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Horaires
des séances
du 2 décembre 
au 2 janvier 
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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

Ne pas jeter sur la voie publique

Pass sanitaire obligatoire à partir 
de 12 ans et 2 mois

Mer 01 Jeu 02 Ven 03 Sam 04 Dim 05

Aline 20h30 18h 14h30

Une vie 
démente

18h 16h

Illusions 
perdues

20h30 20h30

Akeji (VO) 17h

Semaine du 1er 

au 5 décembre

Haute couture 20h30

Mer 08 Jeu 09 Ven 10 Sam 11 Dim 12

Les éternels 20h30 17h

On est fait pour 
s’entendre 18h 16h

Debout les femmes 20h30

Cry macho 18h 14h30

Semaine du 8 au 

12 décembre

LE QUATUOR A CORNES
Animation de de Emmanuelle Gorgiard,Benjamin 
Botella, Arnaud Demuynck - Durée : 0h 42
Programme de 3 courts métrages d’animation :
- Temps de cochon (10’)
- Croc Marmottes (6’)
- Là-haut sur la montagne (26’)

S.O.S FANTÔMES : L’HÉRITAGE
Aventure, comédie, action  de  Jason   Reitman  avec  Carrie 
Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace - Durée : 2h07
Une mère célibataire et ses deux enfants s’installent dans 
une petite ville et découvrent peu à peu leur relation avec les 
chasseurs de fantômes et l’héritage légué par leur grand-père.

A partir de 3 ans

A partir de 4 ans

EN ATTENDANT LA NEIGE
Animation de Hugo de de Nina Bisyarina, Lenka 
Ivancíková - Durée : 0h47
C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse de drôles 
d’objets dans sa maison bientôt remplie jusqu’au toit… 
un chien perdu trouve enfin une amie, le petit tigre ses 
rayures… un lynx s’égare dans une ville inconnue pendant 
que doucement les flocons de neige recouvrent le sol d’une 
foret endormie par le froid…

MAMAN PLEUT DES CORDES
Animation de Hugo de Faucompret, Javier Navarro 
Avilés, Dina Velikovskaya - Durée : 0h 50
Jeanne, 8 ans, est un petite fille au caractère bien trempée. Sa 
mère, en revanche, traverse une dépression et doit envoyer 
sa fille passer les vacances de Noël chez sa Mémé Oignon... 
Mais Jeanne n’a pas compris ce qui arrive à sa mère et part 
en traînant les pieds : à la campagne, il n’y a rien à faire, 
et la maison de Mémé pue l’oignon ! Pourtant, contre toute 
attente, les vacances s’avèrent être une véritable aventure.

A partir de 6 ans

Mer 15 Jeu 16 Ven 17 Sam 18 Dim 19 Lu 20 Ma 21

L’événement 20h30 18h

Amants 18h 17h

House of Gucci 20h30 20h30

Encanto 16h 14h30

Haute couture 14h30

Quatuor à 
cornes 10h 14h30

Maman pleut 
des cordes

10h + 
atelier

Semaine du 15 

au 21 décembre

Mer 22 Jeu 23 Ven 24 Sam 25 Dim 26 Lu 27 Ma 28

A good man 18h 17h

Les Bodin’s 20h30 14h30

Encanto 14h30

En attendant la 
neige 10h 10h

Semaine du 22 

au 28 décembre

Mer 29 Jeu 30 Ven 31  Sam 1 Dim 2

SOS Fantômes 20h30 14h30 et 
17h 

Semaine du 29 

déc au 2 janvier

Suivi d’un atelier doublage sur réservation 
par mail : cinema@ville-lacreche.fr



ILLUSIONS PERDUES
Drame, Historique de Xavier Giannoli avec Benjamin 
Voisin, Cécile de France - Durée : 2h30
Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème 
siècle. Il a de grandes espérances et veut se forger un 
destin. Il quitte l’imprimerie familiale de sa province natale 
pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa protectrice. 
Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune 
homme va découvrir les coulisses d’un monde voué à la loi 
du profit et des faux-semblants. 

