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Les

du 25 janvier au 7 mars 2023 

SÉANCES À 4€

Pour petits 

et grands
JEUNE PUBLIC    

Maurice le chat fabuleuxPompom Ours, Petites balades et grandes aventures

Maurice le chat fabuleux arrive dans une nou-
velle ville, avec ses compères les rats. Un seul 
but : arnaquer tout le monde, puis ronronner 
sur un confortable tas de pièces d’or. Mais, 
à leur arrivée, des événements mystérieux 
et magiques troublent leur plan. Rien ne se 
passe comme prévu et ils décident de mener 
l’enquête. Démarre alors une grande aventure 
pour cette petite bande bien poilue !

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et 
Pompon s’interroge : que va-t-il bien pouvoir 
faire aujourd’hui ? La truffe au vent et la tête 
pleine d’idées, Pompon est prêt à vivre des 
aventures pleines de joie et de poésie avec 
tous ses amis ! 

Grande-Bretagne, Allemagne / 2023 / 
Animation, Fantastique 
de Toby Genkel & Florian Westermann / 1h33

France / 2023 / Animation, Famille  
de Matthieu Gaillard / 33 min

Corée du Sud / 2023 / 
 Programme de 6 courts-métrages
de Sung-ah Min, Miyoung Baek / 40 min

France/ 2023 / Courts-métrages/ 55 min Espagne / 2023 / Animation, Famille, Musical 
de Chelo Loureiro/ 1h05

CINÉ - SPECTACLE

Ernest et Célestine, Le voyage en Charabie

Ernest et Célestine retournent au pays 
d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer son 
précieux violon cassé. Ils découvrent alors que 
la musique est bannie dans tout le pays depuis 
plusieurs années. Pour nos deux héros, il est 
impensable de vivre sans musique !

France/ 2023 / Animation, Fantastique / 1h19 
de Julien Chheng, Jean-Christophe Roger (II), 

France / 2023 / Animation de hefand Wei 
/ 44 min

Espagne / 2023 / Animation, Famille, Musical 
de Chelo Loureiro/ 1h05

Retrouvez tout le programme du festival dans le programme dédié 
et sur notre site internet : www,crea-sgd.org

1 > 7 FÉVRIER MER. 01 JEU.02 VEN.03 SAM.04 DIM.05 LUN.06 MAR.07 
La Famille Asada  20h30 14h30 17h 21h 17h 17h

Youssef Salem a du succès 17h 17h30 20h30 17h30 21h  
AG CRÉA

Nos soleils 20h30 14h30 20h30 17h
Coup de  surprise AFCAE 20H30

Piro Piro 10h 10h 
Goûter 10h

Valentina Atelier parents - enfants > 14h30 
Dounia et la princesse d'Alep 15h 

Ciné-jeux
15h 

Goûter 15h 15h

JP

JP

JP

AP

SN

SN

8 > 14 FÉVRIER MER.08 JEU. 09 VEN. 10 SAM.11 DIM. 12 LUN. 13 MAR. 14
La Grande magie 16h 20h30 17h 21h 20h30 20h30 17h 
Babylon 20h 20h30 17h 20h
La Guerre des Lulus  16h30 16h30
Ernest et Célestine, le voyage 
en Charabie 10h 10h

Maurice le chat fabuleux 10h 15h 15h 10h 15h
Louise et la légende du serpent 
à plumes 15h 10h 15h 

Atelier 15h30

Goodbye 14h < Atelier dessin manga  17hJP

JP

JP SN

SN

JP

Tout le programme sur répondeur au 05 46 06 26 40 et sur www.crea-sgd.org

La séance commence à l’heure. Mais si vous êtes en avance, vous profiterez 
d’annonces de films et spectacles !

VO  Version originale sous-titrée en français 

Ciné-débat

AP  Avant-première SN  Sortie nationale

VF  Version française

AD  Audiodescription pour les malvoyants

JP  Jeune public

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

25 > 31 JANVIER MER. 25 JEU. 26 VEN. 27 SAM. 28 DIM. 29 LUN. 30 MAR. 31
Divertimento SN  17h30 20h30 17h 21h 17h 14h 20h30
Les Cyclades  17h30 14h 20h30 14h
Les Banshees d'Inisherin  15h 20h30 20h30 16h30 17h
La Ricotta - Rétro Pasolini 17h30
Le Labyrinthe du Silence 20h30   < Ciné-débat

