du 23 novembre au 20 décembre 2022

23 > 29 NOVEMBRE

MER.23 JEU.24 VEN.25 SAM.26 DIM.27 LUN.28 MAR.29

17h

15h
20h30

17h

Mascarade AD

20h30

17h

20h30

Seule autour du monde
Conférence France Inter
Manger autrement...

20h30 20h30
14h
20h30

Mardi Biocoop

Coma

14h

Médée - Metropolitan Opera VO

17h

Vive le vent d'hiver JP SN
30 NOVEMBRE > 6 DÉCEMBRE

Annie Colère SN AD

10h

Les Engagés

15h

15h
17h30

VEN.2

15h
20h

Direct

17h

SAM.3

DIM.4

LUN.5

15h

15h

20h30

MAR.6

17h

17h

17h30
20h30

20h30

La Famille Asada VO AP

20h30

Ailleurs si j'y suis AP
Un hérisson dans la neige JP

14h

17h30 20h30 17h30 20h30

Médée - rétrospective Pasolini VO
Coup de surprise AFCAE
Joyland AP VO

17h

15h30

MER.30 JEU.1

17h30

17h30
Brocante de Noël

Les Miens SN

20h30
10h

En présence du réalisateur

16h

Pour limiter l’attente et vous assurer d’avoir une place, achetez
votre billet en ligne !
La séance commence à l’heure pile-poil. Mais si vous êtes en
avance, vous profiterez d’annonces de films et spectacles !

7 > 13 DÉCEMBRE

Nos Frangins SN AD

MER.07 JEU.08 VEN.09 SAM.10 DIM.11 LUN.12 MAR.13

20h30

Hallelujah, les mots de Léonard
Cohen VO
Pétaouchnok

17h30*
15h
20h30
15h

17h

17h
15h
20h30 20h30

17h

20h30

20h30

16h

La Puce à l'oreille
La Comédie Française

17h
17h

18h55

The Hours - Met Opéra VO

Direct

Le Royaume des étoiles JP VF

14h

14 > 20 DÉCEMBRE

MER.14 JEU.15 VEN.16 SAM.17 DIM.18 LUN.19 MAR.20

Corsage SN VO
Fumer fait tousser AD

17h

20h30
et 15h

14h

20h30 17h30*

20h30 20h30
20h30 17h30

Accattone - Retrospective
Pasolini VO

17h
20h30

17h30

Le Chant des vivants AP

20h30

Ciné-débat

Opération Père Noël VF JP
Le Royaume des étoiles VF JP

15h

15h

15h

10h

16h

15h

atelier

14h

16h30

15h

Tout le programme sur répondeur au 05 46 06 26 40 et sur www.crea-sgd.org
VO Version originale sous-titrée en français
VF Version française JP Jeune public

Ciné-débat

AP Avant-première SN Sortie nationale AD Audiodescription pour les malvoyants

Film sous-titré et détaillé en français pour les sourds et malentendants.

23 > 29 NOVEMBRE

Couleurs de l'incendie

MER.23 JEU.24 VEN.25 SAM.26 DIM.27 LUN.28 MAR.29

20h30

Pacifiction - Tourment sur les
iles

17h

Amsterdam VO VF

14h

17h

17h
20h30

Vive le vent d'hiver JP SN
30 NOVEMBRE > 6 DÉCEMBRE

Les Miens
Pétaouchnok
Coup de

20h30

MER.30 JEU.1ER VEN.2

20h30
20h30

20h30

17h

17h

15h30

16h

SAM.3

DIM.4

LUN.5

20h30 17h30 20h30 17h30* 17h30

17h30

17h30 20h30 17h30 20h30 15h30

surprise AFCAE

Un Hérisson dans la neige JP

20h30
16h

Le Chat Potté 2, la dernière
quête JP AP
7 > 13 DÉCEMBRE

Annie Colère

15h
MER.7

17h30

Armageddon Time VO VF

JEU.8

VEN.9 SAM.10 DIM.11 LUN.12 MAR.13

20h30 17h30
17h

15h

17h

20h30

20h30 20h30 20h30 17h30

Hallelujah, les mots de Léonard
20h30
Cohen VO
Le Royaume des Etoiles JP

MAR.6

20h30

17h30
15h

15h

15h

Tout le programme sur répondeur au 05 46 36 14 31 et sur www.crea-sgd.org
La séance commence à l’heure pile-poil. Mais si vous êtes en
avance, vous profiterez d’annonces de films et spectacles !
Pour limiter l’attente et vous assurer d’avoir
une place, achetez votre billet en ligne !
VF Version française VO Version originale sous-titrée en français
AP Avant-première SN Sortie nationale

Ciné-débat

D En direct

JP Jeune public

Film sous-titré et détaillé en français pour les sourds et malentendants.

