
Cinéma municipal H-G Clouzot 
Place du Champ de Foire  

79260 La Crèche 
05 49 25 50 54  -  06 31 98 97 38 

cinema@ville-lacreche.fr 

4,40€  

le dim
anche 

 

 Jeu 17 Ven 18 Sam 19 Dim 20 Lun 21 Mar 22 

La fameuse inva-

sion des ours... 
 17h30  14h30  14h30+ 

goûter 

Bonjour le monde     10h + 
Atelier 

 

Shaun le mouton     14h30  

Un petit air de    

famille 
     10h 

Semaine du 17 

au 22 octobre 

Horaires              
des séances               Tarifs unique : 4.50 € 

Du 18 octobre au     Tarif accompagnant mon  p’tit ciné : 2.20 € 
3 novembre 2019    

 Jeu 24 Ven 25 Sam 26 Dim 27 Lun 28 Mar 29 

Loups tendres et 

loufoques 

10h     10h + 
Atelier 

Shaun le mouton 14h30 17h   14h30  

Un petit air de    

famille 
 10h     

Jacob et les   14h30
+Atelier 

14h30   

Zébulon le dragon     10h  

La fameuse inva-

sion des ours... 

     14h30 

Semaine du 24 

Au 29 octobre 

FESTIVAL JEUNES PUBLICS 

 
 

ANIMATIONS 
 
 

 
 
Rencontre avec la réalisatrice :  
 
La réalisatrice Anne-Lise Koehler du film d’animation « Bonjour le 
monde » sera présente le lundi 21 octobre à la séance de 10h. Elle 
présentera son métier de réalisatrice et les secrets de fabrication 
du film. Durée de la rencontre : 1h. A partir de 5 ans.  
Sans réservation. 
 

Atelier le Labo sonore, le doublage :  
 

Michel Taïb vient expliquer aux enfants comment on crée l’envi-
ronnement sonore d’un film. Sur un extrait muet de « Jacob et les 
chien qui parlent », Michel Taïb va recréer avec la salle, tout l’uni-
vers sonore de la séquence choisie, doublage et bruitage. 
A partir de 5 ans. Sans réservation. 
Samedi 26 octobre à 14h30.  Durée de l’atelier + film : 2h30 
 

Atelier Philo : 
 

En accompagnement du film « Loups tendres et loufoques », 
Fabienne de Beuvron animera cet atelier pour permettre aux en-
fants d’apprendre à s’enrichir mutuellement par le débat, ap-
prendre à argumenter et renforcer son esprit critique. Dans un 
second temps, les enfants pourront réaliser un dessin sur la thé-
matique évoquée. Avec réservation. 
Mardi 29 octobre à 10h. A partir de 5 ans. 
Informations et réservation auprès d’Aurélie Bernaudeau au 
05.49.25.50.54 ou cinema@ville-lacreche.fr. 

 

 

Ciné goûter : 
 

Après la séance le mardi 22 octobre à 14h30 de « La fameuse 
invasion des ours en Sicile », un goûter offert  vous sera proposé 
dans le hall du cinéma. 

 Mer 30 Jeu 31 Ven  01 Sam 02 Dim 03 

Zibilla ...  10h    

La fameuse invasion 

des ours... 
 14h30    

Halloween : Coco  16h30    

Pat et Mat en hiver   10h   

Shaun le mouton   14h30   

Le voyage dans la 

lune 
    14h30 

Semaine du 30 oct. 

 au 3 novembre 

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  

Cinémahenrigeorgesclouzot  



Goûter offert le  22/10  

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE 
 
Italie, France 2019    Durée 1h22min 
………………………………………………………. 
 
Animation de Lorenzo Mattotti  
………………………………………………………. 
Dans les montagnes enneigées de Sicile, vivent des 
ours sur lesquels règne le roi Léonce. Tétanisé par le 
chagrin après la disparition de son fils Tonio, il décide 
finalement d’envahir la plaine où vivent les hommes 
qui l’ont enlevé... 

Avec la présence exceptionnelle de la 
Réalisatrice Anne-Lise Koehler le 21/10 

 

BONJOUR LE MONDE 
 
France 2019    Durée 1h01min 
………………………………………………………. 
 
Animation de Anne–Lise Koehler, Eric Serre  
 ………………………………………………………. 
Le printemps est enfin arrivé au bord de la rivière. 
Derrière un roseau, au fond de l’eau, tout en haut d’un 
arbre ou bien cachés sous terre, les bébés animaux 
voient le jour. « Bonjour le monde ! », s’exclament-ils 
joyeusement. Mais qui sont-ils ? Approchons-nous 
doucement et tendons l’oreille pour écouter ce qu’ils 
ont à nous raconter...  

