
du 28 février au 27 mars 2018



Agatha, ma voisine détective JP 15:01 15:01

Pat et Mat déménagent JP  AP 17:01

Le Voyage de Ricky JP 17:01 15:01

28 FÉVRIER > 6 MARS MER.28 JEU.1 VEN.2 SAM.3 DIM.4 LUN.5 MAR.6

Une saison en France 17:01 
*

21:01 20:31

Ni juge, ni soumise 17:01 21:01

Wajib VO 21:01 17:01 21:01 20:31 17:01

Canaletto et l’art de Venise 
(Expo au cinéma) VO

20:31 15:01

Sugarland VO 17:01

La forme. La Forme de l’eau, splendide, et celle des 
images, de Canaletto à Picasso. 

Et le fond. Celui de l’air, qui se réchauffe avec le 
Printemps, et celui des débats, qui nourrissent nos 
avis sur l’air du temps.

Forme et fond dansent ensemble, soyons curieux, 
ouvrons les yeux ! 

plein 8 € / réduit 7 € / adhérent Créa 6 € / - de 14 ans 4 €  
unique le lundi 6 € / supplément 3D 2 €

* Film sous-titré en français pour les sourds et malentendants

TARIF UNIQUE 4 €

AP  Avant-première SN  Sortie nationale VO  Version originale JP  Jeune public

La séance (court-métrage + film) commence à l’heure pile-poil. Mais si vous 
êtes en avance, vous profiterez d’annonces de films et spectacles à venir !
Tout le programme sur répondeur au 05 46 06 26 40.

Willy et les gardiens du lac JP 15:01 17:31 17:31

Salle accessible aux personnes à mobilité réduite 
et équipée du système audio Fidelio pour les 
malvoyants et malentendants.

Keaton en quatre JP 15:01

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

Le Mystère Picasso 
(Cinéphiles et Vieilles Bobines)

20:31

La Forme de l’eau VO 17:01 21:01 20:31 17:01 17:01

Corps étranger VO 17:01 15:01 20:31

Winter Brothers VO 15:01 21:01

L’Ordre des choses VO 21:01 21:01 17:01 17:01 15:01 14:31

21 > 27 MARS MER.21 JEU.22 VEN.23 SAM.24 DIM.25 LUN.26 MAR.27

Eva 17:01 21:01 21:01 15:01 17:01

Razzia VO 21:01 17:01 15:01 20:31 17:01 21:01

Trait de vie 17:01 20:31

Enseignez à vivre ! (Ciné Bla-bla) 20:31Mary et la fleur de la sorcière JP 15:01 15:01 17:01

L’étrange forêt de Bert  
et Joséphine JP

17:01 15:01

Croc Blanc JP  AP 17:01

7 > 13 MARS MER.7 JEU.8 VEN.9 SAM.10 DIM.11 LUN.12 MAR.13

Latifa (Ciné-Blabla) 20:31

Lady Bird VO 21:01 17:01 21:01 20:31 17:01 17:01

Moi, Tonya VO 17:01 21:01 20:31

12 jours (Ciné-Blabla) 20:31



les

Une saison en France 
France / 2018 / un drame de M-S Haroun 
avec E. Ebouaney, S. Bonnaire / 1h40

Abbas, professeur de français, a fui la guerre 
en Centrafrique pour bâtir une nouvelle 
vie en France. En attendant d’obtenir le 
statut de réfugié, le quotidien d’Abbas 
s’organise : ses enfants sont scolarisés et 
il travaille sur un marché où il a rencontré 
Carole, sensible au courage de cet homme 
encore hanté par les fantômes du passé.

Ni juge, ni soumise
France / 2018 / un documentaire 
de J. Libon et Y. Hinant / 1h39

Premier long-métrage StripTease, émission 
culte de la télévision belge. Pendant 3 ans les 
réalisateurs ont suivi à Bruxelles la juge Anne 
Gruwez au cours d’enquêtes criminelles. 
Ce n’est pas du cinéma, c’est pire. 
AVERTISSEMENT : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Agatha, ma voisine détective 
Danemark / 2018 / un film d’animation 
de K. Von Bengston / 1h17

dès 5 ans  tarif unique 4 €  
Agatha, dix ans, se passionne pour les enquêtes 
policières. Dans le sous-sol de son immeuble, 
elle a installé son agence de détective.

Sam. 3 mars 15h01,  
animation atelier détective.

Le Voyage de Ricky
Belgique / 2018 / un film d’animation 
de T. Genkel et R. Memari / 1h24

avant-première  dès 4 ans  tarif unique 4 €  

Ricky est un moineau orphelin recueilli par une 
famille de cigognes. Persuadé d’en être une, quand 
sa famille adoptive part vers l’Afrique, il doit affronter 
la réalité : il n’est pas de taille pour ce voyage.