Nos Frangins
Black Panters 2 : Wakanda
Forever VO VF

MER 14 JEU 15

20h30

17h

17h

20h30

Le Petit Piaf AP
Enzo le Croco

JP VF

VEN 16 SAM 17 DIM 18 LUN 19 MAR 20
journée spéciale
Clôture du Cristal

14 > 20 DÉCEMBRE

17h30 20h30

17h30

20h30 17h30 20h30

20h30
14h30

Hugo Cabret JP VF

17h15

15h
15h
15h
14h spectacle + film + goûter

JOURNÉE SPÉCIALE POUR LA FERMETURE DU CINÉMA LE CRISTAL
Samedi 17 décembre
14h > Ciné spectacle : La bobine à remonter dans le temps - Lumière !
Un spectacle de Fra & Compagnie
Un jeune médiateur culturel un peu maladroit vient
présenter le film des Frères Lumière « L’arrivée d’un train en
gare de la Ciotat » et le cinéma-tographe. Arrive une jeune
femme en costume d’époque qui s’avère être une amie
d’Auguste et Louis Lumière…
En partenariat avec CinéPassion 17
Spectacle suivi du > film HUGO CABRET (à partir de 7 ans)
17h15 > film ENZO LE CROCO
16h30 - 18h > Goûter de Noël offert, vente d’affiches cinéma
20h30> avant-première LE PETIT PIAF

Dernière séance au Cristal le 27 décembre

JOURNÉE SPÉCIALE FERMETURE CRISTAL
Hugo Cabret

SAMEDI 17 DÉCEMBRE

Etats-Unis / 2011 / Aventure, Famille
de Martin Scorsese avec Asa Butterfield,
Chloë Grace Moretz, Ben Kingsley / 2h08

dès 6 ans jeune public VF
Dans le Paris des années 30, le jeune Hugo est un
orphelin de douze ans qui vit dans une gare. Son
passé est un mystère et son destin une énigme.
De son père, il ne lui reste qu’un étrange automate
dont il cherche la clé - en forme de cœur - qui
pourrait le faire fonctionner.

Enzo le croco

Etats-Unis / 2022 / Famille, Musical
de Will Speck, Josh Gordon avec Shawn Mendes,
Constance Wu, Scoot McNairy / 1h47
dès 6 ans

jeune public VF

Quand la famille Primm déménage à New York, leur
jeune fils Josh peine à s'adapter à sa nouvelle école
et à ses nouveaux camarades. Tout cela change
quand il découvre Enzo - un crocodile chanteur
qui aime les bains – et qui vit dans le grenier de sa
nouvelle maison.

Le Petit Piaf

France / 2022 / Aventure, Famille
de Gérard Jugnot avec Marc Lavoine, Soan
Arhimann, Gérard Jugnot / 2h08

avant-première
Dans un village de La Réunion, Nelson, 10 ans,
rêve de devenir un grand chanteur et ainsi rendre
fière sa mère qui l’élève seule. Après avoir postulé
à l’émission télévisée Star Kids avec l’aide de ses
amis Mia et Zizou, ils décident de trouver un coach
pour préparer son concours.

Ce mois-ci ...
Des films engagés, que ce soit sur le combat contre les violences policières Nos Frangins - ou pour le droit à l’avortement - Annie Colère.
Des films qui nous appellent à plus d’humanité : avec Les Engagés, et l’avantpremière du documentaire Le Chant des Vivants, en prélude à la journée
Internationale de solidarité avec les Migrants, en partenariat avec Ligue des
Droits de l'Homme.
Des films qui célèbrent aussi la fraternité familliale, avec Les Miens de
Roschdy Zem, ou La Famille Asada.
Des thrillers truculents - Mascarade, ou politiques, Pacification.
Envie de tout plaquer ? Allez voir Ailleurs si j’y suis (en présence du
réalisateur François Pirot, en partenariat avec le Festival du Film de Société
Royan) ou partez en stage survivaliste avec Pétaouchnok... Envie de se poiler ?
Prenez un ticket pour Fumer fait tousser, le nouvel ovni de Quentin Dupieux.
Bientôt Noël ! Emmenez vos lutins pour Enzo le Croco, Vive le vent d’hiver, Un
hérisson dans la neige, le Royaume des étoiles, Opération Père Noël, ou le Chat
Potté 2 en avant-première au Cristal …
Décembre signera aussi la fin de l’aventure Créa au Cristal. Pour se
retrouver encore un peu, rendez-vous le samedi 17 décembre pour un
ciné-spectacle, trois films familiaux et un goûter offert tout au long de l’aprèsmidi.
En ces temps troublés, laissons les mots de la fin à Léonard Cohen, à qui le
cinéma rend hommage ce mois-ci : « Il y a un Hallelujah religieux mais il y en a
bien d’autres"... "Quand on regarde le monde, il n’y a qu’une chose à dire et c’est
Hallelujah!"
Chloé Deleforge, codirectrice et programmatrice cinéma,
Et toute l’équipe de Créa

