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VOST et VF*

Mer 28 Jeu 29 Ven 30 Sam 31 Dim 01

Teddy 20h30

La fine fleur 18h 17h

Black widow 20h30 20h30

Croods 2 18h 14h30

Semaine du 28

 juillet au 1er août

Mer 07 Jeu 08 Ven 09 Sam 10 Dim 11

Nomadland 20h30
(VO)

18h 
(VF)

Les 2 Alfred 18h 20h30 14h30

The father 20h30 
(VO)

17h 
(VF)

Semaine du 7  

au 11 juillet

BLACK WIDOW
Etats-Unis 2021   Durée 2h14
Action de Cate Shortland
Avec Scarlett Johansson, Florence Pugh
Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir la 
part la plus sombre de son passé pour faire face à 
une redoutable conspiration liée à sa vie d’autrefois. 
Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien 
pour l’abattre, Natasha doit renouer avec ses activités 
d’espionne et avec des liens qui furent brisés, bien 
avant qu’elle ne rejoigne les Avengers.

Etats-Unis 2021   Durée 1h35
Animation de Joel Crawford
Les Croods ont survécu à leur part de dangers et de 
catastrophes mais ils vont maintenant devoir relever 
leur plus grand défi : rencontrer une autre famille.
Les Croods ont besoin d’un nouvel endroit où habiter. 
La famille préhistorique part alors en quête d’un 
endroit plus sûr. Quand ils découvrent un paradis 
idyllique entouré de murs, ils pensent que tous leurs 
problèmes sont résolus... 
Mais une famille y vit déjà : les Bettermans.

CROODS 2 : UNE NOUVELLE ERE

Horaires
des séances
du7 juillet au 
1er août 2021

Tarifs adultes : 6.90€ // Tarif réduit : 4.50€
(étudiants, - de 18 ans, demandeurs d’emploi, 
retraités, handicapés)
Carte Cézam : 4.90€ // Majoration 3D : 1€
Le dimanche, tarif réduit pour tous

Mer 14 Jeu 15 Ven 16 Sam 17 Dim 18

Un espion 
ordinaire

20h30 
(VO)

18h 
(VF)

17h 
(VF)

Un homme en 
colère 20h30 20h30

Un tour chez 
ma fille 18h 14h30

Semaine du 14 

au 18 juillet

Retrouvez le programme sur le site
 www.ville-lacreche.fr

rubrique «Bouger et se divertir»
et sur notre page Facebook de LA CRECHE

et sur le compte Instagram
«cinemahenrigeorgesclouzot»

Mer 21 Jeu 22 Ven 23 Sam 24 Dim 25

Sound of 
metal (VO) 20h30 18h

Gagarine 18h

Presidents 20h30 14h30

Cruella 20h30 17h

Semaine du 21  

au 25 juillet

Ne pas jeter sur la voie publique



PRESIDENTS
France 2021   Durée 1h40
Comédie de Anne Fontaine
Avec  Jean Dujardin, Grégory Gadebois
Nicolas, un ancien Président de la République, 
supporte mal l’arrêt de sa vie politique. Les 
circonstances lui permettent d’espérer un retour sur 
le devant de la scène. Mais il lui faut un allié. Nicolas 
va donc partir en Corrèze, pour convaincre François, 
un autre ancien Président (qui, lui, coule une retraite 
heureuse) de faire équipe avec lui. François se pique 
au jeu, tandis que Nicolas découvre que le bonheur 
n’est peut-être pas là où il croyait… 

TEDDY
France 2021   Durée 1h28
Horreur de Ludovic et Zoran Boukherman
Avec Anthony Bajon, Noémie Lvovsky

Teddy, 19 ans, sans diplôme, vit avec son oncle 
adoptif et travaille dans un salon de massage. Sa 
petite amie Rebecca passe bientôt son bac, promise 
à un avenir radieux. Pour eux, c’est un été ordinaire 
qui s’annonce.
Mais un soir de pleine lune, Teddy est griffé par une 
bête inconnue. Les semaines qui suivent, il est pris 
de curieuses pulsions animales…

UN HOMME EN COLERE
Royaume - Uni 2021  Durée 1h58
Action de Guy Ritchie
Avec Jason Statham, Scott Eastwood
Un convoyeur de fond fraichement engagé (Jason 
Statham), surprend ses collègues par l’incroyable 
précision de ses tirs de riposte alors qu’ils subissent 
les assauts de braqueurs expérimentés. Tous se 
demandent désormais qui il est, d’où il vient et 
pourquoi est-il là ?

UN TOUR CHEZ MA MERE
France 2021   Durée 1h25
Comédie de  Eric Lavaine
Avec Josiane Balasko, Mathilde Seigner
Cette fois-ci, c’est elle qui débarque ! Jacqueline, en 
pleins travaux dans son appartement, est joyeusement 
contrainte d’aller vivre « quelques jours » chez sa fille 
ainée Carole et son gendre, en pleine thérapie de 
couple. Ces « quelques jours » se transforment en 
«quelques mois », Jacqueline se sent vite chez elle, 
prépare les dîners, accapare la télévision, réorganise 
la cuisine… Elle est là et on ne sait pas pour combien 
de temps !

