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PROGRAMME DU 4 DECEMBRE 2013 AU 7 JANVIER 2014

Jeune public

Cinéma indépendant

Grand public

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

Fantasia

Turbo

Blanche Neige et les sept nains

Poupi

Léo et Fred

L’appren" père Noël et le flocon magique

La Reine des neiges (2D - 3D)

Inside Llewyn Davis (VO)

Omar (VO)

Mes séances de lu!e 

Le Regard de Georges Brassens

Les Garçons et Guillaume, à table !

Gravity (VO - 3D)

Sur le chemin de l’école (VO)

Quai d’Orsay

La Marche

Casse tête chinois

Inside Llewyn Davis

Les Garçons et Guillaume...

La Reine des neiges

AP-MIDI SÉNIORS

CINÉ-GOÛTER



Les programmes jeune public

à par"r de 7 ans

Une suite de huit dessins animés illustrant de grands morceaux de musique classique.

Un classique de Disney à voir ou revoir sur grand écran.

FANTASIA

Avec Deems Taylor, Leopold Stokowski, Walt Disney

USA - 2h05 - ANIMATION - 1946

de James Algar, Samuel Armstrong, Ford Beebe

à par"r de 3 ans

Poupi est un jeune chiot curieux qui ne cesse de s’émerveiller et d’apprendre de par son

jeune âge ! Dans ces trois épisodes, il sera confronté à diverses situa!ons extraordi-

naires qui lui perme"ront de voir le monde sous un nouveau jour. 

POUPI

TCHECOSLOVAQUIE - 35min  - ANIMATION

de Zdenek Miler 

à par"r de 6 ans

Turbo est un escargot qui n’a qu’un seul rêve en tête : être incroyablement rapide ! Son

obsession pour la vitesse l’a rendu quelque peu impopulaire chez les siens, où lenteur

et prudence sont de rigueur. Mais il est hors de ques!on pour lui de se conformer. 

TURBO

USA - 1H36  - ANIMATION

de David Soren

à par"r de 5 ans

Anna, une jeune fille aussi audacieuse qu’op!miste, se lance dans un incroyable voyage

en compagnie de Kristo#, un montagnard expérimenté, et de son fidèle renne, Sven à

la recherche de sa sœur, Elsa, la Reine des Neiges  qui a plongé le royaume d’Arendelle

dans un hiver éternel…  

LA REINE DES NEIGES

USA - 1H40 - 2D et 3D - ANIMATION

de Chris Buck, Jennifer Lee 

à par"r de 4 ans

Blanche Neige est une princesse d'une très grande beauté, ce qui rend jalouse sa belle-

mère. Celle-ci demande quo!diennement à son miroir magique de lui dire qu'elle est

la plus belle ; mais un jour, le miroir a$rme que la plus belle femme du royaume est

Blanche Neige. Un classique de Disney à voir ou revoir sur grand écran.

BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS

USA - 1h23  - ANIMATION - 1938

de David Hand 



Liste des films

GRAVITY de Alfonso Cuarón

USA, GRANDE BRETAGNE - 1H30 - VO - 3D -  SCIENCE FICTION

Avec Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris, ...

Pour sa première expédi!on à bord d'une nave"e spa!ale, le docteur Ryan Stone,

brillante experte en ingénierie médicale, accompagne l'astronaute chevronné Ma" Ko-

walsky. Mais alors qu'il s'agit apparemment d'une banale sor!e dans l'espace, une ca-

tastrophe se produit. 

à par"r de 4-5 ans

Ce"e fois, c’est o$ciel : Nicolas est le nouveau père Noël. Sacrée responsabilité pour

un pe!t garçon de 7 ans ! Mais à deux jours de sa première tournée, Nicolas doit faire

face à une terrible crise : Aux quatre coins du monde, la magie de Noël est en train de

disparaitre, et c’est lui qui en est la cause ! Car Nicolas a contracté la maladie des en-

fants qui veulent grandir trop vite : La grande-Personnelose ! 

