
EN FAMILLE 

MON P’TIT CINE :  A partir de 3 ans 
 

L’ODYSSEE DE CHOUM 
 France 2020   Durée 0h38min 
……………………………………………………………….. 
 
Animation de Julien Bisaro, Sonja Rohleder 
 ………………………………………………………………. 
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la 
tempête la pousse hors du nid. Faisant rouler le second oeuf 
de la nichée, la voilà qui s’élance contre vents et marées, 

                                bien décidée à trouver une maman...  
 
PAT ET MAT EN HIVER 
 Tchécoslovaquie 2020   Durée 0h40min 
……………………………………………………………….. 
 
Animation de Marek Beneš  
 ………………………………………………………………. 
Si la neige est tombée en abondance chez Pat & Mat, les 
gags et péripéties s’annoncent en avalanche dans ce tout 
nouveau programme.  
 

 

Tarif accompagnant : 2.20€ 

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 5 février au          Carte Cézam : 4,90€  //  Majoration 3D : 1€   

1er mars 2020            Le dimanche, tarif réduit pour tous  

LES ENFANTS DU TEMPS 
 Japon 2020   Durée 1h54min 
……………………………………………………………….. 
 
Animation de Makoto Shinkai   
 ………………………………………………………………. 
Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour rejoindre Tokyo. Sans 
argent ni emploi, il tente de survivre dans la jungle urbaine 
et trouve un poste dans une revue dédiée au paranormal. Un 
phénomène météorologique extrême touche alors le Japon, 
exposé à de constantes pluies…. 

FEVRIER 

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 05 Jeu 06 Ven 07 Sam 08 Dim 09 

Les filles du Dr March  20h30 
(VO)   17 (VF) 

Underwater   20h30 20h30  

Un vrai bonhomme 
 

  16h 14h30 

Le miracle du St   

inconnu (VO) 

 
  18h   

Semaine du 05 

Au 09 février 

 Mer 12 Jeu 13 Ven 14 Sam 15 Dim 16 

Le miracle du St    

inconnu (VO)  20h30     

Sol   20h30 16h  

Une belle équipe    18h 14h30 

1917    
20h30 

(VF) 
17h 
(VO) 

Semaine du 12 au  

16 février 

 Mer 19 Jeu 20 Ven 21 Sam 22 Dim 23 

K contraire  20h30    

Bad Boys for life   20h30 18h  

Je ne rêve que de 

vous 
   16h 14h30 

Scandale    20h30 17h 

Semaine du 19 au  

23 février 

Version Originale Sous-Titrée                    Version Française VF 

 Mer 26 Jeu 27 Ven 28 Sam 29 Dim 1er 

L’odyssée de 

Choum 

 
10h    

Les enfants du 

temps 
 

14h30    

La Llorona (VO)  20h30  16h  

Pat et Mat en hiver   10h   

Marche avec les 

loups 
 

 14h30  17h 

Les traducteurs   20h30 18h  

Le lion    20h30 14h30 

Semaine du 26 au   

1er mars 

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  

MARCHE AVEC LES LOUPS 
 

 France   2020    Durée 1h28min 
 ……………………………………………………………. 
 
 Documentaire de Jean-Michel Bertrand   
 ……………………………………………………………. 
Après La Vallée des Loups sorti en 2017 et qui a enregistré 
plus de 200.000 entrées, Marche avec Les Loups poursuit 
l’aventure de Jean-Michel Bertrand avec la nature. Après 
avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les obs-
tacles, les loups sont en train de retrouver leurs anciens 
territoires. Ce film raconte le grand mystère de la disper- 

                                 sion des loups. 

VO 



UNE BELLE EQUIPE 

 
France 2020    Durée 1h35min 
………………………………………………………………… 
 
Comédie de Mohamed Hamidi  
………………………………………………………………… 
 
Avec Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette   
………………………………………………………………… 
Après une bagarre, toute l'équipe de foot de Clourrières est 
suspendue jusqu'à la fin de la saison. Afin de sauver ce petit 
club du Nord qui risque de disparaître, le coach décide de for-
mer une équipe composée exclusivement de femmes pour finir 
le championnat…. 

