
INCROYABLE MAIS VRAI
Comédie de Quentin Dupieux avec Alain Chabat, 
Léa Drucker, Benoît Magimel - Durée : 1h14
Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe 
située dans la cave va bouleverser leur existence.

JURASSIC WORLD 3 : LE MONDE D’APRÈS
Action, Aventure de Colin Trevorrow avec Chris 
Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern - Durée : 
2h26
Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les 
dinosaures font désormais partie du quotidien de 
l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre en 
question la domination de l’espèce humaine maintenant 
qu’elle doit partager son espace avec les créatures les plus 
féroces que l’histoire ait jamais connues.

CHAMPAGNE !
Comédie de Nicolas Vanier avec Elsa Zylberstein, 
François-Xavier Demaison - Durée : 1h43
Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se 
connaissent maintenant depuis plus de 30 ans. Leurs 
mariages et leurs enfants n’ont pas réussi à les éloigner 
et justement, ce week-end, la bande de cinquantenaires 
se retrouve en Champagne pour l’enterrement de vie de 
garçon de Patrick, le dernier célibataire de la bande. Mais 
la future épouse, arrivée à l’improviste, ne semble pas 
faire l’unanimité... 

ELVIS
Biopic, Musical de Baz Luhrmann avec Austin 
Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge - Durée : 2h39
La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à travers le prisme 
de ses rapports complexes avec son mystérieux manager, 
le colonel Tom Parker. Le film explorera leurs relations 
sur une vingtaine d’années, de l’ascension du chanteur à 
son statut de star inégalé, sur fond de bouleversements 
culturels et de la découverte par l’Amérique de la fin de 
l’innocence.

BUZZ L’ÉCLAIR
Animation de Angus MacLane - Durée : 1h45
La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui, 
depuis, a inspiré le jouet que nous connaissons tous. Après 
s’être échoué avec sa commandante et son équipage sur 
une planète hostile située à 4,2 millions d’années-lumière 
de la Terre, Buzz l’Eclair tente de ramener tout ce petit 
monde sain et sauf à la maison. Pour cela, il peut compter 
sur le soutien d’un groupe de jeunes recrues ambitieuses et 
sur son adorable chat robot, Sox. Mais l’arrivée du terrible 
Zurg et de son armée de robots impitoyables ne va pas leur 
faciliter la tâche...

EN ROUE LIBRE
Comédie de Didier Barcelo avec Marina Foïs, 
Benjamin Voisin, Jean-Charles Clichet - Durée : 1h29
La folle histoire de Louise qui se retrouve un beau matin, 
prise au piège dans sa propre voiture, terrassée par une 
attaque de panique dès qu’elle veut en sortir, et de Paul qui 
vole la voiture et du coup la kidnappe. Les voilà tous les 
deux embarqués dans un road-movie mouvementé !

JOYEUSE RETRAITE 2
Comédie de Fabrice Bracq avec Michèle Laroque, 
Thierry Lhermitte, Constance Labbé - Durée : 1h34
lls pensaient enfin passer une retraite tranquille… 3 ans 
ont passé. Marilou et Philippe décident de faire découvrir 
à leurs petits-enfants leur nouvelle maison de vacances au 
Portugal. Mais une fois sur place, ils découvrent horrifiés 
que la maison est encore en chantier ! Ce n’est que le début 
des galères pour les grands-parents car bientôt… ils perdent 
les gamins. Il ne leur reste plus que deux jours pour les 
retrouver, avant que leurs parents ne les rejoignent…

LA NUIT DU 12
Thriller, Policier de Dominik Moll avec Bastien 
Bouillon, Bouli Lanners, Théo Cholbi - Durée : 1h54
À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un 
crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour 
Yohan c’est le meurtre de Clara. Les interrogatoires se 
succèdent, les suspects ne manquent pas, et les doutes de 
Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose est certaine, 
le crime a eu lieu la nuit du 12.

THOR: LOVE AND THUNDER
Aventure, Action, Science fiction de Taika Waititi 
avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian 
Bale - Durée : 2h16
Alors que Thor est en pleine introspection et en quête de 
sérénité, sa retraite est interrompue par un tueur galactique 
connu sous le nom de Gorr, qui s’est donné pour mission 
d’exterminer tous les dieux. Pour affronter cette menace, 
Thor demande l’aide de Valkyrie, de Korg et de son ex-
petite amie Jane Foster, qui, à sa grande surprise, manie 
inexplicablement son puissant marteau, le Mjolnir. 