VOUS CHERCHEZ UNE BONNE IDÉE CADEAU ?

BROCANTE DE NOËL CRÉA

DIMANCHE 27 NOV- 13H À 19H

+ DE 2000 AFFICHES DE CINEMA , PLACES DE SPECTACLE, CARTES CADEAU...
BUVETTE SUR PLACE !

Salle panoramique - Cinéma le Relais
www.crea-sgd.org

Aﬃche imprimé par nos soins, merci de ne pas jeter sur la voie publique

Préparez vos cadeaux … tout en soutenant votre asso culturelle
de proximité ! Créa lance une campagne de mécénat. Rendez-vous
pour notre brocante de Noël le 27 novembre et/ou faites un don
sur la plateforme HelloAsso. Que vous soyez une entreprise ou un
particulier, chaque participation compte !
VOUS ETES UN CINÉPHILE EN RECHERCHE DE DÉCO ?
Amateurs de cinéma, venez farfouiller dans les trésors de
l'association : plus de 2000 affiches ont été collectées depuis 30
ans... Attention, vente flash : faute de place, nous ne pourrons
garder les affiches non vendues... !

AU PROGRAMME:
VENTE
•
•
•
•

Petite affiche (40/60 cm : 3€)
Grande affiche (120/160 cm : 5€)
Bons cadeaux - du montant que vous désirez
Places de spectacle selon tarifs de la saison culturelle
MÉCÉNAT
Devenez Glouton de culture, Soutenez Créa !
Cet évènement peut être l'occasion de faire un don à l'association
pour soutenir nos projets culturels futurs. Pour tout don de 20€
(défiscalisable), l'affiche de votre choix est offerte !
BUVETTE

Tout au long de la journée, une
buvette conviviale sera organisée
au profit de l'association Créa.
L'occasion de papoter cinéma
ou du temps qu'il fait autour
d'un chocolat chaud, d'un
café ou d'un petit goûter,
en regardant bien au chaud
le clapotis des vagues de
l'estuaire !

Le Chant des vivants
France / 2023 / Documentaire / de Cécile Allegra / 1h22
avant-première

Survivants de la longue route, Bailo, Egbal, Chérif et les autres arrivent
dans le village de Conques, en Aveyron. Là, une association, Limbo,
permet au groupe de se poser un temps. Tous ont enseveli la mémoire de
leur exil. Grâce à un travail musical, ils vont tenter de faire ressurgir cette
parole murée sous la forme d’une simple chanson.
Vendredi 16 décembre - 20h30
Avant première - en partenariat avec la Ligue
des Droits de l’Homme et d'autres associations de
solidarité. A l’occasion de la journée internationale des
Migrant-es

Mascarade
France / 2022 / Comédie
dramatique de Nicolas Bedos
avec Pierre Niney, Isabelle Adjani,
François Cluzet / 2h14
Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le
charme d’une sublime arnaqueuse,
c’est le début d’un plan machiavélique
sous le soleil brûlant de la Côte
d’Azur. Les deux amoureux sont-ils
prêts à tout pour s’offrir une vie de
rêve, quitte à sacrifier celle d’une
ancienne gloire du cinéma et d’un
agent immobilier ?
Sélection officielle du Festival de
Cannes 2022
Hors compétition

Armageddon Time
Etats-Unis / 2022 / Comédie
de James Gray avec Anne Hathaway,
Anthony Hopkins, Jeremy Strong /
1h54
vostfr ou vf
L’histoire très personnelle du passage
à l’âge adulte d’un garçon du Queens
dans les années 80, de la force de la
famille et de la quête générationnelle
du rêve américain.
Sélection officielle du Festival de
Cannes 2022

