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PROGRAMME DU 6 NOVEMBRE AU 3 DECEMBRE 2013

Jeune public

Cinéma indépendant

Grand public

16/18 allées Léon Gambe!a - 92110 - Clichy  - Tél : 01 47 15 98 50/51

Moko

Planes (VF) 

Li!le bird (VF)

Qui voilà !

Les 5 burlesques (VF)

Blue Jasmine (VO)

Northwest (VO) 

Mon âme par toi guérie 

Debout 

La ruée vers l’art 

Gabrielle

La vie d’Adèle 1 et 2 

Eyja"allajökull 

La tendresse

Mademoiselle C

9 mois ferme

Sur le chemin de l’école (VO)

Snowpiercer, le Transperceneige (VO et VF)

Blue jasmine

Snowpiercer

AP-MIDI SÉNIORS

Planes

CINÉ-GOÛTER

CINE CLUB

CINE RENCONTRE

CINÉ-GOÛTER



Les programmes jeune public

à par#r de 6 ans

Chaque jour, le pe!t avion de ferme Dusty se prend à rêver qu’il pourrait voler en com-

pé!!on au milieu des avions les plus rapides au monde. Seulement voilà, il n’a pas vrai-

ment le gabarit d’un champion, et en plus, il est sujet au ver!ge ! Mais Dusty  n’est pas

du genre à renoncer.

PLANES de Klay Hall

USA - 1H32 - VF - ANIMATION

à par#r de 2 ans

Au sein d’un univers aux couleurs pastels, Nounourse et ses amis s'amusent, jouent, se

bagarrent et se réconcilient les uns avec les autres. Les histoires abordent chacune un

thème di"érent en lien avec la vie réelle : dormir pour la première fois chez un ami, ga-

gner un concours de saut en longueur dans le bac à sable, avoir un pe!t frère...

QUI VOILÀ ?

Avec Gunnar Bolin, Hippolyte Girardot 

SUEDE - 32min - VF - ANIMATION

de Jessica Laurén

à par#r de 3 ans

Moko est un jeune garçon d’une curiosité infinie et d’une imagina!on débordante. Son

grand défi : découvrir le bout du monde. Il voyage en Afrique au travers de contes ori-

ginaux et poé!ques. Il s’interroge sur ce qu’il voit : les étoiles, les arcs en ciel, les tor-

nades, les saisons... 

MOKO, ENFANT DU MONDE

FRANCE - 55min - VF - ANIMATION

de Sonia Grandame et Joachim Hérissé

à par#r de 6 ans

Jojo, dix ans, est souvent livré à lui-même. Entre une mère absente et un père qui perd

pied, il trouve secrètement un peu de réconfort auprès d’un choucas tombé du nid. Ce

pe!t oiseau, pourtant plus fragile que lui, va lui donner la force d’a"ronter la réalité...

LITTLE BIRD

PAYS-BAS - 1H21 - DRAME

de Boudewijn Koole

à par#r de 6 ans

Un programme de cinq courts métrages muets comprenant :

Charlot fait une cure (The Cure) de Charles Chaplin

Pour épater les poules (Egged on) de Charley Bowers

Malec Forgeron (The Blacksmith) de Buster Keaton et Mal St Clair

Non, tu exagères ! (Now you tell one !) de Charley Bowers

Charlot s’évade (The Adventurer) de Charles Chaplin

5 BURLESQUES AMÉRICAINS

1H36  - VF - BURLESQUE CLASSIQUE de Charles Chaplin, Buster Keaton, Charley Bowers

Avec Rick Lens, Loek Peters, Cahit Ölmez,... 



Liste des films

BLUE JASMINE de Woody Allen 

USA - 1H38 - VO - COMEDIE DRAMATIQUE

Avec Alec Baldwin, Cate Blanche!, Louis C.K,...

Alors qu’elle voit sa vie voler en éclat et son mariage avec Hal, un homme d’a"aire for-

tuné, ba#re sérieusement de l’aile, Jasmine qui#e son New York ra$né et mondain

pour San Francisco et s’installe dans le modeste appartement de sa soeur Ginger afin

de reme#re de l’ordre dans sa vie.

de Alexandre Co$re 

FRANCE - 1H32 - COMEDIE

Avec Valérie Bonneton, Dany Boon, Denis Ménochet,...

