
Du 8 septembre au 3 octobre 2021

Cinéma municipal H-G Clouzot
Place du Champ de Foire

79260 LA CRECHE
05 49 25 07 94

cinema@ville-lacreche.fr

                               * Version Originale Sous Titrée
          et Version Française

VOST et VF*

Horaires
des séances
du 8 septembre 
au 3 octobre

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 29 Jeu 30 Ven 01 Sam 02 Dim 03

Rouge 20h30 18h

Un triomphe 20h30 20h30 17h

Pil 18h 14h30

Semaine du 29 

sept au 3 oct.

Mer 22 Jeu 23 Ven 24 Sam 25 Dim 26

Réminiscence 20h30 18h 14h30

Yeelen (VO) 17h

Akira (VO) 20h30

Une idée folle 20h30

Semaine du 22 au 

26 septembre

Ne pas jeter sur la voie publique

Mer 08 Jeu 09 Ven 10 Sam 11 Dim 12

Milla (VO) 20h30

C’est quoi ce 
papy ?! 18h 17h

Pat’patrouille 18h 14h30

Free Guy 20h30 20h30

Semaine du 8 au 

12 septembre

Pass sanitaire obligatoire à partir de 18 ans
Pas de pass sanitaire pour les 12-17 ans 

jusqu’au 30 septembre

L’HOMME DE RIO
France/ Italie 1964   Durée 1h56
Action de Philippe De Broca
Avec  Jean-Paul Belmondo, Françoise Dorléac
En permission avec sa fiancée Agnès et à peine atterri 
à Paris, Adrien Dufourquet va de drame en surprise. 
Une statuette amazonienne de grand prix est volée au 
musée de l’Homme. Le professeur Catalan, qui avait 
rapporté l’objet d’une expédition archéologique et 
qui se trouve, parallèlement, être le tuteur d’Agnès, 
est à son tour enlevé. Adrien n’a pas encore repris 
son souffle qu’Agnès disparaît elle aussi. Il volera 
au secours de sa fiancée, jusqu’au coeur de la forêt 
amazonienne.

Japon 1988   Durée 2h04
Animation de KATSUHIRO ÔTOMO 
Néo-Tokyo, an 2019. Détruite trente ans plus tôt par
une mystérieuse explosion, la mégalopole japonaise
renaît de ses cendres et se prépare à accueillir les 
Jeux Olympiques. Les oubliés de la reconstruction 
manifestent chaque jour contre le pouvoir en place, 
tandis que les plus jeunes trouvent refuge dans la 
drogue et la baston. Parmi eux, Kaneda et Tetsuo, amis 
d’enfance et membres d’un gang de jeunes motards. 
Au cœur des travaux du stade, une section spéciale de 
l’armée poursuit, dans le plus grand secret, le projet 
Akira, tandis que des dissidents cherchent à percer le 
mystère qui se cache derrière ce nom.

AKIRA

YEELEN
Malie 1987   Durée 1h45
Drame de  SOULEYMANE CISSÉ
Avec Issiaka Kane, Aoua Sangare
Suivant la tradition bambara, un jeune homme 
s’apprête à recevoir le savoir destiné à lui assurer 
la maîtrise des forces qui l’entourent. Cependant, le 
père du jeune Nianankoro voit d’un mauvais œil son 
fils devenir son égal, aussi sa mère éloigne le jeune 
homme. Au cours de ce voyage initiatique, Nianankoro 
va apprendre à tester ses forces et ses pouvoirs qu’il 
devra inévitablement confronter à ceux de son père.

Les séances seront présentées 
par Fred Abrachkoff

Mer 15 Jeu 16 Ven 17 Sam 18 Dim 19

Bac nord 20h30 20h30

Pat Patrouille 18h

Baby boss 18h 14h30

Pretty woman 21h

L’homme de Rio 17h

Semaine du 15 

au 19 septembre

VOST *

VOST *
Interdit au - 12 ans



LA PAT’ PATROUILLE 
Etats-Unis 2021  Durée 1h31
Animation de Cal Brunlet
La Pat’ Patrouille part en mission pour sa première 
grande aventure au cinéma ! Près de chez eux, leur 
plus grand rival, Monsieur Hellinger, devient le maire 
d’ Aventureville et commence à semer le trouble. C’est 
à Ryder et les chiens intrépides de la Pat’ Patrouille de 
plonger dans l’action pour l’arrêter. Équipée de gadgets 
inédits et de nouveaux équipements, la Pat’ Patrouille 
va voler au secours des citoyens d’Aventureville. 
Aucune mission n’est trop dure car la Pat’ Patrouille 
assure !

BAC NORD
France 2021   Durée 1h44
Thriller de  Cedric Jimenez
Avec Francois Civil, Gilles Lellouche
Avertissement : des scènes ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent 
un triste record : la zone au taux de criminalité le 
plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie, la 
BAC Nord, brigade de terrain, cherche sans cesse 
à améliorer ses résultats. Dans un secteur à haut 
risque, les flics adaptent leurs méthodes, franchissant 
parfois la ligne jaune. Jusqu’au jour où le système 
judiciaire se retourne contre eux…

MILLA
Etats-Unis  2021   Durée 1h58
Drame de  Shannon Murphy  
Avec  Eliza Scanlen, Toby Wallace

Milla n’est pas une adolescente comme les autres et 
quand elle tombe amoureuse pour la première fois, 
c’est toute sa vie et celle de son entourage qui s’en 
retrouvent bouleversées.

