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Eva

Chien

Razzia (VO)

Mektoub my love : canto uno

12 jours

La tête à l’envers (VO)

Vent du Nord

The Rider (VO)
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La princesse des glaces

Un raccourci dans le temps

Willy et les gardiens du lac

Agatha, ma voisine détecAve

Pat et Mat déménagent
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AP-MIDI SENIORS

Vent du Nord

Tout le monde debout

Croc-Blanc



Les programmes jeune public

à parAr de 6 ans

à parAr de 8 ans

à parAr de 6 ans

à parAr de 6 ans

Après avoir vaincu de manière héroïque la Reine et le Roi des Neiges, Gerda, la Prin-
cesse des Glaces, n’est toujours pas en paix avec elle-même. Elle rêve de revoir ses pa-
rents, enlevés autrefois par le Vent du Nord et de vivre de nouveau en famille,
accompagnée de son frère Kai...

LA PRINCESSE DES GLACES
RUSSIE - 1H28 - ANIMATION

de Aleksey Tsitsilin

Avec les voix de Garik Kharlamov, Ivan OkhlobysAn, Olga Zubkova , ...

Comme la plupart des collégiens, Meg Murry manque d’assurance et tente de trouver
sa place. Très intelligente (ses parents sont des scien>fiques mondialement connus),
elle possède - tout comme son pe>t frère Charles Wallace - un don rare qu’elle n’a pas
encore exploité...

UN RACCOURCI DANS LE TEMPS de Ava DuVernay
ETATS-UNIS - 1H50 - FAMILLE, FANTASTIQUE
Avec Storm Reid, Oprah Winfrey, Reese Witherspoon , ...

Les Verdies sont de pe>ts hommes verts. Leur mission, quand ils en ont l’âge : garder
le lac ! L’un d’eux, Willy, rêve d’aventure et de devenir un gardien. Un jour, le lac se
trouve menacé par une alliance de la tribu des Bougons avec les cygnes...

WILLY ET LES GARDIENS DU LAC
de Zsolt Pálfi
HONGRIE - 1H04 - ANIMATION

DANEMARK - 1H17 - ANIMATION
Agatha, dix ans, se passionne pour les enquêtes policières. Dans le sous-sol de l’im-
meuble dans lequel elle vient d’emménager, elle a installé son agence de détec>ve. Sa
première enquête l’embarque dans une affaire plus compliquée que prévu…

de Karla Von Bengston
AGATHA, MA VOISINE DÉTECTIVE



Liste des films

Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute nouvelle maison. Les deux insépa-
rables bricoleurs ont des idées à la pelle pour améliorer leur quo>dien. Mais leur nou-
veau terrain de jeux va-t-il résister à leurs expériences farfelues ?

PAT ET MAT DÉMÉNAGENT ! de Marek Beneš
REPUBLIQUE TCHEQUE - 40min - ANIMATION

FRANCE - 1H20 -ANIMATION

Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi dans les espaces en-
neigés et hos>les du Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne.
Mais Castor-Gris doit céder l’animal à un homme cruel et malveillant.

de Alexandre EspigaresCROC-BLANC
Avec les voix de Virginie Efira, Raphaël Personnaz, Dominique Pinon, ...

ETATS-UNIS - 2H03 - FANTASTIQUE - VF

Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultrasecret, Elisa mène une exis-
tence solitaire, d’autant plus isolée qu’elle est mue?e. Sa vie bascule à jamais lors-
qu’elle et sa collègue Zelda découvrent une expérience encore plus secrète que les
autres…
Ce film a obtenu l’Oscar du Meilleur film 2018

Avec Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, ...

LA FORME DE L'EAU de Guillermo del Toro

FRANCE - 1H40 - DRAME

Une nouvelle adapta>on du roman Eva de James Hadley Chase.
Avec Isabelle Huppert, Gaspard Ulliel, Julia Roy, ...

EVA de Benoît Jacquot

à parAr de 3 ans

à parAr de 6 ans



ETATS-UNIS - 1H44 - COMEDIE, DRAME - VO

En 2003, Tommy Wiseau, ar>ste passionné mais totalement étranger au milieu du ci-
néma, entreprend de réaliser un film. Sans savoir vraiment comment s'y prendre, il se
lance … et signe THE ROOM, le plus grand nanar de tous les temps. Comme quoi, il n'y
a pas qu'une seule méthode pour devenir une légende !

THE DISASTER ARTIST de James Franco

Avec James Franco, Dave Franco, Seth Rogen, ...

Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est un dragueur et un menteur invétéré.
Lassé d'être lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en
se faisant passer pour un handicapé. Jusqu'au jour où elle lui présente sa sœur, elle-
même handicapée...

TOUT LE MONDE DEBOUT de Franck Dubosc
FRANCE - 1H47 - COMEDIE
Avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein , ...

ETATS-UNIS - 2H13 - WESTERN - VO

En 1892, le capitaine de cavalerie Joseph Blocker, ancien héros de guerre devenu gar-
dien de prison, est contraint d’escorter Yellow Hawk, chef de guerre Cheyenne mourant,
sur ses anciennes terres tribales. Peu après avoir pris la route, ils rencontrent Rosalee
Quaid...

de ScoB CooperHOSTILES
Avec ChrisAan Bale, Rosamund Pike, Wes Studi , ...

