
ADIEU MONSIEUR HOFFMAN
Drame, Historique de Fred Cavayé avec Daniel 
Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau  - Durée : 
1h56
Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui 
n’aspire qu’à fonder une famille avec la femme qu’il aime, 
Blanche. Il est aussi l’employé d’un joaillier talentueux, M. 
Haffmann. Mais face à l’occupation allemande, les deux 
hommes n’auront d’autre choix que de conclure un accord 
dont les conséquences, au fil des mois, bouleverseront le 
destin de nos trois personnages.

NIGHTMARE ALLEY
Drame, Thriller de Guillermo del Toro avec Bradley 
Cooper, Cate Blanchett - Durée : 2h31
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Alors 
qu’il traverse une mauvaise passe, le charismatique St
anton Carlisle débarque dans une foire itinérante et 
parvient à s’attirer les bonnes grâces d’une voyante, Zeena 
et de son mari Pete, une ancienne gloire du mentalisme. 
S’initiant auprès d’eux, il voit là un moyen de décrocher 
son ticket pour le succès et décide d’utiliser ses nouveaux 
talents pour arnaquer l’élite de la bonne société new-
yorkaise des années 40.

PLACÉS
Comédie dramatique de Nessim Chikhaoui avec 
Shaïn Boumedine, Julie Depardieu - Durée : 1h51
Parce qu’il a oublié sa carte d’identité, Elias ne peut passer 
les épreuves du concours d’entrée à Sciences Po. À la 
recherche d’un job en attendant de pouvoir se présenter à 
nouveau, il devient éducateur dans une Maison d’Enfants à 
Caractère Social.

OUISTREHAM
Drame de Emmanuel Carrère avec  Juliette Binoche, 
Hélène Lambert - Durée : 1h46
Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un 
livre sur le travail précaire. Elle s’installe près de Caen et, 
sans révéler son identité, rejoint une équipe de femmes 
de ménage. Confrontée à la fragilité économique et à 
l’invisibilité sociale, elle découvre aussi l’entraide et la 
solidarité qui unissent ces travailleuses de l’ombre.

355
Action, Espionnage, Thriller de Simon Kinberg avec 
Jessica Chastain, Penélope Cruz - Durée : 2h03
Une arme technologique capable de prendre le contrôle de 
réseaux informatiques tombe entre de mauvaises mains. 
Les agences de renseignements du monde entier envoient 
leurs agentes les plus redoutables là où l’arme destructrice 
a été localisée : à Paris. Leur mission : empêcher des 
organisations terroristes ou gouvernementales de s’en 
emparer pour déclencher un conflit mondial. Les espionnes 
vont devoir choisir entre se combattre ou s’allier…

TENDRE ET SAIGNANT
Comédie, Romance de Christopher Thompson avec  
Géraldine Pailhas, Arnaud Ducret - Durée : 1h31
Rédactrice en chef d’un magazine de mode, Charly hérite de 
la boucherie familiale. Alors qu’elle s’apprête à la vendre, 
elle rencontre Martial, l’artisan-boucher de son père, bien 
décidé à se battre pour sauver le commerce. Séduite 
malgré elle par le charisme de Martial, Charly pourrait être 
amenée à changer d’avis…

JEAN-MICHEL LE CARIBOU 
Animation de Matthieu Auvray - Durée 0h42
Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires d’amour 
: ça n’engendre que des problèmes et ça rend tout le 
monde malheureux ! Interdire les histoires d’amour ? Jean-
Michel n’est pas trop pour et sa petite amie Gisèle encore 
moins… Hélas, la répression commence. Nos héros décident 
d’entrer en résistance pour que l’amour soit à nouveau 
autorisé dans le village.

MY HERO ACADEMIA
Animation de Kenji Nagasaki  - Durée : 1h44
Le monde est en grand danger ! Considérant les Alters 
comme un fléau, l’organisation Humarise a décidé 
d’éradiquer les détenteurs de ces pouvoirs de la surface du 
globe. Pour ce faire, elle a placé des bombes exacerbant les 
Alters, jusqu’à en tuer leurs possesseurs. Tous les super-
héros et les apprentis de Yuei sont envoyés à travers le 
monde pour éviter la catastrophe.

