Horaires
des séances

DEUX MOI
France 2019 Durée 1h50min
……………………………………………………….
Comédie dramatique de Cédric Klapisch
……………………………………………………….
Avec François Civil, Ana Girardot
……………………………………………………….
Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le
même quartier à Paris. Elle multiplie les rendez-vous
ratés sur les réseaux sociaux pendant qu'il peine à
faire une rencontre. Deux individus, deux parcours. Sans le savoir, ils empruntent deux routes qui
les mèneront dans une même direction… celle d’une
histoire amour ?

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

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

Du 11 septembre Carte Cézam : 4,90€ // Majoration 3D : 1€
Au 6 octobre 2019 Le dimanche, tarif réduit pour tous
au
Semaine du 11
e
br
em
15 sept

Sam 14

Dim 15

Perdrix

18h

14h30

Once upon a time

20h30
(VF)

17h (VO)

France 2019 Durée 1h41min
……………………………………………………….
Comédie dramatique de Cédric Kahn
……………………………………………………….
Avec Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot
……………………………………………………….
"Aujourd’hui c'est mon anniversaire et j'aimerais qu'on
ne parle que de choses joyeuses."
Andréa ne sait pas encore que l'arrivée « surprise » de
sa fille aînée, Claire, disparue depuis 3 ans et bien
décidée à reprendre ce qui lui est dû, va bouleverser le
programme et déclencher une tempête familiale.

Jeu 12

20h30

Roubaix

au
Semaine du 18
e
22 septembr

FETE DE FAMILLE

Mer 11

Ven 13

an
le dim
Mer 18

Jeu 19

Ven 20

ma famille et le
loup

20h30

Les baronnes

Mer 25

Animation de Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mévellec

……………………………………………………….
Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment
profondément. En dépit de la violence et de la misère
quotidienne, ils veulent croire en l’avenir. Un geste
insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies.

Jeu 26

Pour adulte et adolescent

VOST
VF

Version Originale Sous-Titrée
Version Française

Les hirondelles ...
Fête de famille
Deux moi

14h30

20h30

Ven 27

Sam 28

Dim 29
17h

20h30

Fourmi

Semaine du 02
e
au 06 octobr

18h

Mer 02

Jeu 03

che

17h (VF)

La vie scolaire

France 2019 Durée 1h21min
……………………………………………………….

Dim 22

20h30

Deadman (VO)

LES HIRONDELLES DE KABOUL

Sam 21

20h30
(VO)

Le mystère des
pingouins

25
Semaine du
bre
em
pt
au 29 se

4,40€

20h30

20h30

18h

Ven 04

Sam 05

14h30

Dim 06

20h30

SEPTEMBRE

17h
20h30

18h
20h30

14h30

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

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

PERDRIX

MA FAMILLE ET LE LOUP
France 2019 Durée 1h20min
……………………………………………………….
Comédie dramatique de Adriàn Garcia
……………………………………………………….
Avec Carmen Maura, Pierre Rochefort
……………………………………………………….
L'été de ses 9 ans, Hugo passe les grandes vacances avec
ses cousins chez sa mamie Sara. Quand ils apprennent que
le loup va venir la chercher, les enfants se mobilisent pour
sauver leur grand-mère et se lancent dans une aventure
inoubliable.

France 2019 Durée 1h39min
……………………………………………………….
Comédie de Erwan Le Duc
……………………………………………………….
Avec Swann Arlaud, Maud Wyler
……………………………………………………….
Pierre Perdrix vit des jours agités depuis l'irruption
dans son existence de l'insaisissable Juliette Webb.
Comme une tornade, elle va semer le désir et le
désordre dans son univers et celui de sa famille,
obligeant chacun à redéfinir ses frontières, et à se
mettre enfin à vivre.
A partir de 6 ans

