
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 

 

Version Originale Sous-Titrée 

Version Française 

 Jeu 15 Ven 16 Sam 17 Dim 18 Lun 19 Mar 20 

Parasite (VO)  20h30  17h   

Roxane   
18h et 
20h30   15h30 

Toy story 4    14h30 15h30  

Semaine du 14 

au 20 août 

 Mer 21 Jeu 22 Ven 23 Sam 24 Dim 25 Lun 26 

Yuli (VO)  20h30    15h30 

Le roi lion  17h 17h  14h30  

Spider-Man   20h30 
(2D) 

20h30 
(3D) 

  

Nevada    18h  
(VF) 

17h 
(VO) 

 

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

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

Du 14 août au           Carte Cézam : 4,90€  //  Majoration 3D : 1€   

8 septembre 2019    Le dimanche, tarif réduit pour tous  

YESTERDAY 
 
Grande-Bretagne 2019    Durée 1h57min 
………………………………………………………. 
 
Comédie de Danny Boyle  
………………………………………………………. 
 
Avec Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran  
………………………………………………………. 
Jack Malik est un auteur-compositeur interprète en 
galère, dont les rêves sont en train de sombrer en 
dépit des encouragements d’Ellie, sa meilleure amie 
d’enfance qui n’a jamais cessé de croire en lui. Après 
un accident avec un bus pendant une étrange panne 
d’électricité, Jack se réveille dans un monde où il dé-
couvre que les Beatles n’ont jamais existé…  

100  KILOS  D’ETOILES 
 
France 2019    Durée 1h28min 
………………………………………………………. 
 
Comédie dramatique de Marie-Sophie Chambon  
………………………………………………………. 
 
Avec Laure Duchêne, Angèle Metzger 
 ………………………………………………………. 
Loïs, 16 ans, n'a qu'un rêve depuis toute petite : deve-
nir spationaute... s’envoler loin de cette Terre où elle 
se sent si étrangère. Mais elle a beau être surdouée en 
maths et physique, il y a un problème : Loïs pèse 100 
kilos... Alors que tout semble perdu, Loïs rencontre 
trois adolescentes abîmées comme elle par la vie, 
prêtes à tout pour partir avec elle dans l'espace…  

Semaine du 21 au  

26 août 

 Mer 28 Jeu 29 Ven 30 Sam 31 Dim 01 

Anna   20h30 20h30  

Comme des bêtes 2   17h  14h30 

Toy story 4  17h  18h  

Yesterday 
 20h30 

(VO) 
  17h  

(VF) 

Semaine du 28 août 

 au 1er septembre 

 Mer 04 Jeu 05 Ven 06 Sam 07 Dim 08 

100 kilos d’étoiles  20h30   17h 

Le roi lion    18h 14h30 

Fast & Furious   20h30 20h30  

Semaine du 04 

 au 08 septembre 

FAST & FURIOUS : HOBBS AND SHAW 
 
Etats-Unis 2019    Durée 2h25min 
………………………………………………………. 
 
Action de David Leitch  
………………………………………………………. 
 
Avec Dwayne Johnson, Jason Statham 
…………………………………………………………  
Depuis que Hobbs et Shaw se sont affrontés  
dans Fast & Furious 7, les deux hommes font tout ce 
qu’ils peuvent pour se nuire l’un à l’autre. Mais lors-
que Brixton, un anarchiste génétiquement modifié, 
met la main sur une arme de destruction massive, les 
deux ennemis de longue date vont devoir alors faire 
équipe. 

 

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  

VOST 

VF 

AOUT 

VOST et VF 



VOST 

PARASITE 
 
 
Sud Corée 2019    Durée 2h12min 
………………………………………………………. 
 
Thriller de Bong Joon Ho  
………………………………………………………. 
 
Avec Song Kang-Ho, Lee Sun-kyun  
………………………………………………………. 
Avertissement : des scènes, ou propos ou peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs  
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’inté-
resse fortement au train de vie de la richissime fa-
mille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recom-

mander pour donner des cours particuliers d’an-
glais chez les Park. C’est le début d’un engrenage 

                                           incontrôlable, dont personne ne sortira  indemne...  

ROXANE 
 
France 2019   Durée 1h28min 
………………………………………………………. 
 
Comédie de Mélanie Auffret  
………………………………………………………. 
 