Pompon Ours 11h 16h30 16h 
Ciné-jeux

Maurice le chat fabuleux 15h
Goûter

A vol d'oiseaux 10h  < Ciné spectacle : Fluffy

JP

JP

JP

AP

AP

VO

VO

VO

VO

SN

AD

AD

AD

AD

AD

VO

VO

DU 25 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2023

136, Bd de la Côte de Beauté 
17110 Saint-Georges de Didonne 
Téléphone 05 46 06 87 98
Répondeur  05 46 06 26 40          /cinemalerelais
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www.crea-sgd.org
Abonnez vous à notre newsletter

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

Pass cinéma 
(réservé aux adhérents)

Pass 6 places  . . . . . .  33 € 
Soit 5,5 € /place
Pass 12 places  . . . . .  60 € 
Soit 5 € /place

/ Plein 8 € / réduit 7 € / adhérent Créa 6 € / 15-25 ans 5€  
/ - de 14 ans 4 € / Tarif unique Lundi 6 € 

/ Tarif Les Drôles au Ciné ! (Adulte et enfant) 4€

/ Tarif Télérama enfant (sur présentation du pass) 3,50 € 

/ Adhésion Créa 13 € (nominative, personnelle et pleine 
d’avantages à découvrir sur le site internet ou sur la 
plaquette de saison culturelle )  

/ Met Opera 20€ Adulte / 15€ Adhérent Créa / 10€ réduit 

/ Comédie française 14€ Adulte / 10€ Adhérent Créa / 7€ 
réduit 

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

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

relais@crea-sgd.org  
Facebook  /associationcrea
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Valentina

Valentina, adorable petite fille atteinte de 
trisomie 21, vit mal son handicap, persuadée 
que cela l’empêche de réaliser son rêve : 
devenir trapéziste. Du fin fond de sa chambre, 
au rythme de la musique, Valentina part pour 
un voyage imaginaire et merveilleux dans 
lequel elle découvre qu’elle est capable de 
tout, comme les autres enfants.

Piro Piro

À Vol d’oiseaux

Piro Piro et Dalle sont deux oiseaux. Le 
premier vient de la forêt, le second de la ville. 
Lorsqu’ils se rencontrent devant un magasin 
de fleurs, Piro Piro voudrait qu’ils s’envolent 
ensemble vers la forêt mais Dalle ne semble 
pas en état de voler...

Ellie entre en sixième à Saumur. Timide 
et passionnée par la nature, elle passe 
son temps plongée dans des livres, en 
particulier d’ornithologie. Elle intrigue Anna, 
la documentaliste du collège, une femme 
mystérieuse avec qui elle tisse une relation 
pleine de malice....

Samedi 28/01 à 10h : Tarif unique 4€

Goûter d’ouverture : Mercredi 25 janvier à 15h

Ciné petit-déj : Dimanche 5 Février à 10h

Ciné jeux : Dimanche 29 janvier à 16h

Atelier parent-enfant : Samedi 4 février à 14h30

Dounia et la princesse d’Alep

Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques 
graines de nigelle au creux de la main et, avec 
l’aide de la princesse d’Alep, fait le voyage vers 
un nouveau monde...

Louise et la légende du serpent à plumes

Louise, petite française de 9 ans, vient 
d’emménager avec sa famille à Mexico, mais 
elle a du mal à s’y faire et trouve un réconfort 
salvateur auprès de son lézard adoré, Keza. 
Lorsque celui-ci s’échappe, il entraîne Louise 
vers d’incroyables aventures à la découverte 
du Mexique et de ses habitants.

A vos masques : Dimanche 12 février à 15h

Ciné-jeux : Mercredi 1er février à 15h

Ciné-goûter oriental, exposition et jeux : 
Dimanche 5 février à 15h

Festival Télérama Enfant : Séance à 3,50 avec le Pass

Salles accessibles aux personnes à mobilité réduite
Application "Everywhere" disponible au cinéma le Relais !
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Conte musical avant le film, racontant l’aventure d’un petit oiseau 
migrateur.
Encore jeune et distrait, celui-ci rate le départ de sa famille pour les pays 
chauds. Seul et perdu, il décide de partir affronter le monde et le ciel pour 
retrouver les siens. Sa quête sera rythmée par des rencontres insolites et 
des chansons !