Dim. 4 mars à 15h01 (sur réservation),  
atelier cabane à oiseaux.

Pat et Mat déménagent !
Tchécoslovaquie / 2018 / un film d’animation 
de M. Beneš / 0h40

avant-première  dès 3 ans  tarif unique 4 €  

Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute 
nouvelle maison. Mais leur nouveau terrain de 
jeux va-t-il résister à leurs expériences farfelues ?

Mar. 28 février à 16h31,  
animation atelier, expo, goûter.

Canaletto et l’art de Venise
Royaume-Uni / 2018 / un documentaire 
de D. Bickerstaff / 1h25

Expo au cinéma  vostfr  tarif spécial *
Un voyage en immersion dans la vie et l’art 
du célèbre peintre de Venise. La remarquable 
collection de plus de 200 tableaux, dessins 
et eaux-fortes nous permet de partir à la 
découverte du talent artistique de Canaletto, 
de ses contemporains et de Venise.
* Adhérent 8 € / public 10 € / réduit 9 €



Sugarland 
Australie / 2018 / un documentaire de 
D. Gameau avec K. Khojandi / 1h30

vostfr
Le sucre est partout ! Toute notre industrie 
agroalimentaire en est dépendante. 
Comment cet aliment a pu s’infiltrer, souvent 
à notre insu, au cœur de notre culture et de 
nos régimes ? Sugarland changera à tout 
jamais votre regard sur votre alimentation. 

Wajib
Palestine / 2018 / un drame de A. Jacir 
avec M.Bakri et S. Bakri / 1h36

vostfr
Abu Shadi, 65 ans, divorcé, professeur à 
Nazareth, prépare le mariage de sa fille. 
Shadi, son fils, architecte à Rome depuis des 
années, rentre quelques jours pour l’aider. Les 
tensions remontent à la surface et mettent à 
l’épreuve leurs regards divergents sur la vie. 

Moi, Tonya 
États Unis / 2018 / un drame de C. Gillespie 
avec M. Robbie, A. Janney / 2h00

vostfr
En 1994, le milieu sportif est bouleversé 
en apprenant que Nancy Kerrigan, jeune 
patineuse artistique promise à un brillant 
avenir, est sauvagement attaquée. Plus 
choquant encore, la championne Tonya 
Harding et ses proches sont soupçonnés 
d’avoir planifié et mis à exécution l’agression… 

Lady Bird 
États Unis / 2018 / un drame de Greta Gerwig 
avec S. Ronan et L. Metcalf, / 1h34 
vostfr
Christine « Lady Bird » McPherson se bat 
pour ne pas ressembler à sa mère, aimante 
mais butée qui travaille sans relâche 
pour garder sa famille à flot après que le 
père de Lady Bird a perdu son emploi.

Golden Globes 2018 de la meilleure comédie.

Winter Brothers
Danemark / 2018 / un drame de H. Palmason 
avec E. Crosset Hove et S. Sears / 1h34

vostfr
Emil travaille avec son frère dans une carrière 
de calcaire et vend aux mineurs l’alcool 
frelaté qu’il fabrique. Les relations changent 
lorsque la mixture préparée par Emil est 
accusée d’avoir empoisonné l’un d’entre eux.

L’ordre des choses
Italie, France / 2018 / un film policier de 
A. Segre avec P. Pierobon, G. Battiston / 1h55

vostfr
Rinaldi, policier italien, est envoyé par son 
gouvernement en Libye afin de négocier le 
maintien des migrants sur le sol africain. 
Sur place, il se heurte à la complexité des 
rapports tribaux libyens et à la puissance des 
trafiquants exploitant la détresse des réfugiés.



les

France / 2017 / un documentaire  
d’Olivier Peyon et Cyril Brody / 1h37

Ciné-Blabla  tarif unique 6 €
L’histoire de Latifa Ibn Ziaten est celle  
d’une mère devenue activiste. Quand 
son fils Imad est assassiné par 
Mohamed Merah, son monde bascule. 
Pourtant elle refuse de perdre espoir, 
et parcourt les villes de France dans 
un seul but : défendre la jeunesse 
des quartiers et combattre la haine 
avec la tolérance et l’écoute.

France / 2017 / un documentaire  
de Raymond Depardon / 1h27

Ciné-Blabla  Cycle À la folie  tarif unique 6 €
Avant 12 jours, les personnes 
hospitalisées en psychiatrie sans leur 
consentement sont présentées en 
audience, d’un côté un juge, de l’autre 
un patient, entre eux naît un dialogue 
sur le sens du mot liberté et de la vie.