Avec Guillaume De Tonquédec, Léa Drucker  
………………………………………………………. 
Face à la pression et aux prix imbattables des grands 
concurrents industriels, Raymond, petit producteur 
d’œufs bio, sent sa petite exploitation menacée. Il va 
avoir une idée aussi folle qu'incroyable pour tenter 
de sauver sa ferme, sa famille et son couple : faire le 
buzz sur Internet.                                          

TOY STORY 4 
 
Etats-Unis 2019    Durée 1h40min 
………………………………………………………. 
 
Animation de Josh Cooley  
………………………………………………………. 
Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de 
ses jeunes propriétaires. L’arrivée de Forky un nou-
veau jouet qui ne veut pas en être un dans la 
chambre de Bonnie met toute la petite bande en 
émoi. C’est le début d’une grande aventure et d’un 
extraordinaire voyage pour Woody et ses amis…. 

YULI 
 

Espagne 2019    Durée 1h50min 
………………………………………………………. 
 
Biopic de Icíar Bollaín  
………………………………………………………. 
 
Avec Carlos Acosta, Santiago Alfonso  
………………………………………………………. 
L’incroyable destin de Carlos Acosta, danseur étoile, des 
rues de Cuba au Royal Ballet de Londres.  

VOST 

SPIDER - MAN  :  FAR  FROM  HOME 
 
Etats-Unis 2019    Durée 2h10min 
………………………………………………………. 
 
Action de Jon Watts  
………………………………………………………. 
 
Avec Tom Holland, Jake Gyllenhaal  
………………………………………………………. 
L'araignée sympa du quartier décide de rejoindre ses 
meilleurs amis Ned, MJ pour des vacances en Europe. 
Cependant, le projet de Peter de laisser son costume de 
super-héros derrière lui pendant quelques semaines est 
rapidement compromis quand il accepte à contrecœur 
d'aider Nick Fury à découvrir le mystère de plusieurs 
attaques de créatures, qui ravagent le continent !                                        

A partir de 6 ans 

COMME  DES  BETES  2 
 
Etats-Unis 2019    Durée 1h26min 
………………………………………………………. 
 
Animation de Chris Renaud, Jonathan Del Val 
 ………………………………………………………. 
Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand boulever-
sement : sa propriétaire Katie s’est mariée et a eu un 
adorable bébé, Liam. Max est tellement obsédé par la 
garde du petit, qu’il en développe des troubles obses-
sionnels du comportement.  

LE ROI LION 
 
 
 
 
 
 

Etats-Unis 2019    Durée 1h58min 
………………………………………………………. 
 
Animation de Jon Favreau 
 ………………………………………………………. 
Au fond de la savane africaine, tous les animaux célè-
brent la naissance de Simba, leur futur roi. La bataille 
pour la prise de contrôle de la Terre des Lions est rava-
gée par la trahison et le drame, ce qui finit par entraîner 
l'exil de Simba.  

Gratuit pour les - de 21 ans 

2D et 3D 

VOST et VF 

NEVADA 
 
Etats-Unis, France 2019    Durée 1h36min 
………………………………………………………. 
 
Drame de Laure De Clermont-Tonnerre  
………………………………………………………. 
 
Avec Matthias Schoenaerts, Jason Mitchell  
………………………………………………………. 
Incarcéré dans une prison du Nevada, Roman n’a plus 
de contact avec l’extérieur ni avec sa fille... Pour tenter 
de le sortir de son mutisme et de sa violence, on lui 
propose d’intégrer un programme de réhabilitation 
sociale grâce au dressage de chevaux sauvages. Aux 
côtés de ces mustangs aussi imprévisibles que lui, Ro-
man va peu à peu réapprendre à se contrôler et  

                                         surmonter son passé.  

ANNA 
 
France 2019    Durée 1h59min 
………………………………………………………. 
 
Action  de Luc Besson  
………………………………………………………. 
 
Avec Sasha Luss, Helen Mirren, Luke Evans 
 ………………………………………………………. 
Les Matriochka sont des poupées russes qui s’emboî-
tent les unes dans les autres. Chaque poupée en 
cache une autre. Anna est une jolie femme de 24 ans, 
mais qui est-elle vraiment et combien de femmes se 
cachent en elle. Un top model qui défile à Paris ? Une 
tueuse qui ensanglante Milan ? Un agent double ? Il 
faudra attendre la fin de la partie pour savoir qui est 

                                           vraiment ANNA et qui est “échec et mat”.  

A partir de 6 ans 

VOST 

Gratuit pour les - de 21 ans 