Pour les voyageurs du monde en!er, l’érup!on du volcan islandais Eyja%allajökull est un

coup dur. Pour Alain et Valérie, c’est une catastrophe. Car pour arriver à temps dans le

pe!t village de Grèce où se marie leur fille, ce couple de divorcés, qui se voue l’un l’autre

une détesta!on sans borne, va être amené par la force des choses à prendre la route en-

semble.

EYJAFJALLAJÖKULL

de Michael Noer 

DANEMARK - 1H31 - VO - DRAME

Avec Gustav Dyekjaer Giese, Oscar Dyekjaer Giese, Roland Møller,...

Interdit aux moins de 12 ans 

Nordvest est l’un des quar!ers mul!ethniques les plus pauvres de Copenhague. Casper,

jeune homme de 18 ans, y vit avec sa mère, son pe!t frère et sa pe!te sœur. Il s’acharne

à joindre les deux bouts en vendant des biens volés à l’un des chefs des gangs du quar-

!er. Quand le crime organisé arrive à Nordvest, la hiérarchie au sein du quar!er change

et Casper y voit une chance de monter en grade. 

NORTHWEST 

de François Dupeyron

FRANCE - 2H04 - DRAME

Avec Grégory Gadebois, Céline Salle!e, Jean-Pierre Darroussin, ...

Frédi a perdu sa mère. Ce#e dernière lui a transmis un don, dont il ne veut pas entendre

parler. Mais il se trouve peu à peu contraint de reconnaître que ses mains guérissent... Il

s'interroge. D'où vient ce don ? 

MON ÂME PAR TOI GUÉRIE

de Marion Hänsel 

FRANCE, BELGIQUE - 1H18 - COMEDIE DRAMATIQUE

Avec Olivier Gourmet, Marilyne Canto, Adrien Jolivet, ...

Un couple séparé depuis quinze ans se retrouve le temps d’un voyage de deux jours pour

aller chercher leur fils hospitalisé à l’étranger suite à un grave accident de ski. Que res-

sentent-ils encore l’un pour l’autre; de l’indi"érence, de la rancœur, de la jalousie ? Ou

peut-être de la connivence, de l’ami!é, qui sait de l’amour...

LA TENDRESSE
FILM COUP DE COEUR



de Marianne Lamour 

FRANCE - 1H26 - DOCUMENTAIRE

L’irrup!on et la puissance de nouveaux collec!onneurs très riches ont bousculé un mar-

ché de l’art contemporain jusque-là orchestré par un pe!t réseau de professionnels. De

nouveaux gisements ar!s!ques, de nouveaux ar!stes à voca!on mondiale, des montants

financiers démesurés sont les fruits d’une spécula!on intense : quels en sont les véri-

tables enjeux ? Qui en sont les acteurs ? Quelle place pour la créa!vité des ar!stes ? 

LA RUÉE VERS L'ART

de Fabien Constant 

FRANCE - 1H40 - DOCUMENTAIRE

Avec Carine Roi%eld, Stephen Gan, Karl Lagerfeld, ...

Carine Roi&eld était la rédactrice en chef du Vogue Paris. Après 10 ans passés à la tête de

l’édi!on française de ce magazine, elle le qui#e l’an dernier et part vers ce qu’elle appelle

la liberté. Son plus grand défi : créer un nouveau magazine qui porte son nom : CR. 

MADEMOISELLE C.

DEBOUT de Clémen#ne Célarié 

FRANCE - 51min - DOCUMENTAIRE

Avec Thierry Monfray, Clémen#ne Célarié 

Comment vivre son mé!er de comédien tout en sou"rant de la maladie de Charcot ?

Thierry Monfray a trouvé la réponse : s’adapter et vivre coûte que coûte sa passion, mal-

gré l’atrophie progressive de ses cellules nerveuses. En 2010, il a partagé la scène du

Théâtre Hebertot avec Clémen!ne Célarié. La comédienne a réalisé "Debout", un do-

cumentaire consacré à Thierry, son "jardinier de la joie".