Séance suivie d’un échange avec 
le docteur Dubois, psychiatre, 
directeur des Thermes de Saujon.

12 jours

Latifa, le cœur au combat

Mary et la fleur de la sorcière 
Japon / 2018 / un film d’animation 
de H. Yonebayashi / 1h42

dès 6 ans  tarif unique 4 €  
Mary vient d’emménager chez sa grand-tante. 
Dans la forêt voisine, elle découvre une fleur 
mystérieuse. Pour une nuit, Mary possèdera 
des pouvoirs magiques.

Sam. 10 mars à 15h01 (sur réservation),  
animation magique flip book.

Croc Blanc
France / 2018 / un film d’animation 
de A. Espigares / 1h20

avant-première  dès 6 ans  tarif unique 4 €  

Croc-Blanc est un courageux chien-loup. Il est 
recueilli par Castor Gris. Mais Castor-Gris est obligé 
de céder l’animal à un homme cruel. Sauvé par 
un couple juste et bon, Croc-Blanc apprendra à 
maîtriser son instinct sauvage et devenir leur ami.

L’étrange forêt de Bert et Joséphine
Tchécoslovaquie / 2018 / un film d’animation 
de F. Pošivac et B. Valecká / 0h45

dès 4 ans  tarif unique 4 €  

Bert et Joséphine vivent dans un prunier au 
milieu de la forêt. Ensemble, ils prennent soin des 
créatures qui la peuplent. Une parfaite harmonie 
règne jusqu’au jour où …

Dim. 11 mars à 15h01, 
animation atelier, expo, goûter.

Séance suivie d’un échange avec  
Nadia Doghramadjian, vice-présidente  
du bureau national de la Ligue des Droits de l’Homme.

Clients Orange, tous les mardis, profitez d’une place  
de cinéma offerte pour une place achetée. 
Dans la limite des places disponibles.



États-Unis / 2018 / un film fantastique 
de Guillermo del Toro avec 
Sally Hawkins, Michael Shannon / 2h03

vostfr
Modeste employée d’un laboratoire 
gouvernemental ultrasecret, Elisa mène 
une existence solitaire, d’autant plus 
isolée qu’elle est muette. Sa vie bascule 
à jamais lorsqu’elle et sa collègue Zelda 
découvrent une expérience encore plus 
secrète que les autres… 

Golden Globes 2018 (meilleur réalisateur)
Lion d’or, Mostra de Venise 2017

France / 2018 / un drame  
de Benoît Jacquot avec Isabelle Huppert, 
Gaspard Ulliel, Julia Roy / 1h40 

Tout commence par une tempête de 
neige. Eva, troublante et mystérieuse, 
fait irruption dans la vie de Bertrand, 
écrivain prometteur. Cette rencontre va 
bouleverser Bertrand jusqu’à l’obsession 
et le fera glisser jusqu’à sa perte. 

Eva

La Forme de l’eau
France / 2000/ un documentaire de  
Henri-Georges Clouzot avec  
Pablo Picasso, Henri-Georges 
Clouzot, Claude Renoir / 1h18

Cinéphiles et Vieilles Bobines  tarif unique 6 €
Ce film unique en son genre montre 
le peintre et génie Pablo Picasso 
en pleine création. Au gré de son 
inspiration, l’artiste compose plusieurs 
oeuvres sous l’oeil de la caméra du 
réalisateur Henri-Georges Clouzot.

France, Tunisie / 2018 / un drame  
de Raja Amari avec Hiam Abbass, Sara 
Hanachi, Salim Kechiouche / 1h32

vostfr
Samia, échoue comme beaucoup de 
clandestins sur les rivages de l’Europe. 
Hantée par l’idée d’être rattrapée par 
un frère radicalisé qu’elle avait dénoncé, 
elle trouve d’abord refuge chez Imed 
une connaissance de son village, puis 
chez Leila pour qui elle travaille. Entre 
les trois personnages, le désir et la peur 
exacerbent les tensions… 

Le Mystère Picasso

Corps étranger

AVERTISSEMENT : des scènes, des propos ou des images  
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.



les

Keaton en quatre
États Unis / 2017 / une comédie de 
Buster Keaton et Eddie Cline / 1h25

dès 6 ans  tarif unique 4 €
Programme de 4 courts métrages :  
Malec champion de tir, Malec l’insaisissable, 
Frigo Fregoli, Buster et les flics.

Mer. 14 mars à 15h01,  
animation atelier effet spécial. 

