
Conte musical 15h30

Matrix 20h30 17h

Du 6 au 30 janvier 2022 

Cinéma municipal H-G Clouzot
Place du Champ de Foire

79260 LA CRECHE
cinema@ville-lacreche.fr
www.cinema-clouzot.fr

Horaires
des séances
du 6 au 30 
janvier 2022

Tarifs adultes : 7 € // Tarif réduit : 4.60€
(étudiants, - de 18 ans, demandeurs d’emploi, 
retraités, handicapés)
Carte Cézam : 4.90€ // Majoration 3D : 1.10€
Le dimanche, tarif réduit pour tous

Ne pas jeter sur la voie publique

Pass sanitaire obligatoire à partir 
de 12 ans et 2 mois

Mer 05 Jeu 06 Ven 07 Sam 08 Dim 09

Madres 
Paralelas (VO)

20h30 18h

West side story 20h30 
VO

17h     VF

Belle (VO) 18h

Les Tuche 20h30 14h30

Semaine du 5 au 

9 janvier

Mer 12 Jeu 13 Ven 14 Sam 15 Dim 16

Rose 20h30 18h

Mes très chers 
enfants 18h 20h30

Spiderman 20h30 17h

Mystère 16h 14h30

Semaine du 12 au 

16 janvier

CINE MEMOIRE : LE CIEL EST A VOUS
Drame de  Jean Gremillon avec Madeleine Renaud, 
Charles Vanel, Anne Vandène - Durée : 1h 45
Pierre et Thérèse Gauthier, sont expropriés de leur garage 
à Villeneuve au profit d’un terrain d’aviation civile. Une fois 
installés en ville, les affaires de Pierre tournent bien, mais 
rappelé par sa passion pour les airs, il délaisse peu à peu 
travail et famille. D’abord furieuse, Thérèse se laisse à son 
tour gagner par l’enthousiasme de son mari. Dévorés par 
cette passion commune, ils achètent un avion que Thérèse 
pilote avec brio.Thérèse, s’envole, traverse la Méditerranée, 
mais disparaît bientôt sans laisser signe de vie

CONTE ET MUSIQUE : L’APPRENTI SORCIER
En partenariat avec la médiathèque La ronde des 
mots et l’école de musique - Durée : 1h 00.
Lecture contée de la bande dessinée « L’apprenti sorcier 
» de Gerda Muller, d’après le poème symphonique de Paul 
Dukas inspiré de l’œuvre de Goethe. Les élèves de l’école 
de musique interprèteront l’habillage musical du conte 
tandis que les images seront projetées sur grand écran.

Conte musical 
l’apprenti sorcier 15h30

Le ciel est à vous 17h

Gratuit - Goûter offert

Mer 19 Jeu 20 Ven 21 Sam 22 Dim 23

Madeleine Collins 20h30 18h

La panthère des 
neiges 20h30

Tous en scène 2 16h 14h30

Les Bodin’s 18h

Semaine du 19 au 

23 janvier

Mer 26 Jeu 27 Ven 28 Sam 29 Dim 30

En attendant 
Bojangles 20h30 18h

Le test 18h 14h30

King’s man 20h30 20h30

Semaine du 26 au 

30 janvier

Présenté par Fred Abrachkoff

LES BODIN’S EN THAÏLANDE
Comédie de  Frédéric Forestier  avec Vincent Dubois, 
Jean-Christian Fraiscinet, Bella Boonsang - Durée : 1h 38
Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire 
de 87 ans, doit faire face à une nouvelle épreuve : son 
grand nigaud de fils, Christian 50 ans, a perdu le goût 
de la vie. Suivant l’avis du psychiatre, qui conseille le 
dépaysement, la mère Bodin se résigne donc à casser sa 
tirelire pour payer des vacances à son fils… en Thaïlande 
! Les Bodin’s s’embarquent alors dans un road-movie 
rocambolesque à travers tout le pays, avec pour seuls 
bagages leur audace, leur cœur et leur bon sens paysan. 

