
Cinéma municipal H-G Clouzot
Place du Champ de Foire

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

Du 5 janvier au 5 février 2023 

Horaires
des séances
du 5 janvier 
au 5 février

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

               *     * Version Originale Sous Titrée - Version française
         

VOST et VF

Mer 04 Jeu 05 Ven 06 Sam 07 Dim 08

Fumer fait 
tousser 20h30

Maestros 18h 20h30

Avatar 2 20h30 17h

 Le chat Potté 2 18h 14h30

Semaine du 4 au 8 

janvier

Mer 01 Jeu 02 Ven 03 Sam 04 Dim 05

Le parfum vert 20h30 18h

La passagère 18h 14h30

I wanna dance 
with somebody 20h30 20h30 17h

Semaine du 1er 

au 5 février

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»

INFORMATION
Pour des raisons de travaux,

 le cinéma sera fermé 
du 9 au 22 janvier 2023.

Reprise des séances 
le jeudi 26 janvier !

Merci de votre compréhension.

CONTE EN MUSIQUE
L’école de musique municipale de La Crèche et la 
médiathèque La Ronde des mots vous proposent un 
spectacle au cinéma. il s’agit d’une lecture contée 
d’albums «Hardie comme une souris» de Nicolo Carozzi 
et «Violetta et Rigoletto»  de Thierry Chapeau dont les 
images seront projetées sur grand écran. L’habillage 
musical et les bruitages seront assurés par les élèves de 
l’école de musique et leurs professeurs.
Ces représentations seront suivies d’un goûter offert par 
la mairie.

Samedi 28 janvier à 15h30.  GRATUIT

Mer 25 Jeu 26 Ven 27 Sam 28 Dim 29

Fumer fait 
tousser 20h30

Mon héroine 18h 17h

Tempête 20h30 14h30

Conte en musique 15h30

Semaine du 25 au 

29 janvier

Avatar 2 20h30



FUMER FAIT TOUSSER
Comédie de Quentin Dupieux avec 
Gilles Lellouche, Vincent Lacoste, Anaïs 
Demoustier - Durée : 1h20
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs.
Après un combat acharné contre une tortue 
démoniaque, cinq justiciers qu’on appelle les 
«TABAC FORCE», reçoivent l’ordre de partir en 
retraite pour renforcer la cohésion de leur groupe 
qui est en train de se dégrader. Le séjour se déroule 
à merveille jusqu’à ce que Lézardin, empereur du 
Mal, décide d’anéantir la planète Terre…

MAESTROS
Drame de Bruno Chiche avec Yvan Attal, 
Pierre Arditi, Miou-Miou - Durée : 1h56
Chez les Dumar, on est chefs d’orchestre de père 
en fils : François achève une longue et brillante 
carrière internationale tandis que Denis vient 
de remporter une énième Victoire de la Musique 
Classique. Quand François apprend qu’il a été choisi 
pour diriger la Scala, son rêve ultime, son Graal, 
il n’en croit pas ses oreilles. D’abord comblé pour 
son père, Denis déchante vite lorsqu’il découvre 
qu’en réalité c’est lui qui a été choisi pour aller à 
Milan…

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU
Science fiction, Aventure, Fantastique de 
James Cameron avec Sam Worthington, 
Stephen Lang - Durée : 3h13
Se déroulant plus d’une décennie après les 
événements relatés dans le premier film, AVATAR 
: LA VOIE DE L’EAU raconte l’histoire des membres 
de la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), 
les épreuves auxquelles ils sont confrontés, les 
chemins qu’ils doivent emprunter pour se protéger 
les uns les autres, les batailles qu’ils doivent mener 
pour rester en vie et les tragédies qu’ils endurent.

LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈRE QUETE
Animation de Januel P. Mercado, Joel 
Crawford - Durée : 1h42
Le Chat Potté découvre que sa passion pour 
l’aventure et son mépris du danger ont fini par lui 
coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, et en 
a perdu le compte au passage. Afin de retomber sur 
ses pattes notre héros velu se lance littéralement 
dans la quête de sa vie. Il s’embarque dans une 
aventure épique aux confins de la Forêt Sombre 
afin de dénicher la mythique Etoile à vœu, seule 
susceptible de lui rendre ses vies perdues.

MON HEROÏNE
Comédie de Noémie Lefort avec Chloé 
Jouannet, Pascale Arbillot, Louise Coldefy - 
Durée : 1h48
Depuis son plus jeune âge, Alex ne rêve que d’une 
chose : réaliser des films. Mais à Rouen, son 
quotidien est bien loin du glamour hollywoodien. 
Surprotégée par sa mère Mathilde, elle espère 
intégrer une prestigieuse école de cinéma à 
New York. Malheureusement, tout ne se passe 
pas comme prévu et ses rêves sont brutalement 
brisés. Refusant d’accepter son sort, Alex décide 
de partir pour la grosse pomme avec l’aide de 
son excentrique tante Juliette pour un projet fou : 
donner son scénario à Julia Roberts. 

TEMPÊTE
Comédie dramatique, Famille de Christian 
Duguay avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï, 
Kacey Mottet Klein - Durée : 1h49

Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi 
au milieu des chevaux et n’a qu’un rêve : devenir 
jockey ! Tempête, une pouliche qu’elle voit naître, 
va devenir son alter ego. Mais un soir d’orage, 
Tempête, affolée, renverse Zoé et vient briser 
son rêve. Elle va pourtant s’accrocher et tenter 
l’impossible pour renouer avec son destin.

LA PASSAGÈRE
Drame, Romance de Héloïse Pelloquet avec 
Cécile de France, Félix Lefebvre, Grégoire 
Monsaingeon - Durée : 1h35

Chiara vit sur une île de la côte atlantique, là 
où son mari Antoine a grandi. Ils forment un 
couple heureux et amoureux. Elle a appris le 
métier d’Antoine, la pêche, et travaille à ses 
côtés depuis vingt ans. L’arrivée de Maxence, un 
nouvel apprenti, va bousculer leur équilibre et les 
certitudes de Chiara…

I WANNA DANCE WITH SOMEBODY
Biopic, Musical de Kasi Lemmons avec 
Naomi Ackie, Stanley Tucci, Tamara Tunie - 
Durée : 2h26

Le biopic I WANNA DANCE WITH SOMEBODY 
retrace la vie tourmentée de la célébrissime 
Whitney Houston, chanteuse iconique interprétée 
par Naomi Ackie. Réalisé par Kasi Lemmons et 
écrit par Anthony McCarten, ce biopic musical 
transportera le public dans une aventure 
émouvante et trépidante à travers la carrière et 
la musique de Whitney Houston.

LE PARFUM VERT
Comédie, Policier de Nicolas Pariser avec 
Sandrine Kiberlain, Vincent Lacoste - Durée 
: 1h41
En pleine représentation, un comédien de 
la Comédie-Française est assassiné par 
empoisonnement. Martin, membre de la troupe 
témoin direct de cet assassinat, est bientôt 
soupçonné par la police et pourchassé par la 
mystérieuse organisation qui a commandité le 
meurtre. Aidé par une dessinatrice de bandes 
dessinées, Claire, il cherchera à élucider ce 
mystère au cours d’un voyage très mouvementé 
en Europe.À partir de 6 ans

À partir de 8 ans