DEBOUT LES FEMMES !
Documentaire de François Ruffin, Gilles Perret - 
Durée 1h25

C’est parti pour le premier «road-movie parlementaire» à 
la rencontre des femmes qui s’occupent de nos enfants, 
nos malades, nos personnes âgées. Ensemble, avec ces 
invisibles du soin et du lien, ils vont traverser confinement 
et couvre-feu, partager rires et larmes, colère et espoir. 
Ensemble, ils vont se bagarrer, des plateaux télés à 
la tribune de l’Hémicycle, pour que ces travailleuses 
soient enfin reconnues, dans leur statut, dans leurs 
revenus. Et s’il le faut, ils réinventeront l’Assemblée…

AKEJI 
Documentaire de Mélanie Schaan, Corentin Leconte    
Durée 1h12

Dans la vallée d’Himuro, au Japon, Akeji et Asako semblent 
avoir toujours vécu dans cet ermitage, parmi les animaux 
et les esprits de la nature. Saison après saison, Asako 
cueille des végétaux qu’elle transforme en pigments, 
Akeji prie et s’adonne à la peinture. Le cycle de la nature 
semble immuable. Et le temps des humains se fissure.
.

LES ÉTERNELS
Science fiction de Chloé Zhao  avec Gemma Chan, 
Richard Madden, Salma Hayek - Durée : 2h37

Depuis l’aube de l’humanité, les Éternels, un groupe de 
héros venus des confins de l’univers, protègent la Terre. 
Lorsque les Déviants, des créatures monstrueuses que 
l’on croyait disparues depuis longtemps, réapparaissent 
mystérieusement, les Éternels sont à nouveau obligés de 
se réunir pour défendre l’humanité… 

ALINE 
Drame, biopic de Valérie Lemercier  avec Valérie 
Lemercier, Sylvain Marcel - Durée : 2h 06
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard 
accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille 
Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui 
découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend 
cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a 
plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande 
chanteuse au monde. Epaulée par sa famille et guidée par 
l’expérience puis l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont 
ensemble écrire les pages d’un destin hors du commun. 

CRY MACHO
Drame, Western de Clint Eastwood  avec Clint 
Eastwood, Dwight Yoakam - Durée : 1h 44

Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une 
mission a priori impossible : se rendre au Mexique 
pour y trouver un adolescent turbulent et l’amener 
jusqu’au Texas. Il lui faudra pour cela affronter la 
pègre mexicaine, la police et son propre passé. 

UNE VIE DÉMENTE
Comédie  de Ann Sirot, Raphaël Balboni  avec Jo 
Deseure, Jean Le Peltier, Lucie Debay - Durée : 1h27
Alex et Noémie voudraient avoir un enfant. Leurs plans 
sont chamboulés quand la mère d’Alex, Suzanne, 
adopte un comportement de plus en plus farfelu. Entre 
l’enfant désiré et l’enfant que Suzanne redevient, tout 
s’emmêle. C’est l’histoire d’un rodéo, la traversée agitée 
d’un couple qui découvre la parentalité à l’envers ! 
.

A GOOD MAN
Drame de  Marie-Castille Mention-Schaar  avec 
Noémie Merlant, Soko - Durée : 1h 48

Aude et Benjamin s’aiment et vivent ensemble depuis 
6 ans. Aude souffre de ne pas pouvoir avoir d’enfant 
alors Benjamin décide que c’est lui qui le portera. 

