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

2 février 2019           Le dimanche, tarif réduit pour tous  

JANVIER 

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 08 Jeu 09 Ven 10 Sam 11 Dim 12 

Seules les bêtes  20h30  18h  

Brooklyn affairs   20h30  17h 

Le voyage du prince    16h  

Le meilleur reste...    20h30 14h30 

 Mer 15 Jeu 16 Ven 17 Sam 18 Dim 19 

Lola vers la mer  20h30  18h  

Star Wars   
20h30 
(3D)  17h 

(2D) 

Vic le Viking    16h  

Docteur ?    20h30 14h30 

Semaine du 8 

au 12 janvier 

Semaine du 15 

au 19 janvier 

 Mer 22 Jeu 23 Ven 24 Sam 25 Dim 26 

Notre dame  20h30  16h  

RV chez les       
Malawas 

  20h30 20h30  

Les incognitos    18h 14h30 

Les contes de la lune 

vague après la pluie 
    

17h 
(VO) 

Semaine du 22 

au 26 janvier 

 Mer 29 Jeu 30 Ven 31 Sam 01 Dim 02 

La sainte famille  20h30    

Charlie’s Angel   20h30 18h  

Les vétos    16h 14h30 

Cats    20h30 17h 

Semaine du 29 

janvier au 2 février 

Version Originale Sous-Titrée                  Version Française VOST VF 

RENDEZ-VOUS  CHEZ  LES  MALAWAS 
 
France 2019    Durée 1h33min 
………………………………………………………. 
 
Comédie de James Huth  
 ………………………………………………………. 
 
Avec Christian Clavier, Michaël Youn, Ramzy Bedia  
………………………………………………………………… 

Pour la spéciale Noël de son émission phare Ren-
contre au bout du bout du monde, Léo Poli emmène 
non pas un, mais quatre invités exceptionnels. Est-ce 
vraiment une bonne idée? Nos stars partent à la 
rencontre des Malawas, une des tribus les plus iso-
lées du monde. Une comédie sur la nature… hu-
maine.  

LES  VETOS 
France 2019    Durée 1h40min 
………………………………………………………. 
 
Comédie dramatique de Julie Manoukian  
 ………………………………………………………. 
 
Avec Noémie Schmidt, Clovis Cornillac, Lilou Fogli  
………………………………………………………... 
.Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se 
démène pour sauver ses patients, sa clinique, et sa 
famille. Quand Michel, son associé et mentor, lui 
annonce son départ à la retraite, Nico sait que le plus 
dur est à venir. « T’en fais pas, j’ai trouvé la relève. » 
Sauf que… Sauf que… La relève c’est Alexandra, diplô-
mée depuis 24 heures et pas du tout d’accord pour 

                                      revenir s’enterrer dans le village de son enfance. 

CATS 
 

Etats-Unis 2019       Durée 2h00min 
………………………………………………………. 
 
Comédie musicale de Tom Hooper  
 .………………………………………………………. 
 
Avec Francesca Hayward, Jennifer Hudson, T. Swift 
………………………………………………………. 
L'adaptation de la comédie musicale Cats. Une fois 
par an au cours d’une nuit extraordinaire, les Jellicle 
Cats se réunissent pour leur grand bal. Leur chef, 
Deuteronome, choisit celui qui pourra entrer au para-
dis de la Jellicosphère pour renaître dans une toute 
nouvelle vie.  

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  

LA SAINTE FAMILLE 
 
France 2019    Durée 1h30min 
………………………………………………………. 
 
Comédie, drame de Louis-Do De Lencquesaing  
 ………………………………………………………. 
 
Avec  Marthe Keller, Laura Smet, Léa Drucker 
…………………………………………………………………………………. 
Jean, universitaire réputé, se retrouve ministre de la 
Famille, alors même qu’il est perdu dans les évène-
ments qui secouent la sienne. 



