
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 

 Mer 22 Jeu 23 Ven 24 Sam 25 Dim 26 

L’aventure des  

Marguerite 

 20h30   17h30 

Mine de rien   20h30 21h  

Nous les chiens    18h 14h30 

Semaine du 22 

au 26 juillet 

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

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

Du  22 juillet au        Carte Cézam : 4,90€  //  Majoration 3D : 1€   

9 août 2020               Le dimanche, tarif réduit pour tous  

 Mer 29 Jeu 30 Ven 31 Sam 01 Dim 02 

Lucky Strike (VO) 
 20h30   17h30 

Tout simplement 
  20h30 21h  

Scooby    18h 14h30 

Semaine du 29 

juillet au 2 août 

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 22 JUILLET au 9 AOUT 

 

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 le hall du cinéma, avant et après la 
séance et lors de vos déplacements. Vous 
pourrez le retirer dès que vous serez assis 
dans la salle. 

 Respect de la distanciation sociale de 1 
mètre dans le hall (marquage au sol) 

 Privilégiez le règlement en CB sans contact 

 Respectez le sens de circulation (une seule 
entrée) 

 Veillez à laisser un fauteuil vide entre vous 
ou votre groupe et les autres spectateurs 

 Jetez vos masques et papiers dans les     
poubelles  

 

 

De notre côté, nous assurerons : 
 

 Le nettoyage régulier des surfaces après les 
séances 

 Le décalage des horaires des séances du  
samedi : 18h et 21h et du dimanche 14h30 
et 17h30 pour éviter les croisements 

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

 L’aération de la salle entre chaque séance 

 

 

 Mer 05 Jeu 06 Ven 07 Sam 08 Dim 09 

Eté 85 
 20h30   17h30 

Divorce club   20h30 21h  

Mon ninja et moi    18h 14h30 

Semaine du 05    

au 9 août 



VOST 

L’AVENTURE DES MARGUERITE 
 
 
France 2020    Durée 1h26min 
………………………………………………………. 
 
Comédie de Pierre Coré  
………………………………………………………. 
 
Avec Lila Gueneau, Alice Pol, Clovis Cornillac  
……………………………………………………….. 

"Marguerite et Margot ont toutes les deux 
douze ans, avec chacune sa famille, ses co-
pains, ses problèmes... Et son époque. Car l’une 
vit en 1942 et l’autre en 2018. Mais c’est sans 
compter sur une mystérieuse malle magique 
qui les transporte chacune dans l’époque de 

                                     l’autre.  

MINE DE RIEN 
 
France 2020     Durée 1h20min 
………………………………………………………. 
 
Comédie de Mathias Mlekuz  
………………………………………………………. 
 
Avec Arnaud Ducret, Philippe Rebbot, Mélanie Bernier  
………………………………………………………. 

Dans une région qui fut le fleuron de l'industrie 
minière, deux chômeurs de longue durée, ont 
l'idée de construire un parc d'attraction 
"artisanal" sur une ancienne mine de charbon 
désaffectée. En sauvant la mine et sa mémoire, 
ils vont retrouver force et dignité.                                           

DIVORCE CLUB 
 

France 2020     Durée 1h48min 
………………………………………………………. 
 
Comédie de Michaël Youn  
………………………………………………………. 
 
Avec Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison, 
………………………………………………………. 

Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi 
éperdument amoureux. Jusqu’au jour où il dé-
couvre en public que sa femme le trompe : hu-
milié et plaqué dans la foulée ! Abattu et lâché 
par ses proches, Ben peine à remonter la pente 
jusqu’à ce qu’il croise le chemin de Patrick, un 

                                    ancien ami lui aussi divorcé qui lui propose 
                                    d’emménager chez lui... 

ÉTÉ 85 
 
France 2020    Durée 1h40min 
………………………………………………………. 
 
Comédie drame de François Ozon  
………………………………………………………. 
 
Avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin 
………………………………………………………. 

L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en 
mer sur la côte normande, est sauvé héroïque-
ment du naufrage par David, 18 ans. Alexis 
vient de rencontrer l’ami de ses rêves. Mais le 
rêve durera-t-il plus qu'un été ? L’été 85...  

A partir de 6 ans 

NOUS LES CHIENS 
 
Sud Corée 2020     Durée 1h42min 
………………………………………………………. 
 
Animation de Oh Sung-yoon, Lee Choon-Baek  
………………………………………………………. 

Le chien est le meilleur ami de l’homme. Affec-
tueux, fidèle… mais lorsqu’il vieillit ou se com-
porte mal, il est parfois abandonné comme un 
mouchoir souillé. Et lorsqu’il se retrouve seul 
face à la nature, l’instinct animal et l’esprit de 
meute reprennent le dessus. Solidaire, détermi-
née, notre petite bande de chiens errants va 

                                     peu à peu réapprendre à se débrouiller seule. Et 
                                     découvrir la liberté, au cours d’un extraordinaire  
                                     voyage.  

Interdit au - 12 ans 

SCOOBY 
 
Etats-Unis 2020    Durée 1h34min 
………………………………………………………. 
 
Animation de Tony Cervone  
………………………………………………………. 

Franck et Karine sont obligés de confier leur fille 
Dans SCOOBY!, on découvre comment Scooby et 
Sammy, amis pour la vie, se sont rencontrés et 
associés aux détectives en herbe Fred, Velma et 
Daphné pour créer la célèbre équipe Mystère et 
Cie.  

LUCKY STRIKE 
 
Sud Corée 2020    Durée 1h48min 
……………………………………………………………. 
 
Thriller de Yong-hoon KIM  
……………………………………………………………. 
 
Avec Jeon Do-Yeon, Woo-Sung Jung, Seong-woo Bae  
…………………………………………………………………….. 

Un corps retrouvé sur une plage, un employé de 
sauna, un douanier peu scrupuleux, un prêteur sur 
gage et une hôtesse de bar qui n’auraient jamais 
dû se croiser. Mais le sort en a décidé autrement 
en plaçant sur leur route un sac rempli de billets, 
qui bouleversera leur destin. Arnaques, trahisons 

                                       et meurtres : tous les coups sont permis pour qui 
                                       rêve de nouveaux départs…  

TOUT SIMPLEMENT NOIR 
 
France 2020    Durée 1h30min 
………………………………………………………. 
 
Comédie de Jean-Pascal Zadi, John Wax  
………………………………………………………. 
 
Avec Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade  
………………………………………………………. 

JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la 
première grosse marche de contestation noire en 
France, mais ses rencontres, souvent burlesques, 
avec des personnalités influentes de la commu-
nauté et le soutien intéressé qu’il reçoit de Fary, le 
font osciller entre envie d’être sur le devant de la 
scène et véritable engagement militant...  

MON NINJA ET MOI 
 
Danemark 2020   Durée 1h21min 
………………………………………………………. 
 
Animation de Anders Matthesen, Thorbjørn  
 
Christoffersen  
………………………………………………………. 

Le jeune Alex, élève en classe de 5ème, vit dans 
une famille recomposée. Pour son anniversaire, 
il reçoit de la part de son oncle excentrique, de 
retour de Thaïlande, une poupée Ninja vêtue 
d’un étrange tissu à carreaux. Alex découvre 
que le jouet s’anime et qu’il parle! 
 

 

A partir de 5 ans 

A partir de 5 ans 