NOMADLAND
Etats-Unis  2021   Durée 1h48
Drame de Chloe Zhao 
Avec Frances McDormand,David Strathairn

Après l’effondrement économique de la cité ouvrière 
du Nevada où elle vivait, Fern décide de prendre la 
route à bord de son van aménagé et d’adopter une 
vie de nomade des temps modernes, en rupture 
avec les standards de la société actuelle. De vrais 
nomades incarnent les camarades et mentors de Fern 
et l’accompagnent dans sa découverte des vastes 
étendues de l’Ouest américain.

VOST et VF*

CRUELLA
Etats-Unis 2021   Durée 2h14
Action, Famille de Craig Gillespie
Avec Emma Stone, Emma Thompson
Estella est résolue à se faire un nom dans le milieu 
de la mode. Elle se lie d’amitié avec deux jeunes 
vauriens et monte avec eux des arnaques en tout 
genre. Un jour, ses créations se font remarquer par 
la baronne von Hellman, une grande figure de la 
mode, terriblement chic et horriblement snob. Mais 
leur relation va déclencher une série de révélations 
qui amèneront Estella à se laisser envahir par sa 
part sombre, au point de donner naissance à 
l’impitoyable Cruella…

GAGARINE
France 2021   Durée 1h53
Drame de Fanny Liatard, Jérémy Trouilh
Avec Alséni Bathily,Lyna Khoudri,Jamil McCraven

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité 
de briques rouges d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de 
devenir cosmonaute. Quand il apprend qu’elle est 
menacée de démolition, Youri décide de rentrer en 
résistance. Avec la complicité de Diana, Houssam et 
des habitants, il se donne pour mission de sauver la 
cité, devenue son « vaisseau spatial ».

LES 2 ALFRED
France 2021   Durée 1h30
Comédie de Bruno Podalydès
Avec Sandrine Kiberlain, Denis Podalydes
Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour 
prouver à sa femme qu’il peut s’occuper de ses deux 
jeunes enfants et être autonome financièrement.
Problème : The Box, la start-up très friendly qui veut 
l’embaucher à l’essai a pour dogme : «Pas d’enfant !», 
et Séverine, sa future supérieure, est une «tueuse» 
au caractère éruptif. Pour obtenir ce poste, Alexandre 
doit donc mentir...

SOUND OF METAL
Etats-Unis 2021   Durée 2h02
Drame de Darius Marder
Avec Riz Ahmed, Olivia Cooke
Ruben et Lou, ensemble à la ville comme à la scène, 
sillonnent les Etats-Unis entre deux concerts. Un soir, 
Ruben est gêné par des acouphènes, et un médecin 
lui annonce qu’il sera bientôt sourd. Désemparé, et 
face à ses vieux démons, Ruben va devoir prendre 
une décision qui changera sa vie à jamais.

VOST*

UN ESPION ORDINAIRE
France 2021   Durée 1h52
Thriller, espionnage de Dominic Cooke
Avec Benedict Cumberbatch, Rachel Brosnahan

L’histoire vraie de l’homme d’affaires Greville Wynne 
et de sa source russe Oleg Penkovski dit «Ironbark» 
qui aida la CIA à pénétrer le programme nucléaire 
soviétique durant la Guerre froide, ce qui mit fin à la 
crise des missiles de Cuba.

VOST et VF*

Interdit au - 12 ans

THE FATHER
France / Royaume-Uni 2021   Durée 1h37
Drame de  Florian Zeller
Avec Anthony Hopkins, Olivia Colman
Le père est un homme espiègle et indépendant qui, 
vieillissant, refuse toute aide de sa fille Anne. Mais 
cette aide va devenir essentielle, lorsqu’Anne décide 
de partir vivre à Paris avec son compagnon. Mais 
alors que le père tente de comprendre l’évolution de 
sa situation, il commence à douter de ses proches, 
de son esprit et de la réalité qui l’entoure : comme 
si le monde, pour un moment, avait cessé d’être 
logique.

VOST et VF* 

LA FINE FLEUR
France 2021   Durée 1h35
Comédie dramatique de Pierre Pinaud
Avec Catherine Frot, Melan Omerta
Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. 
Aujourd’hui, elle est au bord de la faillite, sur le point 
d’être rachetée par un concurrent puissant.
Véra, sa fidèle secrétaire, croit trouver une solution 
en engageant trois employés en insertion sans aucune 
compétence horticole...
Alors que quasiment tout les sépare, ils se lancent 
ensemble dans une aventure des plus singulières pour 
sauver la petite exploitation artisanale.

Interdit au - 12 ans