L'APPRENTI PÈRE NOËL ET LE FLOCON MAGIQUE

FRANCE - 1h25  - ANIMATION de Luc Vinciguerra 

Léo le lion et Fred le dompteur présentent ensemble de fabuleux numéros de cirque et

vivent dans la même roulo"e. Très complices, même si Léo donne du fil à retordre à

Fred, ils sont à la fois farfelus et a"achants. Ils nous entraînent tout au long de leur car-

rière, dans un quo!dien riche en surprises...

LEO ET FRED

HONGRIE - 41min  - ANIMATION

de Pal Toth 

à par"r de 3 ans

OMAR de Hany Abu-Assad 

PALESTINE  - 1H37 -  DRAME

Avec  Adam Bakri, Waleed Zuaiter, Leem Lubany,...

AVERTISSEMENT : des scènes ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Omar vit en Cisjordanie. Habitué à déjouer les balles des soldats, il franchit quo!dien-

nement le mur qui le sépare de Nadia, la fille de ses rêves et de ses deux amis d'enfance,

Tarek et Amjad. Les trois garçons ont décidé de créer leur propre cellule de résistance

et sont prêts à passer à l'ac!on. 

MES SÉANCES DE LUTTE de Jacques Doillon 

FRANCE - 1H39 - COMEDIE DRAMATIQUE

Avec  Sara Fores"er, James Thiérrée, Louise Szpindel,...

AVERTISSEMENT : interdit au moins de 12 ans

Une jeune femme prétexte l’enterrement de son père pour retrouver un voisin plutôt

charmant, et tenter de comprendre pourquoi elle a interrompu le rapport amoureux

amorcé avec lui quelques mois plus tôt. 



INSIDE LLEWYN DAVIS de Ethan Coen, Joel Coen 

USA  - 1H45 - VO - DRAME

Avec  Oscar Isaac, Carey Mulligan, Jus"n Timberlake, ...

Inside Llewyn Davis raconte une semaine de la vie d'un jeune chanteur de folk dans

l'univers musical de Greenwich Village en 1961. Llewyn Davis est à la croisée des che-

mins. Alors qu'un hiver rigoureux sévit sur New York, le jeune homme, sa guitare à la

main, lu"e pour gagner sa vie comme musicien et a#ronte des obstacles qui semblent

insurmontables, à commencer par ceux qu'il se crée lui-même. 

LES GARÇONS ET GUILLAUME, À TABLE !

de Guillaume GallienneFRANCE - 1H25 - COMEDIE

Avec  Guillaume Gallienne, André Marcon, Françoise Fabian,...

Le premier souvenir que j’ai de ma mère c’est quand j’avais quatre ou cinq ans. Elle

nous appelle, mes deux frères et moi, pour le dîner en disant : "Les garçons et

Guillaume, à table !" et la dernière fois que je lui ai parlé au téléphone, elle raccroche

en me disant : "Je t’embrasse ma chérie" ; eh bien disons qu’entre ces deux phrases, il

y a quelques malentendus.

QUAI D'ORSAY de Bertrand Tavernier

FRANCE  - 1H53 - COMEDIE

Avec  Thierry Lhermi!e, Raphaël Personnaz, Niels Arestrup, ...

Alexandre Taillard de Worms est grand, un homme plein de panache qui plait aux

femmes et est accessoirement ministre des A#aires Étrangères du pays des Lumières :

la France. Sa crinière argentée posée sur son corps d’athlète légèrement halé est par-

tout, de la tribune des Na!ons Unies, à New-York jusque dans la poudrière de l’Ou-

banga.

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
FILM COUP DE COEUR

FILM COUP DE COEUR



LA MARCHE

FRANCE - 2H - COMEDIE DRAMATIQUE

Avec  Olivier Gourmet, Jamel Debouzze, Tewfik Jallab, Vincent Ro#ers,...

En 1983, dans une France en proie à l’intolérance et aux actes de violence raciale, trois

jeunes adolescents et le curé des Mingue"es lancent une grande Marche pacifique

pour l’égalité et contre le racisme, de plus de 1000 km entre Marseille et Paris. Malgré

les di$cultés et les résistances rencontrées, leur mouvement va faire naître un véri-

table élan d’espoir.