                               * Version Originale Sous Titrée
          et Version FrançaiseVOST et VF*

* Plus d’informations sur l’animation jeux vidéos du samedi 8 
janvier à 17h avant le film d’animation Belle sur le site internet 
de la Marie : www.ville-lacreche.fr 
et du cinéma : www.cinema-clouzot.fr



MADRE PARALELAS
Drame de Pedro Almodóvar avec Penélope Cruz, 
Milena Smit, Israel Elejalde - Durée : 2h 00
Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une 
chambre d’hôpital sur le point d’accoucher. Elles sont 
toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes 
par accident. Janis, d’âge mûr, n’a aucun regret et folle de 
joie. Ana en revanche, est une adolescente effrayée, pleine 
de remords et traumatisée. Les quelques mots qu’elles 
échangent pendant ces heures vont créer un lien très étroit 
entre elles, que le hasard se chargera de compliquer d’une 
manière qui changera leur vie à toutes les deux. 

LES TUCHES 4
Comédie de Olivier Baroux avec Jean-Paul Rouve, 
Isabelle Nanty, Michel Blanc - Durée : 1h 41
Après avoir démissionné de son poste de président 
de la république, Jeff et sa famille sont heureux de 
retrouver leur village de Bouzolles. A l’approche 
des fêtes de fin d’année, Cathy demande un unique 
cadeau : renouer les liens avec sa sœur Maguy, et son 
mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans.
Cette querelle familiale qui n’aurait jamais dû sortir 
de Bouzolles va se transformer en bras de fer entre 
Jeff et un géant de la distribution sur Internet. 

WEST SIDE STORY 
Romance, Musical de Steven Spielberg avec Ansel 
Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose - Durée : 2h 37
WEST SIDE STORY raconte l’histoire légendaire 
d’un amour naissant sur fond de rixes entre 
bandes rivales dans le New York de 1957. 

SPIDER-MAN : NO WAY HOME
Action, Fantastique de Jon Watts avec Tom Holland, 
Zendaya, Benedict Cumberbatch - Durée : 2h 28

Pour la première fois dans son histoire cinématographique, 
Spider-Man, le héros sympa du quartier est démasqué 
et ne peut désormais plus séparer sa vie normale de 
ses lourdes responsabilités de super-héros. Quand 
il demande de l’aide à Doctor Strange, les enjeux 
deviennent encore plus dangereux, le forçant à 
découvrir ce qu’être Spider-Man signifie véritablement. 

LE TEST
Comédie de Emmanuel Poulain-Arnaud avec 
Alexandra Lamy, Philippe Katerine - Durée : 1h 19

Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale avec Laurent 
est un exemple d’harmonie. Ses deux grands, Maximilien 
et César sont des garçons brillants et sensibles. Et Poupi, 
sa jeune ado, l’épaule sans jamais se plaindre dans 
l’éducation d’Antoine, le petit dernier. Un week-end comme 
tous les autres, la découverte d’un test de grossesse 
positif dans la salle de bain va enrayer la belle harmonie.

MES TRES CHERS ENFANTS
Comédie de Alexandra Leclère avec Josiane Balasko, 
Didier Bourdon, Marilou Berry - Durée : 1h 35
Chantal et Christian vivent une retraite paisible. Mais 
depuis que leurs enfants Sandrine et Stéphane ont quitté 
le nid, ceux-ci ne donnent plus beaucoup de nouvelles. Les 
occasions de se réunir en famille se font de plus en plus 
rares... Quand les rejetons annoncent qu’ils ne viendront 
pas fêter Noël, c’en est trop pour Chantal et Christian ! 
Ils décident alors de leur faire croire qu’ils ont touché le 
jackpot. Une tentative désespérée pour tenter de les faire 
revenir et un mensonge qui pourrait leur coûter cher… 

TOUS EN SCENE 2
Animation, Comédie musicale de Garth Jennings - 
Durée : 1h 50
Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la 
salle de concert à la mode, il est temps de voir les choses en 
plus grand : monter un nouveau spectacle dans la prestigieuse 
salle du théâtre de la Crystal Tower à Redshore City
Buster va devoir trouver comment se frayer un chemin 
dans les bureaux inhospitaliers de la prestigieuse Crystal 
Entertainment Company et atteindre son directeur, le loup 
du show-biz : Jimmy Crystal, qui y règne en véritable nabab.

