétique. A son arrivée, il dé-
chante : anesthésiés par la propagande, ses  

      contacts occidentaux se dérobent, il se retrouve 
                                     surveillé jour et nuit, et son principal intermé- 
                                    diaire disparaît. Une source le convainc alors 

LES PARFUMS 
 

France 2020     Durée 1h40min 
………………………………………………………. 
 
Comédie de Grégory Magne  
………………………………………………………. 
 
Avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel  
………………………………………………………. 

Anne Walberg est une célébrité dans le monde du 
parfum. Elle crée des fragrances et vend son in-
croyable talent à des sociétés en tout genre. Elle 
vit en diva, égoïste, au tempérament bien trempé. 
Guillaume est son nouveau chauffeur et le seul 
qui n’a pas peur de lui tenir tête. Sans doute la 

                                  raison pour laquelle elle ne le renvoie pas.  

MISSISSIPI BURNING 
 
Etats-Unis 1989    Durée 2h08min 
………………………………………………………. 
 
Drame, thriller de Alan Parker  
………………………………………………………. 
 
Avec Willem Dafoe, Gene Hackman  
………………………………………………………. 

1964. Trois militants d’un comité de défense 
des droits civiques disparaissent mystérieuse-
ment dans l’État du Mississippi. Deux agents du 
FBI, Ward et Anderson, aux méthodes oppo-
sées mais complémentaires sont chargés de 
l’enquête. Très vite leurs investigations  

                                     dérangent et des violences sur fond de racisme 
                                     Éclatent alors dans cette ville où le Ku Klux Klan 
                                     attise les haines et la violence…  

A partir de 6 ans 

PAPI  SITTER 
 
France 2020    Durée 1h37min 
………………………………………………………. 
 
Comédie de Philippe Guillard  
………………………………………………………. 
 
Avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal 
………………………………………………………. 

Franck et Karine sont obligés de confier leur fille 
Camille, censée réviser son bac, à son grand-père 
André, gendarme retraité et psychorigide à sou-
hait. La situation se gâte quand l’autre grand-père, 
Teddy, ancien gérant de boites de nuit peu fré-
quentables, débarque à l’improviste ! La cohabita- 

                                      tion entre les papis s’avère plus que compliquée et  
                                      Camille va profiter de leurs querelles pour vivre sa 
                                      vie comme elle l'a décidé...  

EN AVANT 
 
Etats-Unis 2020   Durée 1h42min 
………………………………………………………. 
 
Animation de Dan Scanlon  
………………………………………………………. 

Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux 
frères elfes se lancent dans une quête extraordi-
naire pour découvrir s'il reste encore un peu de 
magie dans le monde.  

VOST et VF 

OBLIGATOIRE DANS  
LE HALL 

PRIVILEGIEZ LE  
REGLEMENT CB SANS 

CONTACT 