Seule autour du monde
France / 2022 / Documentaire
de Edouard Mauriat
avec Samantha Davies / 1h18
Samantha Davies, 47 ans, grande
navigatrice, part faire une course
autour du monde. Elle frôle la mort
lors d’un grave accident et remet en
cause sa vie d’aventurière. Soutenue
par son équipe et sa famille, aura-telle la force de repartir malgré tout
En partenariat avec
St Georges Voiles
Tarif groupe pour les
adhérents de St Georges
Voiles : 6€

France / 2022 / Drame /
de Roschdy Zem avec Roschdy Zem,
Maïwenn, Sami Bouajila/ 1h25
Moussa a toujours été doux, altruiste
et présent pour sa famille. À l’opposé
de son frère Ryad, présentateur
télé à la grande notoriété qui se
voit reprocher son égoïsme par son
entourage. Seul Moussa le défend, qui
éprouve pour son frère une grande
admiration. Un jour Moussa chute
et se cogne violemment la tête. Il
souffre d’un traumatisme crânien.
Méconnaissable, il parle désormais
sans filtre et balance à ses proches
leurs quatre vérités. Il finit ainsi par
se brouiller avec tout le monde, sauf
avec Ryad…

Les Miens

sortie nationale

Coma
France / 2022 / Drame de Bertrand
Bonello avec Louise Labeque, Julia
Faure, Laetitia Casta/ 1h20
Une adolescente a un pouvoir, celui
de nous faire entrer dans ses rêves.
Mais aussi dans ses cauchemars.
Enfermée dans sa chambre, elle
navigue entre fiction et réalité, guidée
par une youtubeuse inquiétante et
mystérieuse, Patricia Coma.
Mercredi 23 novembre - 14h
Le film sera suivi d'un échange,
réservé au 15-25 ans ,
en partenariat avec la Mission
Locale de Royan.

France / 2022 / Comédie dramatique
de Blandine Lenoir avec Laure
Calamy, Zita Hanrot, India Hair / 1h25

Annie Colère

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve
enceinte accidentellement, Annie,
ouvrière et mère de deux enfants,
rencontre le MLAC – Mouvement
pour la Liberté de l’Avortement et
de la Contraception qui pratique les
avortements illégaux aux yeux de
tous. Accueillie par ce mouvement
unique, fondé sur l’aide concrète aux
femmes et le partage des savoirs,
elle va trouver dans la bataille pour
l’adoption de la loi sur l'avortement
un nouveau sens à sa vie.
sortie nationale

Les Engagés
France / 2022 / Drame
de Emilie Frèche avec Benjamin
Lavernhe, Julia Piaton,
Bruno Todeschini / 1h38
Sur la route de Briançon, la voiture
de David percute un jeune exilé
poursuivi par la police. Suivant
son instinct, David le cache dans
son coffre et le ramène chez sa
compagne Gabrielle qui vit avec
ses deux enfants. Bouleversé par
le destin de cet adolescent, David
s’engage à l’aider coûte que coûte.

France, Algérie / 2022 / Biopic, Drame
/ de Rachid Bouchareb avec Reda
Kateb, Lyna Khoudri, Raphaël
Personnaz / 1h32
sortie nationale
La nuit du 5 au 6 décembre 1986,
Malik Oussekine est mort à la suite
d’une intervention de la police,
alors que Paris était secoué par des
manifestations estudiantines contre
une nouvelle réforme de l’éducation.
Le ministère de l’intérieur est
d’autant plus enclin à étouffer cette
affaire, qu’un autre français d’origine
algérienne a été tué la même nuit par
un officier de police.
Sélection officielle du Festival de
Cannes 2022 - Cannes Première

Nos Frangins

MangerFrance
autrement
mais comment ?
/ 2022 / conférence
avec Mathieu Vidard & Guillaume Meurice / 1h30
En direct

Mardi Biocoop

Ciné-débat

Après une 1ère conférence en
avril dernier sur les Secrets du
goût portée par François-Régis
Gaudry, c’est Mathieu Vidard
avec Guillaume Meurice et leurs
invités que vous retrouverez dans
les salles de cinéma en direct du
studio 104 de la Maison de la radio
et de la musique.
Mathieu Vidard, producteur de
l’émission La terre au carré sur
France Inter et Guillaume Meurice,
humoriste et chroniqueur sur
France Inter, porteront cette
conférence autour des nouveaux
réseaux pour manger mieux, sans
se ruiner, tout en préservant la
planète.
Une conférence interactive
et engagée

Comment reprendre la main sur
son assiette ? Quelles sont les
solutions et les initiatives locales en
France ?