Séance ciné-rencontre en présence de Thierry Monfray.

de Albert Dupontel 

FRANCE - 1H22  - COMEDIE

Avec Sandrine Kiberlain, Albert Dupontel, Nicolas Marié, ...

Ariane Felder est enceinte ! C'est d'autant plus surprenant que c'est une jeune juge aux

mœurs strictes et une célibataire endurcie. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est

que d'après les tests de paternité, le père de l'enfant n'est autre que Bob, un criminel

poursuivi pour une atroce agression ! Ariane, qui ne se souvient de rien, tente alors de

comprendre ce qui a bien pu se passer et ce qui l'a#end...

9 MOIS FERME

FILM COUP DE COEUR



de Pascal Plisson

FRANCE - 1H15  - VO - DOCUMENTAIRE

Ces enfants vivent aux quatre coins du globe mais partagent la même soif d’apprendre.

Ils ont compris que seule l’instruc!on leur perme#ra d’améliorer leur vie, et c’est pour cela

que chaque jour, dans des paysages incroyables, ils se lancent dans un périple à haut

risque qui les conduira vers le savoir.

SUR LE CHEMIN DE L'ÉCOLE

de Abdella#f Kechiche

FRANCE - 2H59  - DRAME

Avec Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos, Salim Kechiouche

Interdit aux moins de 12 ans avec aver#ssement 

À 15 ans, Adèle ne se pose pas de ques!on : une fille, ça sort avec des garçons. Sa vie bas-

cule le jour où elle rencontre Emma, une jeune femme aux cheveux bleus, qui lui fait dé-

couvrir le désir et lui perme#ra de s’a$rmer en tant que femme et adulte. 

Comme chaque année, nous vous proposons le film qui a reçu la Palme d’or du Fes#val

de Cannes.

LA VIE D'ADÈLE

de Louise Archambault 

CANADA - 1H44 - (VF canadienne sous #trée) -COMEDIE DRAMATIQUE

Avec Gabrielle Marion-Rivard, Mélissa Désormeaux-Poulin, Alexandre Landry, ...

Gabrielle et Mar!n tombent amoureux l'un de l'autre. Mais leur entourage ne leur per-

met pas de vivre cet amour comme ils l'entendent car Gabrielle et Mar!n ne sont pas

tout à fait comme les autres. 

GABRIELLE

SNOWPIERCER, LE TRANSPERCENEIGE de Bong Joon Ho  

USA, COREE DU SUD, FRANCE - 2H05 - VO et VF - DRAME, SCIENCE FICTION

Avec Chris Evans, Octavia Spencer, Tilda Swinton

2031. La terre n’est plus qu’une étendue gelée. Les derniers survivants sont à bord d’un

train condamné à tourner autour de la terre.

FILM COUP DE COEUR

FILM COUP DE COEUR

FILM COUP DE COEUR



> Ciné-rencontre  : Debout - Thierry Monfray - lundi 18 novembre - à 20h 

> Ciné-goûter :  Moko - mercredi 6 novembre - à partir de 3 ans - à 10h

Gabrielle est une jeune fille amoureuse. Mais elle et son amoureux sont handicapés et leurs entourages s’interrogent. ce

très joli film canadien est en version française canadienne sous !trée .  Pour les après-midi séniors, la formule reste in-

changée : une projec#on + une discussion + un verre o$ert, le tout pour 4& !

> Après-midi seniors : Gabrielle - mardi 26 novembre - 16h

Lors de ce ciné-rencontre vous pourrez découvrir le film documentaire Debout réalisé par Clémen!ne Célarié sur son

ami comédien Thierry Monfray, sou"rant de la maladie de Charcot et qui l’a touché par sa force de vie. Une discussion

suivra le film en présence de Thierry Monfray.  Entrée libre et gratuite.

Moko est un jeune garçon très curieux. Dans ce film, il parcourt les paysages de l’Afrique et s’interroge sur les phénomènes

qu’il observe : les étoiles, le sel de la mer, les arcs en ciel, l’eau...dans un parcours très pédagogique.   

Pe#t rappel : Ciné-goûter c’est un film+ une anima#on +un goûter, le tout à 3,50& pour les enfants de moins de 10 ans. 