VOST *

SOIREE GLAM CHIC
Vendredi 17 Septembre

Projection du film
«PRETTY WOMAN» à 21h

A partir de 20h :
Accueil avec un verre de bienvenue

Gourmandises à déguster
Quizz avec lots à gagner

Réservez votre place avant le 13 septembre
sur le site eventbrite : https://bit.ly/3glPLE3 

BABY BOSS 2 : UNE AFFAIRE DE FAMILLE
Etats-Unis 2021   Durée 1h47
Animation de  Tom McGrath
Dans la suite de BABY BOSS, les frères Templeton – 
Tim et Ted, ex-Baby Boss – sont désormais adultes 
et se sont perdus de vue. Tandis que Tim est père 
au foyer, Ted est patron d’un fonds spéculatif. Mais 
un nouveau Baby Boss au caractère bien trempé 
s’apprête à ressouder les liens entre les deux frères…

C’EST QUOI CE PAPY ?!
France 2021   Durée 1h43
Comédie de  Gabriel Julien-Laferrière
Avec  Chantal Ladesou, Patrick Chesnais
Aurore, la plus déjantée des mamies fait une chute 
spectaculaire lors d’une danse endiablée. Elle perd la 
mémoire et se retrouve en convalescence dans une 
maison de repos. Elle ne parle que d’un mystérieux 
Gégé…qui pourrait être son amour de jeunesse et lui 
faire retrouver toute sa tête. Ses sept petits enfants 
décident de faire le mur pour faire évader leur mamie 
à la recherche de celui qu’ils croient être leur Papy. 
Mais quand Mamie rencontre Papy…La famille n’est 
pas au bout de ses surprises !

UN TRIOMPHE
France 2021   Durée 1h45
Comédie de Emmanuel Courcol
Avec  Kad Merad, Marina Hands
Etienne est comédien en galère qui anime un atelier 
de théâtre dans une prison. Il décide de monter 
En attendant Godot de Samuel Beckett. Après des 
débuts mouvementés, les détenus réussissent à 
s’approprier la pièce. Commence alors une tournée 
triomphale qui rend chaque retour derrière les 
barreaux plus douloureux. Etienne, qui tient enfin 
l’occasion de se révéler, sent confusément que tout 
peut lui échapper.

REMINISCENCE
Etats-Unis 2021   Durée 1h56
Science fiction de  Lisa Joy
Avec  Hugh Jackman, Rebecca Ferguson
Dans un futur proche, Miami a été submergé par les 
flots, suite aux effets du changement climatique. Un 
enquêteur privé, Nick Bannister, est engagé par des 
clients afin de retrouver leurs précieux souvenirs. Au 
cours de sa dernière affaire, il tombe éperdument 
amoureux de sa cliente. A sa disparition, le détective 
est désemparé et se lance à sa recherche. Il se 
retrouve alors perdu dans une boucle temporelle 
et découvre des aspects de sa personnalité qu’il ne 
connaissait pas auparavant.

FREE GUY
Etats-Unis 2021   Durée 1h55
comédie, action de Shawn Levy
Avec  Ryan Reynolds, Jodie Comer
Un employé de banque, découvrant un jour qu’il 
n’est en fait qu’un personnage d’arrière-plan dans 
un jeu vidéo en ligne, décide de devenir le héros 
de sa propre histoire, quitte à la réécrire. Evoluant 
désormais dans un monde qui ne connaît pas de 
limites, il va tout mettre en œuvre pour le sauver à 
sa manière, avant qu’il ne soit trop tard…

UNE IDEE FOLLE

Samedi 25 Septembre

dans le cadre de la fête des Possibles
 organisée par la municipalité

une projection du documentaire
«UNE IDÉE FOLLE» aura lieu à 20h30

Tarif unique de 5 € 

ROUGE
France 2021   Durée 1h28
Thriller de Farid Bentoumi
Avec  Zita Hanrot, Sami Bouajila
Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans 
l’usine chimique où travaille son père.
Alors que l’usine est en plein contrôle sanitaire, 
une journaliste mène l’enquête sur la gestion des 
déchets. Les deux jeunes femmes vont peu à peu 
découvrir que cette usine, pilier de l’économie 
locale, cache bien des secrets. Entre mensonges sur 
les rejets polluants, dossiers médicaux trafiqués ou 
accidents dissimulés, Nour va devoir choisir : se taire 
ou trahir son père pour faire éclater la vérité.

PIL 
France 2021   Durée 1h29
Animtion de Julien Fournet
Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité de 
Roc-en-Brume. Avec ses trois fouines apprivoisées, 
elle survit en allant chiper de la nourriture dans le 
château du sinistre régent Tristain, qui usurpe le 
trône. Un beau jour, pour échapper aux gardes qui 
la poursuivent, Pil se déguise en enfilant une robe 
de princesse. La voilà alors embarquée malgré elle 
dans une quête folle et délirante pour sauver Roland, 
l’héritier du trône victime d’un enchantement et 
transformé en… chapoul (moitié chat, moitié poule). 