SEULES  LES  BETES 
 

France , Allemagne 2019    Durée 1h57min 
………………………………………………………. 
 
Thriller, policier de Dominik Moll  
………………………………………………………. 
 
Avec Denis Ménochet, Laure Calamy  
 ………………………………………………………. 
Une femme disparaît. Le lendemain d’une tempête de 
neige, sa voiture est retrouvée sur une route qui monte 
vers le plateau où subsistent quelques fermes isolées. 
Alors que les gendarmes n'ont aucune piste, cinq per-
sonnes se savent liées à cette disparition... 

CHARLIE’S  ANGEL 
 
Etats-Unis 2019       Durée 2h04min 
………………………………………………………. 
 
Action  de Elizabeth Banks  
 ………………………………………………………. 
 
Avec Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska  
………………………………………………………. 
Les Charlie’s Angels ont toujours assuré la sécurité de 
leurs clients grâce à leurs compétences hors du com-
mun. L’agence Townsend a maintenant étendu ses 
activités à l’international, avec les femmes les plus 
intelligentes, les plus téméraires et les mieux entraî-
nées du monde entier – de multiples équipes de Char 

                                         lie’s Angels affrontant les missions les plus périlleuses,  
                                         chacune guidée par son propre Bosley.  

BROOKLYN AFFAIRS 
 

Etats-Unis  2019     Durée 2h25min 
………………………………………………………….. 
 
Policier, drame de Edward Norton  
 .………………………………………………………… 
 
Avec Edward Norton, Alec Baldwin  
………………………………………………………….. 
New York dans les années 1950. Lionel Essrog, détec-
tive privé souffrant du syndrome de Gilles de la Tou-
rette, enquête sur le meurtre de son mentor et unique 
ami Frank Minna. Grâce aux rares indices en sa posses-
sion et à son esprit obsessionnel, il découvre des se-
crets dont la révélation pourrait avoir des  

                                        conséquences sur la ville de New York…  

LE MEILLEUR RESTE A VENIR 
 
France 2019    Durée 1h57min 
………………………………………………………. 
 
Comédie, Drame de Matthieu Delaporte 
 ………………………………………………………. 
 
Avec Fabrice Luchini, Patrick Bruel, Zineb Triki  
 ………………………………………………………. 
Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, 
chacun persuadé que l’autre n’a plus que quelques 
mois à vivre, décident de tout plaquer pour rattraper 
le temps perdu.  

LE VOYAGE DU PRINCE 
 

France  2019    Durée 1h16min 
………………………………………………………. 
 
Animation de Jean-François Laguionie, Xavier 
  
Picard  
 ………………………………………………………. 
Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé 
et perdu, il est retrouvé par le jeune Tom et recueilli 
par ses parents, deux chercheurs dissidents qui ont osé 
croire à l’existence d’autres peuples… Le Prince, guidé 
par son ami Tom, découvre avec enthousiasme et 
fascination cette société pourtant figée et sclérosée. 

A partir de 6 ans 

LES INCOGNITOS 
 

Etats-Unis 2019     Durée 1h42min 
………………………………………………………. 
 
Animation de Nick Bruno, Troy Quane  
………………………………………………………. 
Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter 
Beckett ont des personnalités radicalement opposées. 
Lance est relax, cool et il a du style. Walter est … tout 
l’inverse. Certes, il n’est pas très à l’aise en société mais 
son intelligence et son génie créatif lui permettent 
d’imaginer les gadgets impressionnants que Lance utilise 
sur le terrain. Alors qu’une mission tourne mal, Walter 

                                      et Lance vont devoir unir leurs forces.  

VIC LE VIKING 
 
France, Belgique 2019   Durée 1h21min 
………………………………………………………. 
 