Ciné-Club

> Ciné-club : Les 5 burlesques - samedi 30 novembre - à 17h30 

Après Jour de fête de  Jacques Ta! en octobre, nous con!nuons à explorer le burlesque avec un film qui regroupe cinq

courts métrages des grands burlesques américains : Charlie Chaplin, Buster Keaton, Charley Bowers,...

Tarif à 4& lors de la séance du ciné-club, pour les autres séances de ce film les tarifs habituels seront appliqués.

Comment vivre son mé!er de comédien tout en sou"rant de la maladie de Charcot (également appelée SLA) ?

Thierry Monfray a trouvé la réponse : s’adapter et vivre coûte que coûte sa passion, malgré l’atrophie progressive

de ses cellules nerveuses. En 2010, Thierry Monfray a partagé la scène du Théâtre Hebertot avec Clémen!ne Céla-

rié. La comédienne a réalisé "Debout", un documentaire consacré à Thierry, son "jardinier de la joie".

« Le film que je veux faire sur mon ami Thierry n’est pas un film sur une maladie”, explique la comédienne, “mais un

témoignage sur le comportement d’un héros humain, dont l’a!tude vis à vis de quelque chose qui le tue, est exem-

plaire et donne une immense énergie ».

RAPPEL : 

En novembre, vous pouvez également retrouver Clémen#ne Célarié et Thierry Monfray sur

la scène du conservatoire Léo Delibes de Clichy pour leur spectacle La Danse immobile.

Les 22,23, 29 et 30 novembre 2013. Les entrées sont au tarif unique de 10& au profit de

l’Associa#on pour la recherche sur la SLA (ArSLA).

Clémen#ne Célarié, invitée d’honneur de la saison 2013-2014, vous propose un second ciné-rencontre avec son ami :

le comédien Thierry Monfray autour du film Debout qu’elle lui a consacré.

Ciné-rencontre en présence de Thierry Monfray, le 18 novembre, à 20h - entrée libre et gratuite

Ciné-rencontre

Un programme de cinq courts métrages muets comprenant :

Charlot fait une cure (The Cure) de Charles Chaplin ; Pour épater les poules (Egged on)

de Charley Bowers ; Malec Forgeron (The Blacksmith) de Buster Keaton et Mal St Clair;

Non, tu exagères ! (Now you tell one !) de Charley Bower ; Charlot s’évade (The Ad-

venturer) de Charles Chaplin.

Séance ciné-club :  le samedi 30 novembre, à 17h30

5 BURLESQUES AMÉRICAINS

1H36  - BURLESQUE CLASSIQUE de Charles Chaplin, Buster Keaton, Charley Bowers

> Ciné-goûter :  Qui voilà - mercredi 27 novembre - à partir de 2 ans - à 9h30

Un ciné-goûter pour les tout-pe!ts, à par!r de 2 ans. Un premier film aux couleurs pastels où Nounourse et ses amis

s’amusent, jouent, se bagarrent et se réconcilient les uns avec les autres,... 

Pe#t rappel : Ciné-goûter c’est un film+ une anima#on +un goûter, le tout à 3,50& pour les enfants de moins de 10 ans. 



Tarif plein  : 6,5&

Tarif réduit : 5,5&

Carte famille nombreuse

Carte d’étudiant (de moins de 25 ans)

Carte vermeil

Carte loisir du CCAS

Carte 92 express

Demandeurs d’emploi (sur présentation

de la réactualisation à jour)

Carte collégien ou lycéen

Pass 92 (uniquement pour l’achat de

carte d’abonnement 50')

Et le mercredi pour tous!

Tarif enfant : 4,5&

(moins de 12 ans)

Tarif groupe : 4&

Centre de loisirs et écoles (10 pers. minimum)

+ après-midi séniors

Carte d’abonnement

Carte 10 entrées :  50' (soit 5'/place)

Valable 8 mois  -  3 places maximum par séance

Carte 5 entrées :  30' (soit 6'/place)

Valable 8 mois  -  3 places maximum par séance

Moyens d’accès

Métro ligne 13 

Station Mairie de Clichy

Bus 54/74/174/274/341

Tarifs / Accès Théâtre

Tarif ciné-goûter : 3,5&

Pour les enfants de moins de 10 ans

Pour éviter les files d’a!ente les billets de

cinéma peuvent être achetés à l’avance.