Fluffy l’oiseau voyageur

jeune publicdès 3 ans sortie nationale

jeune publicdès 6 ansavant-première

jeune publicdès 3 ans sortie nationale

jeune publicdès 6 ansavant-première

dès 5 ans jeune publicavant-première

jeune publicdès 5 ans sortie nationale

sortie nationale

jeune publicdès 5 ans

dès 6 ans jeune public



Mardi 7 Février / 20h30
1 film surprise en avant-première

 Vous êtes curieux.se et prêt.e pour l’aventure ?  
Profitez d'un film surprise, en partenariat avec l’AFCAE ,  

Tarif Unique
 6 euros

Gratuit 

pour les 

bénévoles 

de CRéA

Association Française des Cinémas d’Art et Essai

Samedi 28 janvier à 17h30

Fin de cycle

Rétrospective Pasolini

Stracci, figurant dans une superproduc-
tion basée sur la vie du Christ, est char-
gé d’incarner le troisième larron dans la 
scène de la crucifixion. En dehors des mo-
ments de tournage, il est obsédé par une 
chose : la nourriture. À tel point qu’il est 
devenu la risée des autres membres de 
l’équipe. Stracci profite alors d’une pause 
pour partir s’acheter une grosse part de 
ricotta, qu’il s’empresse d’engloutir...

La Ricotta

Japon / 2023 / Animation de Atsuko Ishizuka / 1h35

France, les années 20. Dans un hôtel au 
bord de la mer, un spectacle de magie 
distrait les clients désœuvrés. Marta, 
une jeune femme malheureuse avec 
son mari jaloux, accepte de participer à 
un numéro de disparition et en profite 
pour disparaître pour de bon. Pour 
répondre au mari exigeant le retour de 
sa femme, le magicien lui met entre les 
mains une boîte en lui disant qu’elle est à  
l’intérieur... Le doute s’installe alors chez 
Charles…

Sur Inisherin - une île isolée au large 
de la côte ouest de l’Irlande - deux 
compères de toujours, Padraic et Colm, 
se retrouvent dans une impasse lorsque 
Colm décide du jour au lendemain de 
mettre fin à leur amitié.

Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs
Los Angeles des années 1920. Récit 
d’une ambition démesurée et d’excès les 
plus fous, BABYLON retrace l’ascension 
et la chute de différents personnages 
lors de la création d’Hollywood, une ère 
de décadence et de dépravation sans 
limites.

Meilleure Comédie
Meilleur acteur d’une comédie
Meilleur scénario

Roma est un jeune garçon qui vit à la 
campagne. Avec son ami d’enfance Toto 
ils se font appeler les « DonGlees » et 
ils organisent un petit spectacle de feu 
d’artifice tous les étés. À l’issue de sa 
première année de lycée, Toto revient 
de Tokyo où il étudie. Un nouveau venu, 
Drop, se joint aux DonGlees pour filmer 
avec son drone le spectacle vu du ciel. 
Mais cette fois-ci, rien ne va, les
feux d’artifices ne fonctionnent pas et le 
drone est emporté par le vent. Au même 
moment, un feu de forêt se déclenche 
pour une cause indéterminée. La toile 
s’affole et blâme les DonGlees. Doma, 
Toto et Drop partent à la recherche du 
drone pour prouver leur innocence.

France / 2023 / Comédie,  
de Baya Kasmi avec Ramzy Bedia, 
Noémie Lvovsky, Abbes Zahmani / 
1h37
Youssef Salem, 45 ans, a toujours 
réussi à rater sa carrière d’écrivain. 
Mais les ennuis commencent lorsque 
son nouveau roman rencontre 
le succès car Youssef n’a pas pu 
s’empêcher de s’inspirer des siens, 
pour le meilleur, et surtout pour le 
pire. Il doit maintenant éviter à tout 
prix que son livre ne tombe entre les 
mains de sa famille…

Initiation au dessin manga
Film suivi d’un atelier d’initiation au dessin manga  

avec Nicolas de l’Atelier ETC Desunt  
Durée 2h, à partir de 11 ans. Sur réservation : resa@crea-sgd.org

 Mercredi 8/02 [14h] Médiathèque de Saint-Georges de Didonne

France / 2023 / Drame, Biopic  
de Marie-Castille Mention-Schaar avec 
Oulaya Amamra, Lina El Arabi, Niels 
Arestrup / 1h50

Japon / 2022 / Comédie  
de Ryôta Nakano avec Kazunari Nino-
miya, Haru Kuroki,  
Makiko Watanabe / 2h07

Espagne, Italie / 2023 / Drame 
de Carla Simón avec Jordi Pujol Dol-
cet, Anna Otín, Xenia Roset / 2h00

À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de 
devenir cheffe d’orchestre. Sa sœur 
jumelle, Fettouma, violoncelliste 
professionnelle. Bercées depuis 
leur plus tendre enfance par la 
musique symphonique classique, 
elles souhaitent à leur tour la rendre 
accessible à tous et dans tous les 
territoires. Alors comment peut-on 
accomplir ces rêves si ambitieux 
en 1995 quand on est une femme, 
d’origine algérienne et qu’on vient de 
Seine-Saint-Denis ?