MES FRÈRES ET MOI
Drame de Yohan Manca avec  Maël Rouin Berrandou, 
Judith Chemla - Durée : 1h48
Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord 
de la mer. Il s’apprête à passer un été rythmé par les 
mésaventures de ses grands frères, la maladie de sa mère 
et des travaux d’intérêt général. Alors qu’il doit repeindre 
un couloir de son collège, il rencontre Sarah, une chanteuse 
lyrique qui anime un cours d’été. Une rencontre qui va lui 
ouvrir de nouveaux horizons...

VAILLANTE
Animation de Laurent Zeitoun, Theodore Ty - Durée 
: 1h33
Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule 
ambition : devenir pompier comme son père ! Hélas, à New 
York en 1932, les femmes n’ont pas le droit d’exercer cette 
profession. Quand les pompiers de la ville disparaissent 
un-à-un dans de mystérieux incendies dans des théâtres 
de Broadway, Georgia y voit une occasion en or : elle 
se déguise en homme et intègre l’équipe de pompiers 
débutants chargés d’arrêter le pyromane ! C’est le début 
d’une aventure aussi désopilante qu’à couper le souffle !

PRESQUE
Comédie dramatique de et avec Bernard Campan, 
Alexandre Jollien - Durée : 1h31
Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers le sud 
de la France, dans un corbillard. Ils se connaissent peu, ont 
peu de choses en commun, du moins le croient-ils…

LES LEÇONS PERSANES
Historique, Drame, Guerre de Vadim Perelman avec 
Nahuel Perez Biscayart, Lars Eidinger - Durée : 2h07
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 1942, 
dans la France occupée, Gilles est arrêté pour être déporté 
dans un camp en Allemagne. Juste avant de se faire fusiller, 
il échappe à la mort en jurant aux soldats qu’il n’est pas 
juif mais persan. Ce mensonge le sauve momentanément 
puisque l’un des chefs du camp souhaite apprendre le 
farsi pour ses projets d’après-guerre. Au risque de se 
faire prendre, Gilles invente une langue chaque nuit, pour 
l’enseigner au capitaine SS le lendemain. 

CINÉ MÉMOIRE : UN ANGE À MA TABLE
Comédie dramatique, Biopic de Jane Campion avec  
Kerry Fox, Alexia Keogh - Durée : 2h38
Divisé en trois chapitres, qui portent les titres des trois 
parties de l’autobiographie de Janet Frame (To the Is-land, 
An Angel at My Table et The Envoy from Mirror City) le 
film de Jane Campion retrace les débuts difficiles de cette 
femme, issue d’une famille nombreuse dans un milieu 
ouvrier, qui se distingue très tôt par ses dons littéraires et 
son goût pour la poésie.

VOST et VF*

VOST *

VOST *
Présenté par Fred Abrachkoff

Suite à  l’annulation de janvier, reprise des films :

PRESENTATION COURTS METRAGES
Entrée gratuite - Durée : 1h
En 2021, une quinzaine de jeunes se sont retrouvés autour 
d’Arnaud Devroute, réalisateur de documentaires animalier 
et animateur d’atelier sur le thème du cinéma. 
Durant quelques jours, le petit groupe a pu découvrir le 
monde de la réalisation et de la création cinématographique 
et s’essayer à la création de courts-métrages sur téléphone 
portable. Scénario, costumes, décors et action!
Des heures de tournage et de montage et voila, tout est 
prêt.

