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Les têtes de l’emploi

Les animaux fantas!ques (VF)

Ma famille t’adore déjà

Rupture pour tous
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PROGRAMME DU 7 DECEMBRE 2016 AU 3 JANVIER 2017

Snowden (VO)

L’histoire de l’amour (VO et VF)

Mr Wolff  (VO)

Sully (VO)

Jeune public

Cinéma indépendant

Grand public

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

La choue#e entre veille et sommeil 

La grande course au fromage

Ivan Tsarevitch et la princesse changeante

Wallace et Gromit : les inventuriers

Julius et le père Noël

Vaiana, la légende du bout du monde

Mr Wolff

Les têtes de l’emploi

Vaiana, la légende du bout du monde
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AP-MIDI SENIORS



Les programmes jeune public

NORVEGE  - 1H18 - ANIMATION

Solan veut par!ciper à la grande course au Fromage qui opposera son village au village

voisin et ainsi montrer à tous qu’il est un vrai champion. En secret, il parie même la

maison qu’il partage avec Féodor l’inventeur génial et Ludvig le Hérisson !mide. Solan

et ses amis vont vite découvrir qu’il auront à affronter de nombreux obstacles et ad-

versaires de taille lors de ce#e grande aventure !

Avec  Michel Hinderijkx, Philippe Allard, Pascal Raca, ...

de Rasmus A. SivertsenLA GRANDE COURSE AU FROMAGE

FRANCE - 54min - ANIMATION

Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux projec!onniste se retrouvent dans un ci-

néma qui semble abandonné, mais plein de merveilles. Les trois amis inventent, dessi-

nent, se déguisent et s’imaginent les héros de contes merveilleux. Des profondeurs de

la terre, aux confins de l'orient, ils rivalisent d'imagina!on pour incarner princesses et

aventuriers.

de Michel Ocelot

IVAN TSAREVITCH ET LA PRINCESSE CHANGEANTE

à par!r de 4 ans

à par!r de 6 ans

FRANCE, BELGIQUE- 40min - ANIMATION

Programme de courts métrages d'anima!on.

Laissez-vous bercer par la Choue#e du cinéma venue vous conter d’étonnantes his-

toires à la fron!ère du rêve et de la réalité. Vie nocturne entre voisins, bisou du soir, vi-

sion onirique… autant de théma!ques qui toucheront les enfants comme les parents.

de Arnaud Demuynck, Frits Standaert

LA CHOUETTE ENTRE VEILLE ET SOMMEIL

à par!r de 3 ans



DANEMARK- 1H20 - ANIMATION

Noël reste éternellement lié aux croyances de l'enfance. Julius, qui vit dans l'Orpheli-

nat des Grelots, aime ce moment plus que tout car il est persuadé que c'est le Père

Noël qui l'y a déposé quand il était bébé. Gregor, un autre pensionnaire plus âgé, n'a

jamais accepté l'arrivée de Julius. Il le jalouse, se moque de lui et de ses histoires de

Noël.

de Jacob LeyJULIUS ET LE PÈRE NOËL

à par!r de 6 ans

Avec  Achille Dubois, Mélanie Dermont, Olivier Bony, ...

ETATS-UNIS - 1H35 - ANIMATION

Il y a 3 000 ans, les plus grands marins du monde voyagèrent dans le vaste océan Paci-

fique, à la découverte des innombrables îles de l'Océanie. Mais pendant le millénaire

qui suivit, ils cessèrent de voyager. Et personne ne sait pourquoi...

Avec   Cerise Calixte, Anthony Kavanagh, Mareva Galanter, ...

de  John Musker, Ron Clements

VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU MONDE

à par!r de 6 ans

GRANDE-BRETAGNE - 54min - ANIMATION

Wallace, inventeur farfelu, et son flegma!que chien Gromit, enchainent les aventures

rocambolesques et les rencontres improbables. D’un voyage sur la Lune dans Une

grande excursion à l'hébergement d'un locataire peu recommandable dans Un mau-

vais pantalon, redécouvrez les deux premiers volets de leurs folles péripé!es.

de Nick Park

WALLACE ET GROMIT : LES INVENTURIERS

à par!r de 6 ans



ETATS-UNIS- 2H10 - VO - THRILLER

L’histoire de Chris!an Wolff, un expert-comptable dans le civil qui est en réalité à la

solde de la mafia. Pe!t génie des mathéma!ques, Chris!an Wolff est plus à l'aise avec

les chiffres qu'avec les gens. 

