
Cinéma municipal H-G Clouzot
Place du Champ de Foire

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

Du 24 octobre au 6 novembre 2022 

Horaires
des séances
du 24 octobre au 

6 novembre

Tarif unique pour tous à toutes les séances :

4,60 €

Ne pas jeter sur la voie publique

Retrouvez le programme sur les sites
 www.ville-lacreche.fr (rubrique 

«Bouger et se divertir») et www.cinema-clouzot.fr
et sur notre page Facebook de LA CRECHE

et sur le compte Instagram
«cinemahenrigeorgesclouzot»

Lun 24 Mar 25 Mer 26 Jeu 27 Ven 28

Ciné concert
 Piro Piro 10h

Atelier pocket 
films 13h30 13h30 13h30 13h30 13h30

Semaine du 24 au 

28 octobre

Lun 31 Mar 01 Mer 02 Jeu 03 Ven 04

Superasticot 10h

Les démons 
d’argile 14h30 17h

Le tigre qui s’invita 
pour le thé 10h

Les secrets de 
mon père 14h30

Semaine du 31 

octobre au 6 nov.

Koati 14h30 17h

Le petit Nicolas 14h30 + 
atelier 14h30

Dim 6

Le petit Nicolas 14h30

Dimanche 6 

novembre



CINÉ-CONCERT : PIRO PIRO
Animation, Famille de Sung-ah Min, Miyoung 
Baek - Durée : 0h40
Programme de 6 courts métrages d’animation : 
Koong ! Flap Flap de Sung Ah Min, A Bird Who Loves 
a Flower de Baek Miyoung, Balam de Baek Miyoung, 
Piro Piro de Baek Miyoung,Dancing in the Rain de 
Baek Miyoung,The Newly Coming Seasons de Sung 
Ah Min.

A partir de 3 ans

SUPERASTICOT
Animation, Famille de Sarah Scrimgeour, Jac 
Hamman - Durée : 0h40
Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de 
tous les superhéros ! Superasticot est superélancé, 
Superasticot est supermusclé ! Héros au grand 
cœur, il passe ses journées à sauver les animaux 
du jardin. Quand le maléfique Saurien Magicien le 
capture, qui pourra lui venir en aide ?

A partir de 3 ans

LES DÉMONS D’ARGILE
Animation, Famille de Nuno Beato - Durée : 
1h25

Rosa est une femme d’affaires accomplie. La mort 
soudaine de son grand-père qui l’a élevée la ramène 
dans la maison où elle a grandi. Grâce à une série 
de lettres et d’indices, elle découvre que son grand- 
père lui a légué une importante tâche à accomplir. 
Tandis qu’elle corrige les erreurs passées de celui-ci, 
elle parvient à s’apaiser.

A partir de 8 ans

LES SECRETS DE MON PÈRE
Animation de Véra Belmont - Durée : 1h14
Dans les années 60, en Belgique, Michel et son frère 
Charly vivent une enfance heureuse dans leur famille 
juive. Leur père, taiseux et discret, ne livre rien de 
son passé. Les deux frères l’imaginent en grand 
aventurier, pirate ou chercheur de trésors… Mais 
que cache-t-il ? Adaptation de la bande dessinée 
Deuxième génération de Michel Kichka (éditions 
Dargaud).

A partir de 8 ans

LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE 
Animation, Famille de Kariem Saleh, An 
Vrombaut, Benoît Chieux - Durée : 0h40
Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre 
porte un après-midi, pour manger votre goûter, 
dévorer le dîner qui mijote et engloutir tout ce qui se 
trouve dans vos placards ? Ce délicieux conte, adapté 
du flamboyant album de Judith Kerr, est précédé de 
trois courts-métrages qui vous mettront en appétit… 
de tigre ! Un programme de 4 courts métrages.

A partir de 3 ans

PIRO PIRO

KOATI
Animation, Famille de Rodrigo Perez-Castro - 
Durée : 1h32
En Amérique latine, une joyeuse bande d’animaux 
cohabite en harmonie au pays de Xo, au cœur de 
la forêt tropicale. En marge de cette communauté 
vit Nachi, un jeune coati orphelin, débrouillard 
et solitaire. Une catastrophe naturelle menace 
soudain les habitants de Xo. La perfide Saina, 
un serpent manipulateur, profite de la situation 
désespérée pour s’emparer du pouvoir et inciter 
tous les animaux à quitter leur forêt. A partir de 6 ans

LE PETIT NICOLAS - QU’EST CE QU’ON 
ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX

Animation, Famille de Amandine Fredon, 
Benjamin Massoubre - Durée : 1h22
Penchés sur une large feuille blanche quelque part 
entre Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-
Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie à un 
petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre 
camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et 
punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite 
de joies et d’apprentissages. Au fil du récit, le 
garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et 
les interpelle avec drôlerie. Sempé et Goscinny lui 
raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi 
leurs parcours, leurs secrets et leur enfance.

A partir 

Ciné-concert de Piro Piro
Le mercredi 26 octobre à 10h.
Cyrille Aufaure vous propose une 
séance en avant-première durant 
laquelle les p’tits spectateurs 
découvriront Piro Piro en version 
ciné-concert.
 
Avec son piano, le musicien vous 
offre une projection magique 
où la découverte, les rires et 
l’émerveillement s’entremêlent 
afin d’offrir de beaux moments de 
cinéma ! Le film est accompagné par 
une musique originale composée et 
jouée par le pianiste. La composition 
s’inspire des grands compositeurs 
japonais (Joe Hisaïchi, Ryuichi 
Sakamoto, etc.)

Atelier dessin Le petit Nicolas
Le jeudi 3 novembre après la séance 
de 14h30.
Animé par Jérôme d’Aviau, 
illustrateur et auteur de bande 
dessinée.

Sur inscription : 
culture@ville-lacreche.fr