Mardi 29 Novembre / 20h00
Cinéma le Relais

Vos magasins Biocoop Royan et Gémozac vous
offrent 2 places* de cinéma,
à retirer aux caisses des magasins la semaine
précédant la séance.
*dans la limite des places disponibles

Créa est partenaire de la deuxième édition du Festival du Film de Société
de Royan coordonée par l'association Royan fait son cinéma.
TROIS AVANT-PREMIÈRES AU CINÉMA LE RELAIS
Joyland - Mercredi 30 novembre à 20h30
La Famille Asada - Jeudi 1er décembre à 20h30
Ailleurs si j'y suis - Vendredi 2 décembre à 20h30
Toutes les séances seront au Tarif Unique de 5€

Joyland

Pakistan / 2022 / Drame de Saim
Sadiq avec Ali Junejo, Alina Khan,
Rasti Farooq / 2h06
avant-première vostfr

Tarif unique : 5€

A Lahore, Haider et son épouse,
cohabitent avec la famille de son
frère au grand complet. Dans cette
maison où chacun vit sous le regard
des autres, Haider est prié de trouver
un emploi et de devenir père. Le jour
où il déniche un petit boulot dans
un cabaret, il tombe sous le charme
de Biba, danseuse sensuelle et
magnétique.
Sélection officielle du Festival de
Cannes 2022 - Un certain regardprix du jury

La Famille Asada

Japon / 2022 / Comédie
de Ryôta Nakano avec Kazunari
Ninomiya, Haru Kuroki,
Makiko Watanabe / 2h07
avant-première vostfr

Tarif unique : 5€

Dans la famille Asada, chacun a un
rêve secret : le père aurait aimé être
pompier, le grand-frère pilote de
formule 1 et la mère se serait bien
imaginée en épouse de yakuza !
Masashi, lui, a réalisé le sien : devenir
photographe. Grâce à son travail, il va
permettre à chacun de réaliser que le
bonheur est à portée de main.

Ailleurs si j'y suis

Belgique, Luxembourg, Suisse,
France / 2022 / Comédie
de François Pirot
avec Jérémie Renier, Suzanne
Clément, Samir Guesmi / 1h43
avant-première

Tarif unique : 5€

Alors que sa famille et son métier le
mettent sous pression, Mathieu, sur
un coup de tête, s’enfonce dans la
forêt devant chez lui. Et y reste. Face
à cette démonstration de liberté, ses
proches s’interrogent… Sur lui, sur
eux-mêmes, sur le sens de leur vie… Et
s’il avait raison ?
Vendredi 2 décembre - 20h30
En présence du réalisateur
François Pirot

> au Relais
> au Cristal

Mardi 6 décembre / 20h30
1 film surprise en avant-première
Envie de voir avant tout le monde les films qui feront l’actualité ?
Laissez-nous vous étonner !

Film différent dans nos deux cinémas
Vous êtes curieux.se et prêt.e pour l’aventure ? Profitez d'une
soirée surprise concoctée spécialement pour vous par nous, en
partenariat avec l’AFCAE*.
Découvrez avant tout le monde un film « coup de coeur »
en avant-première. Une jolie manière de sortir du quotidien
et, pourquoi pas, d’échanger vos impressions avec les autres
spectateur.trices venus assister à l'évènement.
* Association Française des Cinémas d’Art et Essai
A noter : le film diffusé au Relais ( Saint-Georges de Didonne) est différent de
celui de Family fun park (Meschers sur Gironde)

Tarif Unique
6 euros

tuit
Gra r les
pou voles
é
bén CRéA
de

Hallelujah, les mots de Léonard Cohen
Etats-Unis / 2022 / Documentaire
musical de Daniel Geller,
Dayna Goldfine avec Leonard Cohen,
Bob Dylan, Jeff Buckley/ 1h58
vostfr
Il a créé une des chansons les plus
mythiques de l’histoire. À la fin des
années 60, Leonard Cohen signe,
comme Bob Dylan, chez Columbia, et
devient une légende. Mais sa carrière
prendra un tournant inattendu.
Découvrez l’histoire qui l’amènera à se
reconstruire et à s’affirmer comme l’un
des artistes les plus importants de notre
époque.