BAD BOYS FOR LIFE 
 
Etats-Unis  2020      Durée 2h04min 
……………………………………………………………… 
  
Action de Adil El Arbi, Bilall Fallah   
 …………………………………………………………….. 
 
Avec Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens  
………………………………………………………………. 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs  
Les Bad Boys Mike Lowrey et Marcus Burnett se retrouvent 
pour résoudre une ultime affaire.  

K CONTRAIRE 
 
France  2020     Durée 1h23min 
……………………………………………………………… 
  
drame de Sarah Marx   
 …………………………………………………………….. 
 
Avec  Sandor Funtek, Sandrine Bonnaire   
……………………………………………………………… 
Quand Ulysse, 25 ans sort de prison, il doit gérer sa réinsertion 
et la prise en charge de sa mère malade. Sans aide sociale, il lui 
faut gagner de l’argent et vite. Avec son ami David, ils mettent 
en place un plan. Mais rien ne se passe comme prévu.  

LES FILLES DU DOCTEUR MARCH 
 

 Etats-Unis  2020     Durée 2h15min 
……………………………………………………………… 
 
Romance  de  Greta Gerwig  
 .……………………………………………………………. 
 
Avec Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh  
 ……………………………………………………………... 
Une nouvelle adaptation des "Quatre filles du Docteur 
March" qui s’inspire à la fois du grand classique de la littéra-
ture et des écrits de Louisa May Alcott. Les filles du Docteur 
March est un film à la fois atemporel et actuel où Jo March,  

      alter ego fictif de l’auteur, repense à sa vie. 

UNDERWATER 
 

 Etats-Unis   2020      Durée 1h35min 
 ……………………………………………………………. 
 
 Action, Science fiction de William Eubank  
 ……………………………………………………………. 
   
 Avec Kristen Stewart, T.J. Miller, Jessica Henwick  
……………………………………………………………. 

 
 

Une équipe scientifique sous-marine fait face à un trem-
blement de terre. Sous l'eau, ils vont devoir essayer de 
survivre.  

UN VRAI BONHOMME 
 
France  2020     Durée 1h28min 
……………………………………………………………… 
  
Comédie dramatique de Benjamin Parent  
 …………………………………………………………….. 
 
Avec Thomas Guy, Benjamin Voisin, Isabelle Carré  
……………………………………………………………… 
Tom, un adolescent timide et sensible, s’apprête à faire sa 
rentrée dans un nouveau lycée. Pour l’aider à s’intégrer, il 
peut compter sur les conseils de Léo, son grand frère et 
véritable mentor. Tom va devoir batailler pour s’affranchir 
de l’emprise de Léo et trouver son propre chemin….  

LE MIRACLE DU SAINT INCONNU  
 
France, Maroc 2020    Durée 1h40min 
…………………………………………………………….... 
 
Comédie dramatique de Alaa Eddine Aljem  
……………………………………………………………… 
 
Avec Younes Bouab, Salah Bensalah 
……………………………………………………………… 
Au beau milieu du désert, Amine court. Sa fortune à la 
main, la police aux trousses, il enterre son butin dans une 
tombe bricolée à la va-vite. Lorsqu'il revient dix ans plus 
tard, l'aride colline est devenue un lieu de culte où les  

pèlerins se pressent pour adorer celui qui y serait 
enterré :  le Saint inconnu. 

1917 
 
 
Etats-Unis, Grande Bretagne 2020    Durée 1h59min 
………………………………………………………………… 
 
Historique, guerre de Sam Mendes  
………………………………………………………………… 
 
Avec George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong  
………………………………………………………………… 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peu-
vent heurter la sensibilité des spectateurs  
Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Scho-
field et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient assi-
gner une mission à proprement parler impossible….  