SHAUN LE MOUTON : LA FERME CONTRE - ATTAQUE 
 
Grande Bretagne 2019    Durée 1h30min 
………………………………………………………. 
 
Animation de Will Becher, Richard Phelan 
………………………………………………………. 
Notre mouton préféré revient dans une aventure 
intergalactique ! Cette fois-ci, Shaun le Mouton va 
faire la rencontre d'une adorable créature venue de 
l'espace : LU-LA. Pour aider sa nouvelle amie à retour-
ner sur sa planète, notre héros va devoir déjouer les 
plans d'une sombre organisation gouvernementale 
bien décidée à capturer la petite alien. 

UN PETIT AIR DE FAMILLE 
 
France 2019    Durée 0h43min 
………………………………………………………. 
 
Animation  
………………………………………………………. 
La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à 
condition de ne pas se disputer ni de faire de 
caprices ! Et si prendre soin les uns des autres 
était la plus belle des aventures ? Cinq histoires 
de familles pour les enfants, leurs parents et leurs 
grands-parents  
 
 

A partir de 7 ans 

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES 
 

France/ Belgique 2019    Durée 0h40min 
………………………………………………………. 
 
Animation 
………………………………………………………. 
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des méca-
niques, s’imaginent régner sur tous les autres animaux, 
mais au fond, c’est bien connu : les loups ont tous un cœur 
d’artichaut ! Six courts métrages pour découvrir toutes 
leurs facettes, dans une large palette de techniques d’ani-
mation !  

JACOB ET LES CHIENS QUI PARLENT 
 
Lettonie 2019       Durée 1h10min 
………………………………………………………. 
 
Animation de Edmunds Jansons  
………………………………………………………. 
D’après le livre Dog town de Luize Pastore.  
Une fable écologique et philosophique, pleine d’aventure 
et de magie. 
 

AVANT PREMIERE  : ZIBILLA OU LA VIE ZEBREE 
 
France / Suisse/ Belgique 2019    Durée 0h49min 
………………………………………………………. 
 
Animation  
………………………………………………………. 
Programme de 3 courts métrages : 
- Tout là-haut de Martina Svojikova  
 - Le Dernier jour d'autonme de Marjolaine Perreten  
- Zibilla ou la vie zébrée de Isabelle Favez  

AVANT PREMIERE  :  ZEBULON  LE DRAGON 

 

France 2019    Durée 0h40min 
………………………………………………………. 
 
Animation 
………………………………………………………. 
Zébulon le dragon est un programme de trois 
courts métrages où les personnages doivent tra-
verser diverses épreuves de la vie...  

  CINE  HALLOWEEN  :  COCO 
 
Etats-Unis 2017   Durée 1h45min 
………………………………………………………. 
 
Animation de Lee Unkrich, Adrian Molina  
………………………………………………………. 
Depuis déjà plusieurs générations, la musique est 
bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement 
pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir 
un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de 
la Cruz.. Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par 
un étrange concours de circonstances, se retrouve 
propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : 
le Pays des Morts... 

AVANT PREMIERE  :  PAT ET MAT EN HIVER 
 
République Tchèque 2019    Durée 0h40min 
………………………………………………………. 
 
Animation    
………………………………………………………. 
Pat et Mat, les deux amis inséparables partagent une 
passion commune pour le bricolage. Il s’agit cette fois 
de faire de la pâtisserie, décorer la maison pour Noel 
mais aussi fabriquer un igloo... 

AVANT PREMIERE  :  LE VOYAGE DANS LA LUNE 
 
Norvège 2019    Durée 1h20min 
………………………………………………………. 
 
Animation de Rasmus A. Sivertsen  
………………………………………………………. 
Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune 
pour y planter leur drapeau. Solan et Ludvig décident 
de tenter leur chance à bord de la fusée construite par 
Féodor. Commence alors une incroyable odyssée spa-
tiale ! Le dernier épisode des aventures de Solan et 
Ludvig après De la neige pour Noël et La Grande course 
au fromage.  Mon p’tit Ciné 

Retrouvez les livres à la médiathèque de La Crèche 

A partir de 5 ans 

A partir de 6 ans 

A partir de 3 ans 

Mon p’tit Ciné 

A partir de 3 ans 

Mon p’tit Ciné 

A partir de 5 ans 

A partir de 3 ans 

Mon p’tit Ciné 

A partir de 3 ans 

A partir de 3 ans 

Mon p’tit Ciné 

A partir de 9 ans 

A partir de 7 ans 

Mon p’tit Ciné Tarif accompagnant mon  p’tit ciné : 2.20 € 

Mon p’tit Ciné 

Atelier Philo le  mardi 29/10 

Atelier Labo sonore, doublage  
le  samedi 26/10 