Avec Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. Simmons, ...

de Gavin O'ConnorMR WOLFF

FRANCE - 1H40 - COMEDIE

Tamara, 15 ans, complexée par ses rondeurs, décide à son entrée en seconde de se dé-

barrasser de son é!que#e de « grosse ». Pour clouer le bec des mauvaises langues, elle

fait le pari avec sa meilleure amie de sor!r avec le premier garçon qui passera la porte

de la classe. Manque de bol, ce garçon s’avère être Diego, le plus beau mec du lycée

Avec  Héloïse Mar!n, Sylvie Testud, Cyril Gueï, ...

de Alexandre Castagne% TAMARA

FRANCE, ROUMANIE - VO et VF - 2H14 - DRAME

Il était une fois un garçon, Léo, qui aimait une fille, Alma. Il lui a promis de la faire rire

toute sa vie. La Guerre les a séparés - Alma a fui à New York - mais Léo a survécu à tout

pour la retrouver et tenir sa promesse. De nos jours, à Brooklyn, vit une adolescente

pleine de passion, d’imagina!on et de fougue, elle s’appelle aussi Alma. De l’autre côté

du pont, à Chinatown, Léo, devenu un vieux monsieur espiègle et drôle, vit avec le sou-

venir de « la femme la plus aimée au monde », le grand amour de sa vie.

Avec  Derek Jacobi, Sophie Nélisse, Gemma Arterton, ...

de Radu Mihaileanu L’HISTOIRE DE L’AMOUR

Liste des films

ETATS-UNIS- 2H15 - VO - BIOPIC, THRILLER

Patriote idéaliste et enthousiaste, le jeune Edward Snowden semble réaliser son rêve

quand il rejoint les équipes de la CIA puis de la NSA. Il découvre alors au cœur des Ser-

vices de Renseignements américains l’ampleur insoupçonnée de la cyber-surveillance.

Violant la Cons!tu!on, soutenue par de grandes entreprises, la NSA collecte des mon-

tagnes de données et piste toutes les formes de télécommunica!ons à un niveau pla-

nétaire.

Avec Joseph Gordon-Levi#, Shailene Woodley, Melissa Leo, ...

de Oliver StoneSNOWDEN



ETATS-UNIS, GRANDE-BRETAGNE - VF - 2H12 - FANTASTIQUE

1926. Norbert Dragonneau rentre à peine d'un périple à travers le monde où il a ré-

pertorié un bes!aire extraordinaire de créatures fantas!ques. Il pense faire une courte

halte à New York mais une série d'événements et de rencontres ina#endues risquent

de prolonger son séjour. C'est désormais le monde de la magie qui est menacé.

Avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, ...

de David TatesLES ANIMAUX FANTASTIQUES

FRANCE - 1H30 - COMEDIE

Stéphane, Cathy et Thierry sont les meilleurs employés de l'Agence pour l'Emploi de

leur ville. Mais leurs résultats sont tellement bons que l'agence va devoir fermer faute

de chômeurs ! Les trois collègues ont alors la folle idée de créer du chômage pour sau-

ver leur poste.

Avec Franck Dubosc, Elsa Zylberstein, François-Xavier Demaison, ...

de Alexandre Charlot et Franck MagnierLES TÊTES DE L’EMPLOI

FRANCE - 1H24 - COMEDIE

Julien, trentenaire bonne pâte et modeste, créateur d’applica!ons pour smartphone,

est fou d’amour pour Eva, journaliste dans la presse professionnelle. Après avoir ac-

cepté la demande en mariage de Julien, Eva est obligée de le présenter à ses parents

qui résident sur l’île de Ré...

Avec Arthur Dupont, Déborah François, Thierry Lhermi#e, ...

de Jérôme Commandeur, Alan CornoMA FAMILLE T’ADORE DEJA

FRANCE - 1H31 -  COMEDIE

Mathias Lonisse, créateur de la société Love is dead, est un ar!san de la sépara!on

amoureuse.  Il est mandaté pour rompre à la place de celles et ceux qui pour une rai-

son ou une autre préfèrent s’éviter ce#e tâche bien souvent pénible et délicate. 

Avec Benjamin Lavernhe, Elisa Ruschke, Aïssa Maïga, ...

de Eric CapitaineRUPTURE POUR TOUS



C’est avec Franck Dubosc et François-Xavier Demaison que nous terminerons  l’année 2016 des Après-

midi seniors. Le film Les Têtes de l’emploi raconte les aventures d’une agence pour l’emploi exem-

plaire dont les salariés vont devoir redoubler d’ingéniosité pour pérenniser leur propre ac!vité. 