Gratuit pour les - de 21 ans 

VOST 

LA LLORONA 
 France, Guatémala 2020    Durée 1h37min 
………………………………………………………………. 
 
Thriller, historique de Jayro Bustamante   
………………………………………………………………. 
 
Avec  María Mercedes Coroy, Sabrina de La Hoz 
……………………………………………………………….. 
La Llorrona : seuls les coupables l’entendent pleurer. Selon 
la légende, la Llorona est une pleureuse, un fantôme qui 
cherche ses enfants. Aujourd’hui, elle pleure ceux qui sont 
morts durant le génocide des indiens mayas. Le général, 
responsable du massacre mais acquitté, est hanté par une 

 Llorona. 

LE LION 
 
 
 
 
 

France  2020       Durée 1h40min 
………………………………………………………………. 
 
Comédie de Ludovic Colbeau-Justin   
………………………………………………………………. 
 
Avec Dany Boon, Philippe Katerine, Anne Serra  
………………………………………………………………. 
Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, méde-
cin en hôpital psychiatrique n’a d’autre choix que de faire 
évader l’un de ses patients Léo Milan, qui prétend être un 
agent secret…Mais Romain n’est pas tout à fait sûr d’avoir 
fait le bon choix, Léo dit « le Lion » est-il vraiment un agent 

                                 secret ou simplement un gros mytho ?  

JE NE REVE QUE DE VOUS 
 

France  2020     Durée 1h40min 
……………………………………………………………….. 
 
Drame, historique  de Laurent Heynemann   
 .……………………………………………………………… 
 
Avec  Elsa Zylberstein, Hippolyte Girardot  
………………………………………………………………... 
1940. Janot Reichenbach abandonne mari et enfant pour lier 
son destin à celui tragique de l’homme dont elle est éprise. 
Elle traversera l’Europe et sacrifiera sa liberté pour épouser 
l’homme qu’elle aime au camp de Buchenwald où il sera 

                              enfermé. Cet homme, c’est Léon Blum.  

Interdit aux - de 12 ans 

SOL 

France 2020    Durée 1h38min 
……………………………………………………………... 
 
Comédie de  Jézabel Marques  
……………………………………………………………… 
 
Avec Chantal Lauby, Camille Chamoux, Giovanni Pucci  
……………………………………………………………... 
Sol, célèbre interprète de Tango argentin, cache une bles-
sure dont elle ne s’est jamais réellement remise : la perte de 
son fils unique, Raphaël, avec qui elle avait rompu tout lien. 
Sol revient à Paris dans l’espoir de rencontrer enfin Jo, son 
petit-fils de 7 ans ... 

VOST et VF 

LES TRADUCTEURS 
 

France 2020   Durée 1h45min 
………………………………………………………………. 
 
Thriller de Regis Roinsard  
 ………………………………………………………………. 
 
Avec Lambert Wilson, Olga Kurylenko, Riccardo Scamarcio   
…………………………………………………………………….. 
Isolés dans une demeure sans aucun contact possible avec 
l'extérieur, neuf traducteurs sont rassemblés pour traduire le 
dernier tome d'un des plus grands succès de la littérature 
mondiale. Mais lorsque les dix premières pages du roman 
sont publiées sur internet et qu'un pirate menace de dévoiler 

                             la suite, une question devient obsédante : d'où vient la fuite ?  

VOST VOST et VF 

SCANDALE 
Etats-Unis  2020      Durée 1h49min 
……………………………………………………………… 
  
Biopic, drame de Jay Roach  
 …………………………………………………………….. 
 
Avec Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie  
………………………………………………………………. 
Inspiré de faits réels, SCANDALE nous plonge dans les coulisses 
d’une chaîne de télévision aussi puissante que controversée. 
Des premières étincelles à l’explosion médiatique, découvrez 
comment des femmes journalistes ont réussi à briser la loi du 
silence pour dénoncer l’inacceptable.  

Gratuit pour les - de 21 ans 