FRANCE - 1H34 - COMEDIE DRAMATIQUE

Jacques Blanchot perd tout: sa femme, son travail, son logement. Il devient peu à peu
étranger au monde qui l’entoure, jusqu’à ce que le patron d’une animalerie le re-
cueille...

Avec Vincent Macaigne, Bouli Lanners, Vanessa Paradis, ...

CHIEN de Samuel Benchetrit

MAROC - 1H59 - DRAME - VO

A Casablanca, entre le passé et le présent, cinq des>nées sont reliées sans le savoir.
Différents visages, différentes trajectoires, différentes lu?es mais une même quête de
liberté. Et le bruit d’une révolte qui monte….

RAZZIA de Nabil Ayouch

Avec Maryam Touzani, Arieh Worthalter, Abdelilah Rachid , ...



FRANCE - 2H55 - DRAME

En France, en 1994, Amin vit à Paris. Il retourne en été dans le Midi de la France où il a
passé sa jeunesse chez ses parents qui >ennent un restaurant tunisien à Sète. Amin re-
trouve sa famille et ses amis de jeunesse, comme son cousin dragueur Tony ou sa
meilleure amie Ophélie...

Avec Shaïn Boumedine, Ophélie Bau, Salim Kechiouche , ...

MEKTOUB MY LOVE : CANTO UNO de AbdellaAf Kechiche

FRANCE - 1H30 - COMEDIE

Toute la famille Verdi est aux pe>ts soins pour s’occuper de Roland, le grand-père, qui
perd un peu la boule ces derniers temps. Tous sauf JB, l'ado de la famille, qui n'a qu'un
seul but : monter à Paris pour disputer sa finale de basket...

Avec Rayane BenseC, Thierry LhermiBe, Émilie Caen , ...

LA FINALE de Robin Sykes

AUTRICHE, ALLEMAGNE - 1H43 - COMEDIE DRAMATIQUE - VO

Un célèbre cri>que musical est brutalement renvoyé de son journal. Le coup porté à son
égo est tel qu’il perd tout sens de la mesure, cache la vérité à sa femme, et décide de
se venger de son ancien employeur, d’une façon aussi abracadabrante qu’inefficace…

Avec Josef Hader, Pia Hierzegger, Jörg Hartmann, ...

LA TÊTE À L'ENVERS de Josef Hader

FRANCE -1H27 - DOCUMENTAIRE
Avant 12 jours, les personnes hospitalisées en psychiatrie sans leur consentement sont
présentées en audience, d’un côté un juge, de l’autre un pa>ent, entre eux naît un dia-
logue sur le sens du mot liberté et de la vie.

de Raymond Depardon12 JOURS

FRANCE - 1H35 - COMEDIE

Une >mide professeur de physique est méprisée par ses élèves et ses collègues dans un
lycée professionnel de banlieue. Un jour, elle est foudroyée et sent en elle une énergie
nouvelle, mystérieuse et dangereuse...

de Serge BozonMADAME HYDE
Avec Isabelle Huppert, Romain Duris, José Garcia, ...



Avec le film Vent du Nord, nous suivrons le parcours de deux personnages pris dans une muta>on éco-
nomique. Chacun à leur manière, des deux côtés de la Méditerranée, animés par leur volonté, ils ten-
tent de choisir la vie à laquelle ils aspirent.
Pour ceBe séance de l’après-midi seniors, la formule reste inchangée : une projecAon + une dis-

cussion + un verre offert ! Le tout pour 4€

Rendez-vous

> Après-midi seniors : Vent du Nord - jeudi 26 Avril, à 16h15

ETATS-UNIS - 1H45 - DRAME - VO

Le jeune cowboy Brady, étoile montante du rodéo, apprend qu'après son tragique acci-
dent de cheval, les compé>>ons lui sont désormais interdites. De retour chez lui, Brady
doit trouver une nouvelle raison de vivre, à présent qu'il ne peut plus s'adonner à l'équi-
ta>on et la compé>>on qui donnaient tout son sens à sa vie...

Brady Jandreau, Tim Jandreau, Lilly Jandreau, ...

THE RIDER de Chloé Zhao

FRANCE, ETATS-UNIS - 1H48 - COMEDIE - VO

Dans les jours qui suivent son a?aque cérébrale, les ministres composant la garde rap-
prochée de Staline se livrent à un combat acharné pour prendre le contrôle. Certains
souhaitent un changement posi>f en Union Sovié>que, d'autres nourrissent des ambi-
>ons plus funestes. Mais tous sont dans la même urgence : lu?er à tout prix pour res-
ter, simplement, en vie...

Avec Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Jeffrey Tambor, ...