Pétaouchnok
France / 2022 / Comédie
de Edouard Deluc avec Pio Marmaï,
Philippe Rebbot, Camille Chamoux
/ 1h36
Au cœur des Pyrénées, deux amis
ont l'idée du siècle pour se sortir de
la précarité : lancer une chevauchée
fantastique à travers la montagne, pour
touristes en mal de nature, de silence,
d'aventure.

Médée

Etats-unis / 2022 / Drame , Historique, de
David McVicaravec Sondra Radvanovsky,
Ekaterina Gubanova, Janai Brugger / 3h06
A Corinthe, Glauce se prépare avec inquiétude
à ses noces avec Jason, l'Argonaute détenteur
de la précieuse Toison d'or. Elle craint en
effet les représailles de Medée, ancienne
épouse de Jason et mère de ses deux enfants,
désespérée d'avoir été abandonnée. Devant
le refus de Jason de retourner auprès d’elle, et
malgré les mots réconfortants de sa servante
Neris, Medée fomente secrètement sa terrible
vengeance.

vostfr

samedi 26 novembre - 17h

The Hours

Etats-unis / 2022 / Drame , Historique,
de Phelim McDermott avec Renée Fleming,
Kelli O'Hara, Joyce DiDonato / 3h13

Dans l'Angleterre des années 1920, Virginia
Woolf travaille à son nouveau roman Mrs.
Dalloway. Dans l'Amérique de l'après
Seconde Guerre mondiale, Laura Brown, en
pleine lecture du roman de Woolf, organise
l'anniversaire de son mari. Au seuil du 21ème
siècle, à New York, Clarissa Vaughan prépare
une réception en l'honneur de son ami et
ancien amant Richard, qui n'est autre que le
fils de Laura.

samedi 10 décembre - 18h55

En direct vostfr

La Puce à l'oreille

France / 2022 / Comédie de Lilo Baur avec Georges Feydeau / 2h37

Dimanche 11 décembre - 17h
Raymonde Chandebise soupçonne son mari d'adultère. Elle lui tend un
piège en lui donnant rendez-vous anonymement à l’hôtel du Minet-Galant.
Monsieur Chandebise répond à l'appel en y envoyant son fidèle ami Tournel,
mais il ne sait pas que le garçon d'étage, Poche, est son sosie. L'hôtel devient
alors le théâtre d'une farce gigantesque où la mécanique des quiproquos, des
mensonges et des tromperies s'emballe sans que personne ne parvienne à
l'arrêter...

Corsage

sortie nationale vostfr

Autrice, France / 2022 / Drame,
Historique, Biopic de Marie Kreutzer
avec Vicky Krieps,
Florian Teichtmeister,
Katharina Lorenz / 1h53
Noël 1877, Élisabeth d’Autriche
(Sissi), fête son 40e anniversaire.
Première dame d’Autriche, femme
de l’Empereur François-Joseph Ier,
elle n’a pas le droit de s’exprimer
et doit rester à jamais la belle et
jeune impératrice. Pour satisfaire
ces attentes, elle se plie à un régime
rigoureux de jeûne, d’exercices, de
coiffure et de mesure quotidienne de
sa taille. Étouffée par ces conventions,
avide de savoir et de vie, Élisabeth se
rebelle de plus en plus contre cette
image.

Sélection officielle du Festival de Cannes 2022
Un Certain Regard - Prix de la meilleure performance

France / 2022 / Comédie
de Quentin Dupieux
avec Gilles Lellouche, Vincent
Lacoste, Anaïs Demoustier / 1h20

Fumer fait tousser

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.
Hors compétition
du Festival de Cannes 2022

Rétrospective Pasolini
MÉDÉE

France, Italie, Allemagne de l'Ouest / 1970 /
Drame, Fantastique
de Pier Paolo Pasolini avec Maria Callas,
Massimo Girotti, Guiseppe Gentile / 1h29
vostfr
Médée la magicienne, fille du roi de Colchide,
voit arriver sur sa terre le prince Jason venu
enlever la Toison d’Or, l’idole de son peuple.
Tombée folle amoureuse du jeune Grec, elle
trahit sa famille et son pays en dérobant
pour lui la Toison d’Or et s’exile à ses côtés.
Des années plus tard, alors qu’elle lui a
donné deux enfants, l’homme pour qui elle a
tout abandonné se détourne d’elle pour une
femme plus jeune...

