
Cinéma municipal H-G Clouzot 
Place du Champ de Foire  

79260 La Crèche 
05 49 25 07 94 

cinema@ville-lacreche.fr 

4,40€  

le dim
anche 

 Mer 16 Jeu 17 Ven 18 Sam 19 Dim 20 

Effacer           

l’historique 

 
20h30   14h30 

Mignonnes 
 

 
20h30   

+ Débat 
18h  

Enragé    *20h30 *17h 

Semaine du 16 

au 20 septembre 

Horaires              Tarifs adultes : 6,90€ // Tarif  réduit : 4,50€  

des séances       (étudiants, - de 18 ans, demandeurs d’emploi, retraités, handicapés) 

Du  16 au 27             Carte Cézam : 4,90€  //  Majoration 3D : 1€   

septembre 2020       Le dimanche, tarif réduit pour tous  

 Mer 23 Jeu 24 Ven 25 Sam 26 Dim 27 

Police 
 

20h30   *17h 

Tenet   20h30 *20h30  

La daronne    18h 14h30 

Semaine du 23 

au 27 septembre 

Retrouvez la programmation et inscrivez-vous sur   
http://www.ville-lacreche.fr,  

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

 
Et sur le compte Instagram  

 
Cinéma Henri-Georges Clouzot  

Du 16 au 27 SEPTEMBRE 

 

PROTOCOLE SANITAIRE 

 

Merci de respecter lors de votre venue : 

 Lavage des mains au gel hydroalcoolique 
obligatoire à l’entrée du cinéma 

 Port du masque obligatoire à partir de 11 
ans dans tous les espaces du cinéma y   
compris pendant la séance 

 Respect de la distanciation physique dans le 
hall (marquage au sol) 

 Privilégiez le règlement en CB sans contact 

 Respectez le sens de circulation (une seule 
entrée) 

 Jetez vos masques et papiers dans les     
poubelles  

 

 

De notre côté, nous assurerons : 
 

 Le nettoyage régulier des surfaces après les 
séances 

 L’affichage des consignes, le port du 
masque pour les agents 

 

 

 

* Attention les horaires reviennent à 20h30 le samedi et 

    à 17h le dimanche                                          



EFFACER  L’HISTORIQUE 
 
 
France 2020    Durée 1h46min 
………………………………………………………. 
 
Comédie de Gustave Kervern, Benoît Delépine  
………………………………………………………. 
 
Avec Blanche Gardin, Denis Podalydès  
……………………………………………………….. 
Dans un lotissement en province, trois voisins sont en 
prise avec les nouvelles technologies et les réseaux 
sociaux. Il y a Marie, victime de chantage avec une 
sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, 
et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les 
notes de ses clients refusent de décoller. Ensemble, 

                                          ils décident de partir en guerre contre les géants 
                                         d’internet. Une bataille foutue d'avance, quoique...  

vendredi 18 septembre à 20h30 

Avec la participation du Planning  Familial de Niort et de  

l’association Impulsions Femmes 

CINE DEBAT :  MIGNONNES 
 
France 2020     Durée 1h35min 
………………………………………………………. 
 
Drame de Maimouna Doucouré  
………………………………………………………. 
 
Avec Fathia Youssouf, Medina El Aidi 
………………………………………………………. 
Amy, 11 ans, rencontre un groupe de danseuses ap-
pelé : « Les Mignonnes ». Fascinée, elle s’initie à une 
danse sensuelle, dans l’espoir d’intégrer leur bande et 
de fuir un bouleversement familial...  

PROCHAINEMENT AU CINEMA 
EN OCTOBRE 

Interdit au - 12 ans 

ENRAGE 
 
Etats-Unis 2020     Durée 1h30min 
………………………………………………………… 
 
Action, Thriller de Derrick Borte  
………………………………………………………… 
 
Avec Russell Crowe, Caren Pistorius  
………………………………………………………… 
Mauvaise journée pour Rachel : en retard pour con-
duire son fils à l’école, elle se retrouve coincée au feu 
derrière une voiture qui ne redémarre pas. Perdant 
patience, elle klaxonne et passe devant. Quelques 
mètres plus loin, le même pick up s’arrête à son ni-
veau. Son conducteur la somme de s’excuser, mais 

                                         Elle refuse. Furieux, il commence à la suivre... La 
                                         journée de Rachel se transforme en véritable  
                                         cauchemar.  

 POLICE 
 
France 2020    Durée 1h39min 
……………………………………………………………. 
 
Drame, Thriller de Anne Fontaine  
……………………………………………………………. 
 
Avec Omar Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois  
…………………………………………………………………….. 

Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient 
obligés d’accepter une mission inhabituelle : reconduire 
un étranger à la frontière. Sur le chemin de l’aéroport, 
Virginie comprend que leur prisonnier risque la mort s’il 
rentre dans son pays. Face à cet insoutenable cas de 
conscience, elle cherche à convaincre ses collègues de le 
laisser s’échapper.  

TENET 
 
Etats-Unis 2020    Durée 2h30min 
…………………………………………………………….. 
 
Action, science fiction de Christopher Nolan  
…………………………………………………………….. 
 
Avec John David Washington, Robert Pattinson  
…………………………………………………………….. 
Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour 
sauver le monde, notre protagoniste sillonne l'univers 
crépusculaire de l'espionnage international. Sa mission le 
projettera dans une dimension qui dépasse le temps. 
Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, mais 
d'un renversement temporel…  

LA DARONNE 
 
France 2020    Durée 1h46min 
………………………………………………………. 
 
Comédie, policier de Jean-Paul Salomé  
………………………………………………………. 
 
Avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot  
………………………………………………………. 
Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, 
spécialisée dans les écoutes téléphoniques pour la bri-
gade des Stups. Lors d'une enquête, elle découvre que 
l'un des trafiquants n'est autre que le fils de l'infirmière 
dévouée qui s’occupe de sa mère. Elle décide alors de le 
couvrir et se retrouve à la tête d'un immense trafic ; 
cette nouvelle venue dans le milieu du deal est 

                                            surnommée par ses collègues policiers "La Daronne".  