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.

Depuis des générations, les Solé 
passent leurs étés à cueillir des pêches 
dans leur exploitation à Alcarràs, un 
petit village de Catalogne. Mais la 
récolte de cette année pourrait bien 
être la dernière car ils sont menacés 
d’expulsion. Le propriétaire du terrain 
a de nouveaux projets : couper les 
pêchers et installer des panneaux 
solaires.

France, Belgique, Grèce / 2023 / 
Comédie / 1h50 
de Marc Fitoussi avec Laure Calamy, 
Olivia Côte, Kristin Scott Thomas 

France, Luxembourg / 2023 /  
Aventure, Famille de Yann Samuell 
avec Tom Castaing, Léonard Fauquet, 
Mathys Gros / 1h49

Adolescentes, Blandine et Magalie 
étaient inséparables. Les années ont 
passé et elles se sont perdues de vue. 
Alors que leurs chemins se croisent 
de nouveau, elles décident de faire 
ensemble le voyage dont elles ont 
toujours rêvé. Direction la Grèce, son 
soleil, ses îles mais aussi ses galères 
car les deux anciennes meilleures 
amies ont désormais une approche 
très différente des vacances… et de la 
vie !

À l’aube de la Première Guerre 
mondiale, dans un village de Picardie, 
quatre amis inséparables, Lucas, Luigi, 
Lucien et Ludwig, forment la bande des 
Lulus. Lorsque l’orphelinat de l’Abbaye 
de Valencourt est évacué en urgence, 
les Lulus sont oubliés derrière la ligne 
de front ennemie.

France, Allemagne / 2023 /  
Comédie dramatique 

de Noémie Lvovsky avec Denis 
Podalydès, Sergi López / 1h43

Irlande, Etats-Unis / 2023 / Drame 
de Martin McDonagh avec Colin Farrell, 
Brendan Gleeson, Kerry Condon / 1h54

Etats-Unis / 2023 / Historique, Drame 
de  Damien Chazelle avec Brad Pitt, 
Margot Robbie, Diego Calva / 3h09

Allemagne / 2023 / Historique, 
Drame de Giulio Ricciarelli 
avec Alexander Fehling, André 
Szymanski, Friederike Becht/ 2h04

Allemagne 1958 : un jeune procureur 
découvre des pièces essentielles 
permettant l’ouverture d’un procès 
contre d’anciens SS ayant servi à 
Auschwitz. Mais il doit faire face à 
de nombreuses hostilités dans cette 
Allemagne d’après-guerre. Déterminé, 
il fera tout pour que les allemands ne 
fuient pas leur passé.

Film suivi d’un échange avec Fabienne Binot Allaire, fille de 
déportées. Association AFMD - Amis de la Fondation pour la 

mémoire de la déportation : Mercredi 25 janvier à 20h30

Italie, France / 1963 / Drame, Comédie de Pier Paolo Pasolini  
avec Laura Betti, Orson Welles, Tomás Milián/ 35 min

Version restaurée

dès 11 ans

vostfr
vostfr

vostfr

vostfr
version française

sortie nationale

sortie nationale

vostfr

tarif unique 4 €vostfr

Divertimento La Famille Asada Nos soleilsYoussef Salem a du succès

La Grande magie Les Banshees d’Inisherin

Babylon

Goodbye

Les Cyclades

La Guerre des Lulus
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CRÉA
LUNDI 6 FÉVRIER 2023 À 18H 

Pour vous expliquer d’où l’on vient et où l’on va !
Réservé aux adhérents

Nous vous proposons, après l’AG, un moment convivial 
autour d’une buvette au profit de l’association CRéA.

A la suite de l’AG nous invitons les adhérents Créa à la séance 
du film « YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS » à 21h

Le Labyrinthe du silence

 23
22

Mémoire(s) de L’olympia
Tito Clément

Les Veillées
NICOLAS BONNEAU - CIE LA VOLIGE

THÉÂTRE MUSICAL

Saint-Georges de Didonne
Lundi 30 janvier > 17h00

Etaules

Etaules

Samedi 28 janvier > 20h31

Samedi 28 janvier > 17h30

Tarif Unique : 10€  
& précédé d’une veillée

La leçon de français
Pépito Matéo

THÉÂTRE

Breuillet
Dimanche 12 février > 16 h 01 

Breuillet
Mardi 31 janvier > 19h00