HAUTE COUTURE
Comédie dramatique de Sylvie Ohayon  avec 
Nathalie Baye, Lyna Khoudri - Durée : 1h 41

Première d’atelier au sein de la Maison Dior, Esther 
participe à sa dernière collection de Haute Couture 
avant de prendre sa retraite. Un jour, elle se fait voler 
son sac dans le métro par Jade, 20 ans. Mais celle-
ci, prise de remords, décide de lui restituer son bien. 
Séduite malgré elle par l’audace de la jeune fille et 
convaincue qu’elle a un don, Esther lui offre la chance 
d’intégrer les ateliers de la Maison Dior comme apprentie. 

AMANTS
Thriller de Nicole Garcia  avec Pierre Niney, Stacy 
Martin, Benoît Magimel - Durée : 1h 42
Lisa et Simon s’aiment passionnément depuis leur 
adolescence et mènent la vie urbaine et nocturne des gens 
de leur âge. A la suite d’une soirée qui tourne mal et dont 
l’issue n’est autre que la prison pour Simon, il décide de fuir. 
Lisa attend alors des nouvelles de Simon qui ne viendront 
jamais. Trois ans plus tard, dans l’Océan Indien, elle est 
mariée à Léo quand leurs destins se croisent à nouveau… 

ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE
Comédie de Pascal Elbé  avec Sandrine Kiberlain, 
Pascal Elbé, Valérie Donzelli - Durée : 1h 33
Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses élèves 
(qui lui réclament plus d’attention), ses collègues 
(qui n’aiment pas son manque de concentration), ses 
amours (qui lui reprochent son manque d’empathie)... 
Et pour cause : Antoine  a perdu beaucoup d’audition. 
Sa nouvelle voisine Claire, rêve de calme et tranquillité. 
Pas d’un voisin aussi bruyant qu’Antoine, avec sa 
musique à fond et son réveil qui sonne sans fin. Et 
pourtant, Claire et Antoine sont faits pour s’entendre ! 

HOUSE OF GUCCI
Biopic de  Ridley Scott  avec Lady Gaga, Adam Dri-
ver, Jared Leto - Durée : 2h37
Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue 
de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le 
gouvernement français veut qu’il crée quelque chose de spec-
taculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais 
Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout bas-
cule lorsqu’il recroise son amour de jeunesse. Leur relation 
interdite l’inspire à changer l’horizon de Paris pour toujours.

LÉVÉNEMENT
Drame de Audrey Diwan  avec Anamaria Vartolomei, 
Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami - Durée : 1h 40
des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
D’après le roman d’Annie Ernaux.
France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe 
enceinte. Elle décide d’avorter, prête à tout pour 
disposer de son corps et de son avenir. Elle s’engage 
seule dans une course contre la montre, bravant la 
loi. Les examens approchent, son ventre s’arrondit. 

ENCANTO 
Animation de Byron Howard, Jared Bush, Charise 
Castro Smith - Durée : 1h49
Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes 
de Colombie, la fantastique famille Madrigal habite une 
maison enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit 
merveilleux appelé Encanto. L’Encanto a doté chacun des 
enfants de la famille d’une faculté magique allant d’une force 
surhumaine au pouvoir de guérison. Seule Mirabel n’a reçu 
aucun don particulier. Mais lorsque la magie de l’Encanto se 
trouve menacée, la seule enfant ordinaire de cette famille 
extraordinaire va peut-être se révéler leur unique espoir… 

LES BODIN’S EN THAÏLANDE
Comédie de  Frédéric Forestier  avec Vincent Dubois, 
Jean-Christian Fraiscinet, Bella Boonsang - Durée : 1h 38
Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire 
de 87 ans, doit faire face à une nouvelle épreuve : son 
grand nigaud de fils, Christian 50 ans, a perdu le goût 
de la vie. Suivant l’avis du psychiatre, qui conseille le 
dépaysement, la mère Bodin se résigne donc à casser sa 
tirelire pour payer des vacances à son fils… en Thaïlande 
! Les Bodin’s s’embarquent alors dans un road-movie 
rocambolesque à travers tout le pays, avec pour seuls 
bagages leur audace, leur cœur et leur bon sens paysan. 