Licences .E.S Rutebeuf :

1-1060041  - 2-1047954 - 3-1047955

Richard Bohringer - Traîne pas trop sous la pluie…

Vendredi 8 novembre, à 20h30 - théâtre Rutebeuf

Chaque soir, Richard Bohringer réinvente, retrace

toute une vie d’écriture, de passions, d’amours et de

tendresse. 

L'Androïde

Jeudi 14 novembre, à 20h30 - théâtre Rutebeuf

Le commencement est le désir de me#re en regard

deux auteurs Friedrich Nietzsche et Slavoj Zizek. Deux

regards, deux discours, deux images.

Chœurs de Cordoue

Souad Massi et Eric Fernandez

Samedi 16 novembre, à 20h30 - théâtre Rutebeuf

Elle, chanteuse à la voix d’or et au talent é!ncelant.

Lui, guitariste à la virtuosité rare pour une rencontre

avec la musique Arabo-andalouse. 

Franz Liszt ou le rêve d’amour

D’après le récit du poète Jehan Despert

Jeudi 28 novembre, à 20h30 - théâtre Rutebeuf

Michael Lonsdale et Nicolas Celoro rendent hommage

à Franz Liszt.

La danse immobile

Dans le cadre de la Carte Blanche à Clémen!ne Célarié.

Vendredi 22 – samedi 23 – vendredi 29 et samedi 30 no-

vembre, à 20h30 - au conservatoire Léo Délibes.

Spectacle de théâtre-danse-musique, entre un comédien

et une comédienne -danseurs,  en fauteuils roulant, et des

danseurs hip hop debout ou en fauteuil, accompagnés

d'une bande son réalisée par un beatmaker -beatboxeur.

Pour ce spectacle : tarif : 10 & paiement directement sur

place le soir du spectacle. Toutes les rece!es des di$é-

rentes représenta#ons iront à l’Associa#on 

de recherche sur la SLA.



Novembre 2013
(Les films débutent 5 minutes après l’heure indiquée)

Film jeune publicFilm coup de coeur du Rutebeuf

du 20 au 26 novembre
MER

20
JEU
21

VEN
22

SAM
23

DIM
24

LUN
25

MAR
26

Mademoiselle C 20h30 16h15 14h30 20h30 16h 18h30

9 mois ferme 16h15 20h30 16h30 18h30 20h30

Little Bird (VF) 18h15

Gabrielle (VFST)  AP SENIORS*** 18h30 18h30 20h30 15h45 20h30 16h***

du 6 au 12 novembre
MER

6
JEU

7
VEN

8
SAM

9
DIM
10

LUN
11

MAR
12

Moko  *CINE GOÛTER
10h*

Planes 14h 14h 14h15 15h55

Blue Jasmine (VO) 20h30 16h 20h30 18h 17h45 15h30

Eyja!allajokull 16h 18h30 16h 16h05 14h 20h30

Northwest (VO) -  interdit aux - de 12 ans 18h30 20h30 18h 20h30 18h30

Ciné-goûter est organisé en partenariat avec le Conseil général des Hauts-de-Seine

du 13 au 19 novembre
MER

13
JEU
14

VEN
15

SAM
16

DIM
17

LUN
18

MAR
19

Moko
16h20

Mon âme par toi guérie 14h 16h 16h55

La tendresse 17h30
20h45

18h20 19h15

La ruée vers l’art  19h05
15h10
20h50

Debout CINE-RENCONTRE** 20h**

du 27 novembre au 3 décembre
MER

27
JEU
28

VEN
29

SAM
30

DIM
1er

LUN
2

MAR
3

Qui voilà ****CINE GOÛTER
9h30**** 16h25 17h15

Snowpiercer - le Transperce neige
(VO et VF les séances en VO sont en rouge)

20h30 20h30 14h 20h30 18h 14h

Les 5 burlesques  CINE-CLUB***** 14h 17h30*****

La vie d’Adèle chap 1 et 2 - interdit aux - de 12 ans 17h 20h 14h 20h20

Sur le chemin de l’école (VO) 18h 16h15