Disparaître en 1 seconde, se dédoubler ou 
voler comme Superman : impossible ? Et 
bien si, et nous allons tenter de comprendre 
comment tout cela est imaginable, au 
cinéma… Différents effets spéciaux sont 
expérimentés, en direct, dans la salle.

Willy et les gardiens du lac
Hongrie / 2018 / un film d’animation 
de Zsolt Pálfi / 1h04

jeune public
Les Verdies sont de petits hommes verts. 
Leur mission : garder le lac ! L’un d’eux, Willy, 
rêve d’aventure et de devenir un Gardien. Un 
jour, le lac se trouve menacé, Willy, avec l’aide 
de son grand-père, de la couleuvre et des 
rainettes, élabore alors un plan pour aider les 
Gardiens à sauver la paix dans les marais…

Razzia 
France / 2018 / un drame de N. Ayouch 
avec M. Touzani, A. Worthalter / 1h59

vostfr
A Casablanca, entre le passé et le présent, 
cinq destinées sont reliées sans le savoir. 
Différents visages, différentes trajectoires, 
différentes luttes mais une même quête de 
liberté. Et le bruit d’une révolte qui monte….

Enseignez à vivre ! 
France / 2017 / un documentaire 
de A. Segal / 1h30

Ciné-Blabla  tarif unique 6 €
Comment faire en sorte que pédagogie rime 
avec plaisir de transmettre ? Comment des 
jeunes « décrocheurs », peuvent-ils devenir 
des êtres créatifs, désireux d’apprendre ?

Séance suivie d’un échange  
avec Pierre Pérot, sociologue.

En partenariat avec :

Trait de vie
France / 2018 / un documentaire 
de S. Arlot et F. Rabin / 1h15

Manu, Lucie, Philippe, Amandine et Martial 
ont l’image de paysans et paysannes « hors du 
temps », de fous, de doux rêveurs. Pourtant 
c’est dans la recherche d’un bienêtre que ces 
débardeurs, maraîchers ou même céréaliers 
travaillent avec des animaux de trait.

Tourné en Région Nouvelle-Aquitaine.



Association Créa, Cinéma Le Relais classé art & essai  
labels Jeune Public, Répertoire et Patrimoine, Recherche et Découverte

Ne manquez pas une info  
en vous abonnant à  

la Créaniouselettre sur  

www.crea-sgd.org

Relais de la Côte de Beauté 
136, Boulevard de la Côte de Beauté 
17110 Saint-Georges-de-Didonne

Téléphone 05 46 06 87 98 
E-mail cinema@crea-sgd.org 
Facebook  /associationcrea

THÉÂTRE

Le Gorille
Avec Brontis Jodorowsky

L’histoire d’un gorille devenu homme. 
Ce Gorille d’après Kafka porte un regard 
caustique sur notre vie moderne ! 
Découvrez une performance théâtrale 
stupéfiante de Brontis Jodorowsky, 
vu au cinéma dans Poesia sin fin 
ou Les Animaux fantastiques !

Vendredi 2 mars 2018 à 20h31 
Tarif adhérent 12 € / plein 15 € / réduit 9 €

HUMOUR

La grande saga de  
la françafrique
Compagnie 3 points de suspension

Cet hilarant et utile one-man show unique 
convie, de 1958 à nos jours, mercenaires, 
politiciens, hommes d’affaires et travailleurs 
humanitaires à rejouer, entre tragédie, 
comédie musicale et documentaire, cette 
partie de l’histoire encore trop méconnue.

« Une joyeuse leçon d’histoire républicaine. » 
Thierry Voisin, Télérama

Samedi 24 mars à 20h31 
Tarif adhérent 16 € / plein 19 € / réduit 13 €

CINÉ-CONCERT JEUNE PUBLIC

Et après, c’est quoi ?
Pascal Peroteau

Pascal Peroteau s’empare des poèmes 
de Desnos, La Fontaine, Prévert, Eluard... 
Pour ce nouveau spectacle, il a demandé 
à dix artistes aux univers variés de réaliser 
dix films d’animation illustrant chacun 
un poème différent. Les films créés sont 
projetés et bruités en direct. Et après ? 
C’est en chanson que Pascal Peroteau 
invente une suite aux différents poèmes…

Vendredi 16 mars à 18h01 
Tarif adhérent 6 € / plein 9 € / réduit 4 €

N.B. : Le concert de Dick Annegarn du 17/02, annulé 
pour raison médicale, est reporté au samedi 2 juin 
prochain, à 21h01, le temps pour lui de retrouver la 
voix. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement !
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