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS 
Animation de Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan 
Del Val - Durée : 1h28
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit 
en banlieue au milieu des jeans à pattes d’éléphants et des 
chevelures en fleur, met sur pied un plan machiavélique à 
souhait pour réussir à intégrer un groupe célèbre de super 
méchants, connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le 
plus grand fan. Il est secondé dans sa tâche par les Minions, 
ses petits compagnons aussi turbulents que fidèles.

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX
Animation de Jared Stern, Sam Levine -  Durée 
:1h40
Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un 
défi immense : sauver son maître, enlevé par Lex Luthor et 
son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra faire 
équipe avec une bande d’animaux au grand cœur mais 
plutôt maladroits.

I’M YOUR MAN
Romance, Science fiction de Maria Schrader avec 
Maren Eggert, Dan Stevens - Durée : 1h45
Alma, brillante scientifique, se révèle être une parfaite 
candidate pour se prêter à une expérience : pendant 
trois semaines, elle doit vivre avec Tom, un robot à 
l’apparence humaine parfaite, spécialement programmé 
pour correspondre à sa définition de l’homme idéal. Son 
existence ne doit servir qu’un seul but : rendre Alma 
heureuse.

VOST *

VOST *

SUNDOWN
Drame, Thriller de Michel Franco avec Tim Roth, 
Charlotte Gainsbourg, Iazua Larios - Durée : 1h23
Une riche famille anglaise passe de luxueuses vacances à 
Acapulco quand l’annonce d’un décès les force à rentrer 
d’urgence à Londres. Au moment d’embarquer, Neil affirme 
qu’il a oublié son passeport dans sa chambre d’hôtel. En 
rentrant de l’aéroport, il demande à son taxi de le déposer 
dans une modeste « pension » d’Acapulco...

BULLET TRAIN
Action, Thriller de David Leitch avec Brad Pitt, Joey 
King, Aaron Taylor-Johnson - Durée : 2h32
Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement 
déterminé à accomplir sa nouvelle mission paisiblement 
après que trop d’entre elles aient déraillé. Mais le destin 
en a décidé autrement et l’embarque dans le train le plus 
rapide au monde aux côtés d’adversaires redoutables qui 
ont tous un point commun, mais dont les intérêts divergent 
radicalement... Il doit alors tenter par tous les moyens de 
descendre du train.
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Cinéma municipal H-G Clouzot
Place du Champ de Foire

79260 LA CRECHE
cinema@ville-lacreche.fr
www.cinema-clouzot.fr

Du 6 juillet au 4 septembre 2022 

Horaires
des séances
du 6 juillet au 
4 septembre

Tarifs adultes : 7 € // Tarif réduit : 4.60€
(étudiants, - de 18 ans, demandeurs d’emploi, 
retraités, handicapés)
Carte Cézam : 4.90€ // Majoration 3D : 1.10€
Le dimanche, tarif réduit pour tous

Informations 
Durant la période estivale, les 

séances de 18h les vendredis et 
samedis et la séance de 14h30 les 

dimanches ont été supprimées sur les 
mois de juillet, août et le 1er week-

end de septembre.
Le cinéma fermera du 1er au 17 août.
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Incroyable mais 
vrai 20h30

Jurassic World 20h30

Champagne 17h

Semaine du 6 au 

10 juillet
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Mer 17 Jeu 18 Ven 19 Sam 20 Dim 21

Joyeuse retraite 2 20h30

La nuit du 12 20h30

Thor Love and 
Thunder 20h30

Les Minions 2 17h

Semaine du 17 

au 21 août

Mer 24 Jeu 25 Ven 26 Sam 27 Dim 28

La nuit du 12 20h30

Thor Love and 
Thunder 20h30

Joyeuse retraite 2 20h30

Krypto 17h

Semaine du 24 

au 28 août

Mer 31 Jeu 01 Ven 02 Sam 03 Dim 04

Sundown (VO) 20h30

Bullet train 20h30 20h30

Krypto 17h

Semaine du 31 août 

au 4 septembre

Mer 20 Jeu 21 Ven 22 Sam 23 Dim 24

Elvis 20h30 20h30

I’m your man 20h30

Buzz l’éclair 17h

Semaine du 20 

au 24 juillet

Mer 27 Jeu 28 Ven 29 Sam 30 Dim 31

I’m your man 
(VO) 20h30

En roue libre 20h30 20h30

Buzz l’éclair 17h

Semaine du 27 

au 31 juillet

Mer 13 Jeu 14 Ven 15 Sam 16 Dim 17

Incroyable mais 
vrai 20h30

Champagne 20h30

Jurassic World 17h

Semaine du 13 

au 17 juillet