Inspiré d’une bande dessinée, le film Quai d’Orsay nous emmène dans les coulisses survoltées de la diploma!e française.

Thierry Lhermi"e y campe un ministre des A#aires Etrangères nommé Alexandre Taillard de Worms qui de la tribune des

Na!ons-Unies à l’Oubanga veut faire entendre la voix de la France. 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 : Quai d’Orsay - jeudi 12 décembre - 16h30

Rendez-vous

CASSE TÊTE CHINOIS

FRANCE - 1H54 - COMEDIE DRAMATIQUE

Avec  Romain Duris, Audrey Tautou, Cécile de France,...

Xavier a maintenant 40 ans. On le retrouve avec Wendy, Isabelle et Mar!ne quinze ans

après L’Auberge Espagnole et dix ans après Les Poupées russes. La vie de Xavier ne s’est

pas forcément rangée et tout semble même devenir de plus en plus compliqué. Dé-

sormais père de deux enfants, son virus du voyage l’entraîne ce"e fois à New York, au

beau milieu de Chinatown. 

de Nabil Ben Yadir 

de Cédric Klapisch 

LE REGARD DE GEORGES BRASSENS

FRANCE - 1H15 - DOCUMENTAIRE

Avec  Georges Brassens, Julie!e Gréco, François Morel,...

Chacun connaît Georges Brassens, le chanteur à la pipe et à la guitare, ses refrains, ses

mots, sa voix... Mais qui connaît l'homme ? Les films amateurs qu'il a tournés dans les

années 50 font le lien entre sa vie et son oeuvre. 

de Sandrine Dumarais 

Comme l’an dernier, le Rutebeuf par!cipe à ce"e opéra!on na!onale organisée par le Centre Na!onal de la Cinémato-

graphie et de l’image animée (CNC). Nous vous proposerons gratuitement des séries de courts-métrages  (un pour le

jeune public (à par!r de 6 ans) et deux pour le public adulte) choisis dans le catalogue de l’Agence du Court.  Entrée libre

et gratuite dans la limite des places disponibles.

> Le jour le plus Court : samedi 21 décembre - 14h - 16h - 18h et 20h15

FILM COUP DE COEUR



Le jour le plus Court  au Rutebeuf

Le 21 décembre 2013, venez au Rutebeuf découvrir gratuitement 

des programmes de courts-métrage que l’équipe cinéma a sélec"onnés

pour vous dans le cadre de l’opéra"on na"onale du CNC : 

Le jour le plus Court.

Le 21 décembre 2013, Le Rutebeuf s’associe à la troisième édi!on de l’opéra!on “Le jour le plus court”, la fête du court-métrage.

Ce"e fête est organisée na!onalement par le Centre  na!onal de la Cinématographie et de l’Image Animée (CNC). Elle réunit no-

tamment comme partenaire l’Agence du court-métrage et tous ceux qui souhaitent s’associer à la manifesta!on. 

Les objec!fs de ce"e journée sont, entre autres, de promouvoir le court métrage auprès du grand public, de susciter des voca!ons

et de  populariser la di#usion de ses oeuvres courtes.

Le jour du 21 décembre est une date symbolique : jour du sols!ce d’hiver, c’est le jour le plus court de l’année, célébré par de

nombreuses civilisa!ons comme la fête du renouveau. Le jour parfait pour fêter le court-métrage qui par!cipe pleinement au re-

nouvellement des généra!ons de la créa!on audiovisuelle. 

L’équipe du Rutebeuf propose au jeune pu-

blic (à par"r de 6 ans) et au public adulte  des

programmes qui seront projetés gratuite-

ment  dans la journée.

PROGRAMME ADULTE  : 14h,  18h et 20h15

PROGRAMME JEUNE PUBLIC : 16h

entrée libre et gratuite.