Version restaurée

Accattone
Italie / 1962 / Drame de Pier Paolo Pasolini
avec Franco Citti, Silvana Corsini,
Franca Pasut/ 1h57
vostfr
Privé de Maddalena, en prison par sa faute,
Accattone, petit proxénète lâche et sans
scrupule, doit trouver un moyen de gagner
sa vie. Il tente de retourner chez la mère de
son fils, mais celle-ci le met dehors. Puis il
rencontre Stella, une jeune fille pure et naïve,
dont il tombe amoureux...

Version restaurée

Couleurs de l'incendie

France / 2022 / Historique, Drame
de Clovis Cornillac avec Léa Drucker,
Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz / 2h16
Adaptation de Couleurs de l'incendie
de Pierre Lemaitre, suite de la saga
initiée par Au revoir là-haut.
Février 1927. Après le décès de Marcel
Péricourt, sa fille, Madeleine, doit
prendre la tête de l'empire financier
dont elle est l'héritière. Mais elle a un
fils, Paul, qui d'un geste inattendu et
tragique va la placer sur le chemin de
la ruine et du déclassement.

Black Panther 2 : Wakanda Forever

Etats-Unis / 2022 / Action, Aventure,
Fantastique de Ryan Coogler avec
Letitia Wright, Angela Bassett, Danai
Gurira / 2h15
vostfr ou vf
La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku,
Okoye et les Dora Milaje luttent pour
protéger leur nation des ingérences
d’autres puissances mondiales après
la mort du roi T’Challa. Alors que le
peuple s’efforce d’aller de l’avant,
nos héros vont devoir s’unir et
compter sur l’aide de la mercenaire
Nakia et d’Everett Ross pour faire
entrer le royaume du Wakanda dans
une nouvelle ère. Mais une terrible
menace surgit d’un royaume caché au
plus profond des océans : Talokan.

Amsterdam
Etats-Unis / 2022 / Thriller, Drame,
Policier de David O. Russell avec
Christian Bale, Margot Robbie, John
David Washington/ 2h14
vostfr ou vf
L'histoire de trois amis proches qui
se retrouvent au centre de l’une des
intrigues parmi les plus secrètes et
choquantes de l'histoire américaine.

Pacifiction - Tourment Sur Les Îles

France, Espagne, Portugal / 2022 /
Drame, Espionnage /
de Albert Serra avec Benoît Magimel,
Pahoa Mahagafanau,
Matahi Pambrun / 2h45
Sur l’île de Tahiti, en Polynésie
française, le Haut-Commissaire de la
République De Roller, représentant
de l’État Français, est un homme de
calcul aux manières parfaites. Dans
les réceptions officielles comme
les établissements interlopes, il
prend constamment le pouls d’une
population locale d’où la colère peut
émerger à tout moment. D’autant plus
qu’une rumeur se fait insistante : on
aurait aperçu un sous-marin dont la
présence fantomatique annoncerait
une reprise des essais nucléaires
français.

Sélection officielle
du Festival de Cannes 2022

JEUNE PUBLIC

Le Chat Potté 2 : la dernière quête

Etats-Unis/ 2022 / Animation, Famille de
Januel P. Mercado, Joel Crawford avec Antonio
Banderas, Salma Hayek, Olivia Colman/ 1h42
avant-première dès 6 ans jeune public vf
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.

Le Royaume des étoiles

Allemagne, Autriche / 2022 / 1h24 /
Animation, Famille de Ali Samadi Ahadi avec
Peter Simonischek, Roxana Samadi, Gerti Drassl
Et si votre petite sœur disparaissait
soudainement au beau milieu de la nuit ? Et si
vous deviez partir sur la lune et la rechercher
dans le royaume des étoiles ? C’est ce qui
arrive à Peter, et le temps est compté pour la
retrouver avant le lever du jour… À bord du
traîneau magique du Marchand de sable, que
la grande course commence !

Vive le vent d'hiver

dès 6 ans

Allemagne, Bulgarie, France, Belgique, Letonie
Pays-Bas, / 2022 / Animation / 35 min

dès 3 ans
Tarif unique : 4€ sortie nationale
Un programme qui réchauffe les cœurs
à l’arrivée de l’hiver ! Le vent souffle, les
premières neiges font leur apparition et
chacun se prépare à accueillir l'hiver. Des
rencontres inattendues et des amitiés
extraordinaires auront lieu tout au long de
cette saison...

