
4,40€  

le dim
anche 

Horaires              Tarifs adultes : 6,90€ // Tarif  réduit : 4,50€  
des séances      (étudiants, - de 18 ans, demandeurs d’emploi, retraités, handicapés) 

Du 04  au  22            Carte Cézam : 4,90€  //  Majoration 3D : 1€   

 mars 2020                 Le dimanche, tarif réduit pour tous  

                                    *Nuit du cinéma : 12€ les 3 séances 

MARS 

 Mer 04 Jeu 05 Ven 06 Sam 07 Dim 08 

L’équipe de secours   10h    

Le voyage du Dr 

Dolittle 

 14h30 + 

goûter 
  14h30 

Cuban network (VO)  20h30    

L’odyssée de Choum   10h   

La bataille géante ...   14h30   

The gentlemen 
 

 
20h30 

(VF) 
 

17h 

(VO) 

* Justice league    18h  

* Joker    21h  

* Harley Quinn    23h  

 Mer 11 Jeu 12 Ven 13 Sam 14 Dim 15 

La fille au bracelet 
 

20h30    

Harley Quinn   20h30   

Le prince oublié    20h30 17h 

Avant première: 
Pinocchio 

 
   14h30 

Semaine du 04       

au 8 mars 

Semaine du 11 

au  15 mars 

 Mer 18 Jeu 19 Ven 20 Sam 21 Dim 22 

Le cas Richard Jewell 
 20h30 

(VO) 

20h30 

(VF) 

  

Semaine du 18 

au 22 mars 

INFORMATIONS 

Le cinéma fermera ses portes du 21 mars au 15 avril 

2020 pour laisser place aux représentations          
théâtrales de « la Compagnie Des Chats Pitres » 

Rendez-vous dès le 16 avril pour une                        
prochaine programmation! 
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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  



PENDANT LES VACANCES 

LA BATAILLE GEANTE DE BOULES DE NEIGE 2 
  Canada  2020   Durée 1h22min 
………………………………………………………. 
 
Animation de Benoit Godbout, François Brisson  
………………………………………………………. 
La bataille Géante de Boules de Neige revient sur vos 
écrans après son succès de 2016 pour un 2ème épisode 
encore plus givré : l’incroyable Course de Luge, une folle 
aventure à travers le grand nord Canadien mais aussi et 
surtout à travers les épreuves, les petites et grandes 
victoires de l’enfance.  

AVANT PREMIERE  :  PINOCCHIO 
 

Italie, France 2020   Durée 2h05min 
………………………………………………………. 
 
Famille, fantastique de Matteo Garrone  
………………………………………………………. 
 
Avec Roberto Benigni, Federico Ielapi, Gigi Proietti  
………………………………………………………. 
Adaptation du conte de Carlo Collodi par Matteo Garrone.  
Nouvelle version des aventures de Pinocchio.  

 L’EQUIPE DE SECOURS  EN ROUTE POUR L’AVENTURE 
 
 
Lettonie 2020    Durée 0h44min 
………………………………………………………. 
 
Animation de Janis Cimermanis  
………………………………………………………. 
Pote, Sily et Bemby, les trois compères de la brigade de 
secours, sont toujours au service de la population. Quel 
que soit votre problème, ils ont une solution… souvent 
inattendue. Pour le meilleur, et surtout pour le pire, leurs 
services se déploient maintenant dans toute l’Europe !  
 

Tarif accompagnant : 2.20€ 

LE VOYAGE DU DR DOLITTLE 

 
Etats-Unis 2020    Durée 1h42min 
…………………………………………………………… 
 
Comédie, famille de Stephen Gaghan  
…………………………………………………………. 
 
Avec Robert Downey Jr., Antonio Banderas 
…………………………………………………………… 
 Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, l’excen-
trique Dr. John Dolittle, célèbre docteur et vétérinaire de 
l’Angleterre de la Reine Victoria s’isole derrière les murs 
de son manoir, avec pour seule compagnie sa ménagerie 
d’animaux exotiques... 

CUBAN NETWORK 
 France, Espagne 2020   Durée 1h44min 
………………………………………………………. 
 
Thriller, espionnage  de  Olivier Assayas  
………………………………………………………. 
 
Avec  Penélope Cruz, Édgar Ramírez,  
 ………………………………………………………. 
Début 90. Un groupe de Cubains installés à Miami met en 
place un réseau d’espionnage. Leur mission : infiltrer les 
groupuscules anti-castristes responsables d’attentats sur 
l’île.  

LA FILLE AU BRACELET 
 

France 2020    Durée 1h36min 
………………………………………………………. 
 
Drame judiciaire de Stéphane Demoustier  
………………………………………………………. 
 
Avec  Melissa Guers, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni  
………………………………………………………. 
Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et 
vient d'avoir son bac. Mais depuis deux ans, Lise porte un 
bracelet car elle est accusée d'avoir assassiné sa meilleure 
amie.  

LE CAS RICHARD JEWELL 
 
Etats-Unis 2020    Durée 2h09min 
………………………………………………………. 
 
Drame de Clint Eastwood  
………………………………………………………. 
 
Avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwel 
l ………………………………………………………. 
En 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe chargée de la 
sécurité des Jeux d'Atlanta. Il est l'un des premiers à alerter 
de la présence d'une bombe et à sauver des vies. Mais il se 
retrouve bientôt suspecté... de terrorisme, passant du sta-
tut de héros à celui d'homme le plus détesté des Etats-Unis.  

LE PRINCE OUBLIE 
 
 
France 2020      Durée 1h41min 
………………………………………………………………. 
 
Aventure, comédie de Michel Hazanavicius  
………………………………………………………………. 
 
Avec Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens  
………………………………………………………………. 
Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui 
invente une histoire pour l’endormir. Ses récits extraordi-
naires prennent vie dans un monde imaginaire où l’héroïne 
est toujours la princesse Sofia, et son père, le Prince coura-
geux. Mais trois ans plus tard, quand Sofia rentre au  

                                  collège, elle n’a plus besoin de ces histoires.  

A partir de 3 ans 

VOST 

Version Originale Sous-Titrée                  Version Française VOST VF 

A partir de 6 ans 

THE GENTLEMEN 

 
Etats-Unis 2020    Durée : 1h53min 
………………………………………………………. 
 
Policier, action de  Guy Ritchie  
………………………………………………………. 
 
Avec Matthew McConaughey, Hugh Grant, 
  ………………………………………………………. 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
Quand Mickey Pearson, baron de la drogue à Londres, 
laisse entendre qu’il pourrait se retirer du marché, il 
déclenche une guerre explosive : la capitale anglaise  
devient le théâtre de tous les chantages, complots,  

        trahisons, corruptions et enlèvements…  
VOST et VF 

L’ODYSSEE DE CHOUM 
  France  2020   Durée 0h38min 
………………………………………………………. 
 
Animation de Julien Bisaro, Sonja Rohleder 
………………………………………………………. 
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la 
tempête la pousse hors du nid. Faisant rouler le second 
oeuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre vents et 
marées, bien décidée à trouver une maman...  
 
 

Tarif accompagnant : 2.20€ A partir de 3 ans 

Avant première le dimanche 15 mars 
à 14h30 avant sa sortie nationale 

prévue le 18 mars. 

VOST et VF 

JUSTICE LEAGUE 

18h 

JOKER 

21h 

BIRDS OF PREY 

23h 

Collation offerte 

Goûter offert le jeudi 5 mars à 14h30 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5790.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=3614.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=99627.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=831244.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=20204.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=15881.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5790.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=19334.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=7517.html