CINE MÉMOIRE : DEADMAN

VOST

Etats-Unis, Allemagne 1996 Durée 2h01min
……………………………………………………….
Western de Jim Jarmusch
……………………………………………………….
Avec Johnny Depp, Gary Farmer, Crispin Glover
……………………………………………………….
William Blake prend le train vers l’Ouest pour y exercer
le métier de comptable. Arrivé dans la sinistre ville de
Machine, il s’y trouve accusé à tort d’un double
meurtre et prend la fuite, une balle logée près du cœur.
Accompagné de Nobody, un Indien cultivé qui le prend
pour le poète anglais William Blake, il s’engage dans un
périple à travers l’Ouest sauvage…

Gratuit pour les - de 21 ans
Présenté par Fred Abrachkoff le dimanche 29 septembre

ONCE UPON A TIME . . . IN HOLLYWOOD
Etats-Unis 2019 Durée 2h41min
……………………………………………………….
Comédie dramatique de Quentin Tarantino
……………………………………………………….
Avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt
……………………………………………………….
Interdit aux moins de 12 ans
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue date, poursuivent leurs carrières au sein d’une industrie qu’ils ne
reconnaissent plus.

LES BARONNES

VOST

VOST et VF

ROUBAIX, UNE LUMIERE

LE MYSTERE DES PINGOUINS

France 2019 Durée 1h59min
……………………………………………………….
Thriller de Arnaud Desplechin
……………………………………………………….
Avec Roschdy Zem, Léa Seydoux
……………………………………………………….
À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police
locale et Louis, fraîchement diplômé, font face au
meurtre d’une vieille femme. Les voisines de la victime, deux jeunes femmes, Claude et Marie, sont
arrêtées. Elles sont toxicomanes, alcooliques,
amantes…
Gratuit pour les - de 21 ans

Etats-Unis 2019 Durée 1h42min
……………………………………………………….
Policier, Thriller de Andrea Berloff
……………………………………………………….
Avec Melissa McCarthy, Tiffany Haddish
.……………………………………………………….
Interdit aux moins de 12 ans
New York, 1978. Entre ses prêteurs sur gages, ses sexshops et ses bars clandestins tenus par la pègre irlandaise, Hell's Kitchen a toujours été un quartier difficile.
Mais pour Kathy, Ruby et Claire, épouses de mafieux, la
situation est sur le point de basculer. Car lorsque leurs
maris sont envoyés en prison par le FBI, elles reprennent en main les affaires familiales, en poursuivant leurs
trafics et en éliminant la concurrence …

VOST et VF
A partir de 8 ans

Japon 2019 Durée 1h48min
……………………………………………………….
Animation de Hiroyasu Ishida
……………………………………………………….
Quand des pingouins apparaissent partout dans sa petite ville, semant au passage une joyeuse pagaille, le
jeune Aoyama se dit qu’il y a là une enquête à mener. Ce
studieux élève de CM1, accompagné de son meilleur
ami, enrôle également sa rivale aux échecs pour percer
le secret des pingouins. Mais ces petites bêtes ne sont
que le premier signe d’une série d’événements extraordinaires. Commence alors une aventure pleine de
surprises… et de pingouins !

LA VIE SCOLAIRE
France 2019 Durée 1h51min
……………………………………………………….
Comédie de Grand Corps Malade, Mehdi Idir
……………………………………………………….
Avec Zita Hanrot, Liam Pierron, Alban Ivanov
……………………………………………………….
Samia, jeune CPE novice, débarque de son Ardèche
natale dans un collège réputé difficile de la ville de
Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents
de discipline, la réalité sociale pesant sur le quartier,
mais aussi l'incroyable vitalité et l'humour, tant des
élèves que de son équipe de surveillants...

FOURMI
France 2019 Durée 1h45min
……………………………………………………….
Comédie de Julien Rappeneau
……………………………………………………….
Avec François Damiens, Maleaume Paquin
………………………………………………………..
Le jeune Théo, surnommé « Fourmi », aimerait redonner de l’espoir à son père, Laurent, solitaire et désabusé par la vie. L’occasion se présente quand Théo est
sur le point d’être recruté par un grand club de foot
anglais. Finalement non sélectionné car jugé trop
petit, Fourmi n’a pas le cœur d’imposer une déception
de plus à son père. Il se lance alors dans un mensonge
qui va rapidement le dépasser…