Un hérisson dans la neige
France, Belgique / 2022 / Animation,
Famille / 39 min
dès 3 ans

jeune public

Tarif unique : 4€

Programme de trois courts métrages
d'animation.
• Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles
à l’automne ? de Pascale Hecquet
• Giuseppe d'Isabelle Favez
• Pourquoi la neige est blanche ? de
Pascale Hecquet

Opération Père Noël
France / 2022 / Animation, Famille
de Marc Robinet, Caroline Attia/ 43 min
dès 3 ans

jeune public

Enfant gâté vivant dans un grand manoir,
William est habitué à tout obtenir de ses
parents. Alors cette année, il demande comme
cadeau… le Père Noël en personne ! Pour le
satisfaire, son père engage un chasseur de
fauves renommé.

Atelier Décorations de Noël - Mardi 20 Décembre à 10h
Le film sera suivi d'un atelier de décorations de Noël
La mairie de St Georges de Didonne invite les enfants au cinéma et
l’association Créa invite un adulte accompagnateur !
Adulte supplémentaire : 4€
Réservation conseillée pour l'atelier : actionculturelle@crea-sgd.org
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Coming out

Mehdi-Emmanuel Djaadi

STAND-UP

Breuillet
Dimanche 4 décembre > 16 h 01
Attention à la forte affluence
le soir du spectacle,
Merci de réserver vos places en amont au :
05 46 06 87 98

Cuarteto Tafi

CONCERT

"Des chansons en
espagnol aussi engagées
que poétiques portées
par une musique
voyageuse aux sonorités
modernes" La Dépêche

Saint-Georges de Didonne
Vendredi 11 décembre > 15h31

SPECTACLES À VENIR
Les Veillées

Cie la volige - Nicolas Bonneau
Laissez vous porter par ces contes avec
Nicolas Bonneau, dans une ambiance
chaleureuse. Chaque représentation
sera suivie d'une auberge espagnole
( repas qui consiste à manger ce que
chaque convive a apporté.).
Gratuit ( participation libre/au chapeau )
Réservation obligatoire auprès de
Noëlle SIMON : resa@crea-sgd.org

Breuillet
mardi 13 décembre > 19h 01
Etaules
jeudi 15 décembre > 19h 01

Retrouvez toute la saison sur notre site :
WWW.CREA-SGD.ORG

FAITES UN DON SUR
WWW.CREA-SGD.ORG

/ Plein 8 € / réduit 7 € / adhérent Créa 6 € / 15-25 ans 5€
/ - de 14 ans 4 € / Tarif unique Lundi 6 €
/ Adhésion 13 € (nominative, personnelle et pleine d’avantages
à découvrir sur le site internet ou sur la plaquette de saison)
/ Met Opera 20€ Adulte / 15€ Adhérent Créa / 10€ réduit
/ Comédie française 14€ Adulte / 10€ Adhérent Créa / 7€ réduit

Pass cinéma

(réservé aux adhérents)

Pass 6 places . . . . . . . . . 33 €
Soit 5,5 € /place

Pass 12 places . . . . . . . . 60 €
Soit 5 € /place

Pass culture
Vous avez entre 15 et 18 ans ?
Réglez vos places avec votre pass
culture ! N'attendez plus, rendezvous sur votre application !
Dans la limite des places disponibles.

Chèque-Vacances, CinéChèque, Chèque Cinéma Universel, ...

Association Créa
136, Bd de la Côte de Beauté
17110 Saint-Georges de Didonne

Téléphone
Facebook

05 46 06 87 98
/associationcrea

Toutes les infos chez vous, avec la Créaniouselettre sur

www.crea-sgd.org

Cinéma Créa - Le Relais

Cinéma Créa - Le Cristal

136, Bd de la Côte de Beauté
17110 Saint-Georges de Didonne

99, Avenue de Beaupréau
17390 Ronce-Les-Bains (La Tremblade)

Répondeur 05 46 06 26 40
E-mail
relais@crea-sgd.org
Facebook
/cinemalerelais

Répondeur 05 46 36 14 31
E-mail
cristal@crea-sgd.org
Facebook
/cinemalecristal

LE RELAIS CLASSÉ ART & ESSAI LABELS JEUNE PUBLIC, RÉPERTOIRE ET PATRIMOINE, RECHERCHE ET DÉCOUVERTE.
LE CRISTAL CLASSÉ ART & ESSAI LABEL JEUNE PUBLIC.
Salles accessibles aux personnes à mobilité réduite

Application "Everywhere" maintenant disponible au cinéma le Relais !

Prochainement

Les passagers de la nuit

Merci à nos Partenaires
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