Pour ce#e séance de l’après-midi seniors, la formule reste inchangée : une projec!on + une discus-

sion + un verre offert ! Le tout pour 4€

Après-midi seniors

Rendez-vous

> Après-midi seniors :  Les Têtes de l’emploi  - mercredi 21 décembre, à 16h05

L’équipe du Rutebeuf vous souhaite 

un joyeux Noël et de bonnes fêtes 

de fin d’année

ETATS-UNIS  - 1H36 - VO - BIOPIC, DRAME

Le 15 janvier 2009, le monde a assisté au "miracle sur l'Hudson" accompli par le com-

mandant "Sully" Sullenberger : en effet, celui-ci a réussi à poser son appareil sur les

eaux glacées du fleuve Hudson, sauvant ainsi la vie des 155 passagers à bord. Cepen-

dant, alors que Sully était salué par l'opinion publique et les médias pour son exploit in-

édit dans l'histoire de l'avia!on, une enquête a été ouverte, menaçant de détruire sa

réputa!on et sa carrière.

Avec  Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney, ...

de Clint EastwoodSULLY

FRANCE - 1H30 - COMEDIE

Stéphane, Cathy et Thierry sont les meilleurs employés de l'Agence pour l'Emploi de

leur ville. Mais leurs résultats sont tellement bons que l'agence va devoir fermer faute

de chômeurs ! Les trois collègues ont alors la folle idée de créer du chômage pour sau-

ver leur poste.

Avec Franck Dubosc, Elsa Zylberstein, François-Xavier Demaison, ...

de Alexandre Charlot et Franck MagnierLES TÊTES DE L’EMPLOI



Tarif plein  : 6,80€

Tarif réduit : 5,50€

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€

(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 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

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

cinéma peuvent être achetés à l’avance.

Licences .E.S Rutebeuf :

1-1088340 - 2-1088335 - 3-1088336

UNE ANTIGONE DE PAPIER

Mardi 6 Décembre 2016, à 20h30

Mercredi 7 Décembre 2016, à 14h30

Jeudi 8 Décembre 2016, à 20h30

Compagnie Les Anges au Plafond

Faire revivre An!gone aujourd’hui, c’est réentendre

un cri, une révolte brute, celle d’une jeune femme

refusant la loi des hommes, au nom de valeurs su-

périeures… Le public est convié dans un décor de pa-

pier en « bi-frontal » traversé par un Mur,

symbolisant la loi arbitraire édictée par Créon. 

LES DERNIERS GEANTS

Vendredi 16 Décembre 2016, à 20h30 - Théâtre Rutebeuf

Compagnie Nino d’Introna

Sur les docks de Londres, Sir Archibald Léopold Ruth-

more acquiert une dent de taille impressionnante,

qui pourrait bien être celle d’un géant. Animé par

cet espoir, le savant se lance dans une folle expédi-

!on, afin de rencontrer les derniers géants de la pla-

nète. Hélas, la révéla!on de leur existence aura des

conséquences drama!ques.

LES SOLISTES FRANÇAIS - Art Lyrique

Dimanche 18 Décembre 2016, à 17h - Église Saint-Vin-

cent-de-Paul

Les Solistes Français, placés sous la direc!on de Paul

Rouger, se composent d’une dizaine de musiciens

diplômés des plus grands Conservatoires européens

(Paris, Lyon, Bruxelles, Lausanne). Amis avant d’être

complices, leur curiosité n’a d’égale que leur en-

thousiasme, reconnus par la presse comme par le

public.



DECEMBRE 2016

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

Film jeune public

du 7 au 13 Décembre
MER

7

JEU

8

VEN

9

SAM

10

DIM

11

LUN

12

MAR

13

La choue#e entre veille et sommeil 15h30

Snowden (VO)
16h

20h30
20h15

16h

20h30

Tamara 18h25 20h40 18h15 18h25 20h30

du 14 au 20 Décembre
MER

14

JEU

15

VEN

16

SAM

17

DIM

18

LUN

19

MAR

20

La grande course au fromage
14h 15h 14h30 14h

Mr Wolff (VO) 18h 16h30
16h

20h45
17h30

15h45

20h30

L'histoire de l'amour (VO et VF)

(Les séances en VO sont en rouge)

15h30

20h20
20h15 18h20

15h

20h15
18h

du 21 au 27 Décembre
MER

21

JEU

22

VEN

23

SAM

24

DIM

25

LUN

26

MAR

27

Ivan Tsarevitch et la princesse changeante 14h 10h 14h30

Wallace et Gromit : les inventuriers 15h 14h30 14h 14h30

Ma famille t'adore déjà 20h35 18h15 20h30 18h30

Les animaux fantas!ques (VF) 18h10 20h15 18h 16h

Les têtes de l'emploi  AP SENIORS* 16h05* 16h30 15h30 15h45 20h30

du 28 Décembre au 3 Janvier
MER

28

JEU

29

VEN

30

SAM

31

DIM

1

LUN

2

MAR

3

Julius et le père Noël 16h 14h 10h

Vaiana, la légende du bout du monde 14h 16h 14h 14h 18h15

Sully (VO) 20h30 18h15 16h 18h15
16h30

20h30

Rupture pour tous 18h15 20h30
16h

20h30
14h30