A partir de 4 ans

A partir de 10 ans

A partir de 6 ans
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Jardins 
enchantés 10h 10h

Mer 9 Jeu 10 Ven 11 Sam 12 Dim 13 Lu 14 Ma 15

My hero 
academia 14h30 14h30

Mer 9 Jeu 10 Ven 11 Sam 12 Dim 13 Lu 14 Ma 15

Ouistreham 20h30 18h

Les Bodin’s 18h

355 20h30 20h30

Tendre et 
saigant 16h 14h30

Matrix 17h

Jean-Michel le 
Caribou 10h 10h

JARDINS
ENCHANTÉS VANILLE

THE CHEF
Thriller, Drame de Philip Barantini avec Stephen 
Graham, Vinette Robinson - Durée : 1h34
« Magic Friday » : le vendredi avant Noël, la soirée la plus 
fréquentée de l’année. Dans un restaurant gastronomique 
de Londres, côté cuisine, à quelques minutes du coup de 
feu, tout le personnel est en ébullition. Mais les problèmes 
s’accumulent autour du chef étoilé Andy Jones et de 
sa brigade. S’ajoute à cela la pression constante d’une 
clientèle toujours plus exigeante qui menace de mener le 
restaurant à sa perte…

LYNX
Documentaire de Laurent Geslin - Durée : 1h24
.Au cœur du massif jurassien, un appel étrange résonne à 
la fin de l’hiver. La superbe silhouette d’un lynx boréal se 
faufile parmi les hêtres et les sapins. Il appelle sa femelle. 
En suivant la vie de ce couple et de ses chatons, nous 
découvrons un univers qui nous est proche et pourtant 
méconnu... Une histoire authentique dont chamois, aigles, 
renards et hermines sont les témoins de la vie secrète du 
plus grand félin d’Europe qui reste menacé...

LA PLACE D’UNE AUTRE
Drame, Historique de Aurélia Georges avec  Lyna 
Khoudri, Sabine Azéma - Durée : 1h52
Nélie a échappé à une existence misérable en devenant 
infirmière auxiliaire sur le front en 1914. Un jour, elle prend 
l’identité de Rose, une jeune femme qu’elle a vue mourir 
sous ses yeux, et promise à un meilleur avenir. Nélie se 
présente à sa place chez une riche veuve, Eléonore, dont 
elle devient la lectrice. Le mensonge fonctionne au-delà de 
ses espérances.

LICORICE PIZZA
Drame, Comédie de Paul Thomas Anderson avec   
Alana Haim, Cooper Hoffman - Durée : 2h13
1973, dans la région de Los Angeles. Alana Kane et Gary 
Valentine font connaissance le jour de la photo de classe 
au lycée du garçon. Alana n’est plus lycéenne, mais tente 
de trouver sa voie tout en travaillant comme assistante du 
photographe. Gary, lui, a déjà une expérience d’acteur, ce 
qu’il s’empresse de dire à la jeune fille pour l’impressionner. 
Amusée et intriguée par son assurance hors normes, elle 
accepte de l’accompagner à New York pour une émission de 
télévision. Mais rien ne se passe comme prévu…

Horaires
des séances
du 3 au 27 
février 2022

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

Mer 02 Jeu 03 Ven 04 Sam 05 Dim 06

Adieu M. Hoffman 20h30 18h 17h

Nightmare alley 20h30 VO 20h30 VF

Placés 16h 14h30

Courts métrages 18h

Semaine du 2 au 

6 frévrier

Licorice pizza 20h30 
(VO) 17h (VF)

Mer 23 Jeu 24 Ven 25 Sam 26 Dim 27

Vanille 14h30 17h

The chef (VO) 20h30 18h

Lynx 14h30

La place d’une autre 18h 20h30

Semaine du 23 au 

27 février Du 3 au 27 février 2022 

Cinéma municipal H-G Clouzot
Place du Champ de Foire

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

VOST et VF*

VOST *

Avec Boris Jollivet, ingénieur son du film 

Semaine du 9 

au 15 février

Mer 16 Jeu 17 Ven 18 Sam 19 Dim 20 Lu 21 Ma 22

Tous en scène 2 14h30 14h30

Mes frères et 
moi 20h30 18h

Vaillante 14h30 16h 14h30

Presque 18h 14h30

Les leçons 
persanes (VO) 20h30 20h30

Un ange à ma 
table (VO) 17h

Semaine du 16 

au 22 février

Madeleine Collins 14h30

A partir de 3 ans A partir de 7 ans