MYSTERE
Aventure, Famille de Denis Imbert avec Vincent 
Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain - Durée : 1h24
Stéphane décide d’emménager dans les belles montagnes 
du Cantal afin de renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria, 
mutique depuis la disparition de sa maman. Lors d’une 
promenade en forêt, un berger confie à Victoria un chiot 
nommé « Mystère » qui va petit-à-petit lui redonner goût 
à la vie. Mais très vite, Stéphane découvre que l’animal 
est en réalité un loup… Malgré les mises en garde et le 
danger de cette situation, il ne peut se résoudre à séparer 
sa fille de cette boule de poils d’apparence inoffensive. 

MADELEINE COLLINS
Drame de Antoine Barraud avec Virginie Efira, Bruno 
Salomone, Quim Gutiérrez - Durée : 1h 47
Judith mène une double vie entre la Suisse et la France. 
D’un côté Abdel, avec qui elle élève une petite fille, de 
l’autre Melvil, avec qui elle a deux garçons plus âgés. Peu à 
peu, cet équilibre fragile fait de mensonges, de secrets et 
d’allers-retours se fissure dangereusement. Prise au piège, 
Judith choisit la fuite en avant, l’escalade vertigineuse. 

MATRIX RESURRECTIONS
Science fiction, de Lana Wachowski avec Keanu 
Reeves, Carrie-Anne Moss - Durée : 2h 28
Dix-huit ans après les événements de Matrix Revolutions, 
Thomas A. Anderson (alias Neo) ne se souvient plus de 
rien et mène une vie d’apparence normale à San Francisco. 
Il se rend régulièrement chez un psychiatre à qui il 
raconte ses rêves étranges et qui lui prescrit des pilules 
bleues. Après la réapparition de visages familiers et en 
quête de réponses, Neo repart à la recherche du lapin 
blanc. Il rencontre un certain Morpheus, qui lui offre le 
choix entre rester dans la Matrice et prendre son envol.

THE KING’S MAN : PREMIERE MISSION
Action, Espionnage de Matthew Vaughn avec Ralph 
Fiennes, Harris Dickinson, Gemma Arterton - Durée 
: 2h 11
Lorsque les pires tyrans et les plus grands génies criminels 
de l’Histoire se réunissent pour planifier l’élimination 
de millions d’innocents, un homme se lance dans une 
course contre la montre pour contrecarrer leurs plans. 

EN ATTENDANT BOJANGLES
Comédie dramatique de Regis Roinsard avec Virginie 
Efira, Romain Duris, Grégory Gadebois - Durée : 2h 05
Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson 
préférée Mr Bojangles. Chez eux, il n’y a de place que 
pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu’au jour où 
la mère va trop loin, contraignant Georges et leur fils 
Gary à tout faire pour éviter l’inéluctable coûte que coûte.

BELLE
Animation, Science fiction, Aventure
de Mamoru Hosoda- Durée : 2h 02
Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente complexée, 
coincée dans sa petite ville de montagne avec son père. 
Mais dans le monde virtuel de U, Suzu devient Belle, une 
icône musicale suivie par plus de 5 milliards de followers. 
Une double vie difficile pour la timide Suzu, qui va 
prendre une envolée inattendue lorsque Belle rencontre 
la Bête, une créature aussi fascinante qu’effrayante. 

ROSE
Drame, Comédie de Aurélie Saada avec Françoise 
Fabian, Aure Atika, Grégory Montel - Durée : 1h 43
Rose, 78 ans, vient de perdre son mari qu’elle adorait. 
Lorsque sa peine laisse place à une puissante pulsion de vie 
lui faisant réaliser qu’elle peut encore se redéfinir en tant que 
femme, c’est tout l’équilibre de la famille qui est bouleversé... 

CINE RENCONTRE : LA PANTHERE DES NEIGES
Documentaire de Marie Amiguet, Vincent Munier - 
Durée : 1h 32
Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photographe 
Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans sa 
quête de la panthère des neiges. Il l’initie à l’art délicat de 
l’affût, à la lecture des traces et à la patience nécessaire 
pour entrevoir les bêtes. En parcourant les sommets habités 
par des présences invisibles, les deux hommes tissent un 
dialogue sur notre place parmi les êtres vivants et célèbrent 
la beauté du monde.

Suivi d’un échange avec 
Suzanne de Lacotte

Précédé d’une animation jeux vidéos à 17h
Inscriptions par mail : cinema@ville-lacreche.fr*

VOST et VF*

VOST *

VOST *