Animation de Éric Cazes  
………………………………………………………. 
Vic est un jeune Viking pas comme les autres : pas très 
costaud mais très malin. Quand son père, Halvar, le chef 
du village, dérobe à son ennemi juré une épée magique 
qui transforme tout en or, l’appât du gain sème la pagaille 
chez les Vikings ! Vic va alors devoir embarquer pour un 
périlleux voyage vers une île mythique du grand Nord 
pour briser le sortilège de l’épée…  

LOLA VERS LA MER 
 

France, Belgique 2019    Durée 1h30min 
………………………………………………………. 
 
Drame de Laurent Micheli  
 .………………………………………………………. 
 
Avec Mya Bollaers, Benoît Magimel  
………………………………………………………. 
Alors que Lola, jeune fille transgenre de 18 ans, apprend 
qu’elle va enfin pouvoir se faire opérer , sa mère, qui de-
vait la soutenir financièrement, décède. Afin de respecter 
ses dernières volontés, Lola et son père, qui ne se sont pas 
vus depuis deux ans et que tout oppose, sont obligés de se 

rendre jusqu’à la côte belge... 

DOCTEUR ? 
France  2019   Durée 1h28min 
……………………………………………………………. 
 
Comédie de Tristan Séguéla  
……………………………………………………………. 
 
Avec Michel Blanc, Hakim Jemili, Solène Rigot  
……………………………………………………………. 
C'est le soir de Noël. Serge est le seul SOS-Médecin de 
garde ce soir-là. Ses collègues se sont tous défilés. De 
toute façon il n'a plus son mot à dire car il a pris trop de 
libertés avec l'exercice de la médecine. Les visites s'en-
chaînent et Serge essaye de suivre le rythme, de mau-
vaise grâce, quand tombe l'adresse de sa prochaine  
 consultation... 

NOTRE DAME 
 

France, Belgique  2019    Durée 1h30min 
………………………………………………………. 
 
Comédie de Valérie Donzelli  
………………………………………………………. 
 
Avec Valérie Donzelli, Pierre Deladonchamps  
 ………………………………………………………. 
Maud Crayon est architecte, mère de deux enfants, et 
remporte sur un énorme malentendu le grand concours 
lancé par la mairie de Paris pour réaménager le parvis 
de Notre-Dame… Entre cette nouvelle responsabilité, un 
amour de jeunesse qui resurgit subitement et le père de 
ses enfants qu’elle n’arrive pas à quitter complètement, 

                                       Maud Crayon va vivre une tempête... 

CINE MÉMOIRE :  LES   CONTES  DE  LA  LUNE  VAGUE  APRES  LA  PLUIE 

Japon 1959   Durée 1h37min 
………………………………………………………. 
 
Drame, fantastique  de Kenji Mizoguchi  
………………………………………………………. 
 
Avec Machiko Kyô, Mitsuko Mito  
 ………………………………………………………. 
XVIe siècle. Deux villageois ambitieux partent à l’aventure : 
le potier Genjuro désire profiter de la guerre pour s’enrichir, 
le paysan Tobei rêve de devenir un grand samouraï. À la 
ville, Genjuro est entraîné par une belle et étrange princesse 
dans son manoir où il succombe à ses sortilèges... Pendant 
ce temps, le malheur fond sur les épouses délaissées : Oha-
ma est réduite à la prostitution, Miyagi est attaquée par des 

                 soldats affamés.  

Présenté par Fred Abrachkoff 

A partir de 7 ans 

VOST 

STAR WARS : L’ASCENSION DE SKYWALKER 
 

Etats-Unis 2019       Durée 2h22min 
………………………………………………………. 
 
Science fiction de J.J. Abrams  
 ………………………………………………………. 
 
Avec Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac  
………………………………………………………. 
La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles lé-
gendes vont naître dans cette bataille épique pour la 
liberté.  

Gratuit pour les - de 21 ans 

Gratuit pour les - de 21 ans 

A partir de 4 ans 

Vendredi 17 janvier, à partir de 
19h30, animations galactiques au 

cinéma. Venez nombreux !!! 2D et 3D 