Toute l’équipe du Rutebeuf vous souhaite un joyeux

noël et de bonnes fêtes de fin d’année

Prochainement au Rutebeuf

Dans le cadre du fes!val Télérama, voici les films que vous pourrez voir 

entre le 15 et le 21  janvier au Rutebeuf

LE GEANT EGOÏSTE, de Clyo Barnard PRISONERS, de Denis Villeneuve

L’EXTRAVAGANT VOYAGE DU JEUNE ET PRODIGIEUX T.S PIVET, de Jean-Pierre Jeunet

FRANCES HA, de Noah BaumbachLA DANZA DE LA REALIDAD, d’Alejandro Jodorowsky

SNOWPIERCER - LE TRANSPERCENEIGE, de Bong Joon Ho A TOUCH OF SIN, de Jia Zhangke



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

Angelo Debarre - Gipsy Unity Quintet

Jeudi 5 décembre à 20h30

Rencontre avec le Jazz manouche ! Emmenée par une

rythmique sans faille, la rencontre du guitariste ma-

nouche Angelo Debarre et du violoniste roumain Ma-

rius Apostol est d’une rare grâce. 

Sonia Duchesne présente…

Vendredi 6 décembre à 20h30

Conservatoire Leo Delibes

Rencontre avec la danse contemporaine et le Hip-

hop. Ce duo de danse hip-hop et contemporaine ra-

conte une histoire d'amour qui s'essou&e avec le

temps. 

Isabelle Alonso - Et encore… je m’re"ens

Samedi 14 décembre à 20h30

Rencontre avec une femme drôle et engagée !  

« Dans les hiérarchies du pouvoir, les ovaires c’est

comme l’oxygène, ça se raréfie avec l’al!tude ! » 

Ali Bougheraba - Ali au pays des merveilles

Vendredi 20 décembre à 20h30

Rencontre avec un gosse du Panier. Un seul en scène

absolument réjouissant, sub!l, original et décalé.



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

Film jeune publicFilm coup de coeur du Rutebeuf

du 4 au 10 décembre
MER

4
JEU

5
VEN

6
SAM

7
DIM

8
LUN

9
MAR

10

Gravity ( 3D - VO ) 18h30
16h20

20h15
14h 20h30 18h30

Omar (VO) 18h10 16h25 20h30

Mes séances de lutte  (Interdit - 12 ans) 16h 20h30 18h30 16h20

Fantasia *CINE GOÛTER 14h* 14h 15h45

du 1er au 7 janvier
MER

1
JEU

2
VEN

3
SAM

4
DIM

5
LUN

6
MAR

7

Casse-tête chinois BONNE 20h30
16h

20h15
20h20 14h

16h

20h30

Le regard de Georges Brassens ANNEE 16h 16h 20h30 14h30

La reine des neige 
(3D et 2D les séances en 3D  sont en rouge)

2014
14h

18h30

14h

18h15

14h

18h

16h15

18h15
18h30

du 11 au 17 décembre
MER

11
JEU
12

VEN
13

SAM
14

DIM
15

LUN
16

MAR
17

Quai d’Orsay AP SENIORS** 18h30
16h30**

20h30

15h50

20h30
18h15 20h40

Sur le chemin de l’école (VO) 19h 18h05 16h30 14h

Turbo 10h 14h

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

du 25 au 31 décembre
MER

25
JEU
26

VEN
27

SAM
28

DIM
29

LUN
30

MAR
31

Les garçons et Guillaume, à table ! 18h30 20h45
16h10

20h30
18h50 17h55

La marche JOYEUX
16h10

20h30
18h30

16h35

20h30
15h40

L’apprenti père Noel et le !ocon magique NOËL 14h30
14h

16h45
14h30 14h 14h

Léo et Fred 15h45 15h40 10h

du 18 au 24 décembre
MER

18
JEU
19

VEN
20

SAM
21

DIM
22

LUN
23

MAR
24

Inside Llewyn Davis (VO) 20h30 20h30
16h30

18h30

Les garçons et Guillaume, à table ! 20h30
16h30

18h30
20h30

15h40

17h20

Blanche Neige et les sept nains 14h 14h 14h 14h

Poupi 10h30 17h30 15h40 10h45

Le jour le plus Court - programme adulte
14h - 18h

20h15

Le jour le plus Court - programme jeune
public

16h