LA MORT DE STALINE de Armando Iannucci

Après-midi seniors

BELGIQUE, FRANCE - 1H29 - DRAME

Nord de la France. L'usine d'Hervé est délocalisée. Il est le seul ouvrier à s'y résigner car
il poursuit un autre des>n : devenir pêcheur et transme?re ce?e passion à son fils. Ban-
lieue de Tunis. L'usine est relocalisée. Foued, au chômage, pense y trouver le moyen de
soigner sa mère, et surtout de séduire la fille qu'il aime. Les trajectoires de Hervé et
Foued se ressemblent et se répondent.

Avec Philippe Rebbot, Mohamed Amine Hamzaoui, Kacey MoBet Klein, ...

VENT DU NORD de Walid MaBar



Tarif plein : 6,80€

Tarif réduit : 5,50€
Carte famille nombreuse
Carte d’étudiant (de moins de 25 ans)
Personnes de plus de 62 ans
Carte loisir du CCAS
Carte 92 express
Demandeurs d’emploi (sur présentation
de la réactualisation à jour)
Carte collégien ou lycéen
Pass + (uniquement pour l’achat de
carte d’abonnement 50€)
Et le mercredi pour tous!

Tarif enfant : 4€
(moins de 14 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 film

Carte 5 entrées : 30€ (soit 6€/place)
Valable 8 mois - 3 places maximum par film

Moyens d’accès
Métro ligne 13
Station Mairie de Clichy
Bus 54/74/174/274/341

Tarifs / Accès Théâtre

Pour éviter les files d’aBente les billets de
cinéma peuvent être achetés à l’avance.

Licences .E.S Rutebeuf :
1-1088340 - 2-1088335 - 3-1088336

D’UN CORPS A L’AUTRE
Théâtre Rutebeuf
vendredi 6 avril, à 20h30
Avec « D'un corps à l'autre » nous explorons les peines et

les tribula>ons de Nicolas et de ceux qui l'entourent. Le

parcours de comba?ant que mènent ses parents ressemble

parfois à celui d'une boule lancée dans un flipper, hors

contrôle. Mais le respect de la dignité humaine qui les

anime, et l'amour >tanesque qu'ils lui portent, leur laissent

encore la main sur la mane?e. »

Créa>on par l’ATE (Ac>on Théâtre Enfance) dans le cadre

de la semaine de l’au>sme.

MARIAGE ET CHÂTIMENT
Théâtre Rutebeuf
dimanche 8 avril, à 16h
Dans la pièce “Mariage et châ�ment”, Daniel Russo et Lau-

rent Gamelon forment un duo irrésis>ble, encadré par trois

comédiennes pétries de talent et pé>llantes d’humour. A

ne pas manquer !

BALLET BAR
Théâtre Rutebeuf
vendredi 13 avril, à 20h30
Ballet Bar est bien plus qu’un simple spectacle de danse,

original, rythmé, drôle, parfois décalé mais toujours dans le

ton. La compagnie vous convie à un véritable voyage au

coeur du corps, un sub>l cocktail de mime, de cirque et de

théâtre.

“Hip-hop ? Pas seulement : charleston, calypso, tango et

jusqu’à l’électro, l’immense fonds des styles musicaux du

XXe siècle a droit de cité au fil de mul�ples saynètes enle-

vées.” Télérama



AVRIL 2018
(Les films débutent 5 minutes après l’heure indiquée)

Film jeune public

du 4 au 10 avril MER
4

JEU
5

VEN
6

SAM
7

DIM
8

LUN
9

MAR
10

La princesse des glaces 14h 18h15

Eva 16h 16h15
20h30

The Disaster arAst (VO) 20h30 18h30 18h15 16h15

La forme de l'eau (VF) 18h15 20h30 14h 20h30

du 18 au 24 avril MER
18

JEU
19

VEN
20

SAM
21

DIM
22

LUN
23

MAR
24

Willy et les gardiens du lac 15h30 14h30 17h15 14h 14h

Agatha, ma voisine détecAve 14h 14h30 16h 14h30

Mektoub my love : canto uno 20h 17h30 14h 17h15 17h15

La finale 16h45 20h30 20h30 15h30 18h15 20h30

12 jours 18h20 18h30 20h30 15h30

La tête à l'envers (VO) 16h15 20h40 18h25 20h30 16h

du 25 avril au 1 mai MER
25

JEU
26

VEN
27

SAM
28

DIM
29

LUN
30

MAR
1er

Pat et Mat déménagent 15h45 15h 16h

Croc-Blanc 14h 14h30 14h 14h30

Madame Hyde 20h30 18h30 18h15 18h15 16h

Vent du Nord AP SENIORS* 16h15* 20h30 17h 20h30

The Rider (VO) 18h30 16h 18h45 20h30 18h15

La mort de Staline (VO) 16h35 20h30 20h45 16h15 14h

du 11 au 17 avril MER
11

JEU
12

VEN
13

SAM
14

DIM
15

LUN
16

MAR
17

Un raccourci dans le temps 14h 14h30 14h30 14h

Chien 16h30 20h30 16h15

Razzia (VO) 16h 18h25 16h20 18h15

HosAles (VO) 18h15 18h20 14h
20h30

Tout le monde debout 20h35 20h45 16h30 18h30 20h30


