
La mélodie
A beau!ful day (VO)
Jalouse
Le musée des merveilles (VF)
Le brio
C’est tout pour moi
Madame (VF)
Santa & Cie
Bienvenue à Suburbicon (VO)
Les gardiennes
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PROGRAMME DU 6 DÉCEMBRE 2017 AU 9 JANVIER 2018

D’après une histoire vraie
Prendre le large
Tout nous sépare
Maryline
Marvin ou la belle éduca!on
Le bonhomme de neige (VO)
La villa
La lune de Jupiter (VO)

Jeune public

Cinéma indépendant

Grand public

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

Wallace & Gromit : Coeurs à modeler
L’étoile de Noël
Ernest et Céles!ne en hiver
Les Moomins a"endent Noël
Paddington 2
Myr!lle et la le"re au Père Noël
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AP-MIDI SENIORS

Maryline

La mélodie

Paddington 2



Les programmes jeune public

Vous les connaissiez inventeurs ? Les voici entrepreneurs ! Ne!oyeurs de vitres ou bou-
langers, Wallace et Gromit me!ent du cœur à l’ouvrage. Un peu trop peut-être… Dans
Rasé de près (première appari"on de Shaun le mouton) comme dans Un sacré pétrin
(inédit au cinéma), l’amour aveugle de Wallace va précipiter le duo dans de folles aven-
tures aux allures de polar !

WALLACE & GROMIT : CŒURS À MODELER

GRANDE-BRETAGNE - 59min - ANIMATION
de Nick Park

L’histoire d’un pe"t âne courageux, Bo, qui rêve d’une vie meilleure loin du train-train
quo"dien du moulin du village. Un jour, il trouve le courage de se libérer pour vivre
enfin la grande aventure ! Sur sa route, il va faire équipe avec Ruth, une adorable bre-
bis qui a perdu son troupeau, et Dave, une colombe aux nobles aspira"ons...

L'ETOILE DE NOËL
de Timothy Reckart
ETATS-UNIS - 1H26 - ANIMATION

Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime jouer de la musique et manger de la confi-
ture. Il a recueilli chez lui Céles"ne, une pe"te souris orpheline, et ils partagent désor-
mais une maison. Les deux compères ne s’ennuient jamais ! À l’approche des premiers
flocons, ils se préparent à l’hiberna"on d’Ernest...

ERNEST ET CÉLESTINE EN HIVER
de Julien Chheng, Jean-Christophe Roger (II)
FRANCE - 45min - ANIMATION

FINLANDE, POLOGNE - 1H19 - ANIMATION

Ce!e année, la famille Moomins n'hiberne pas. Elle va, pour la première fois, rencon-
trer ce mystérieux invité appelé « Noël », et pour l'accueillir au mieux, les prépara"fs
vont bon train...

de Jakub Wroński, Ira CarpelanLES MOOMINS ATTENDENT NOËL

GRANDE-BRETAGNE, FRANCE - 1H47 - ANIMATION, COMEDIE

Installé dans sa nouvelle famille à Londres, Paddington est devenu un membre popu-
laire de la communauté locale. A la recherche du cadeau parfait pour le 100e anniver-
saire de sa chère Tante Lucy, Paddington tombe sur un livre animé excep"onnel. Il se
met à mul"plier les pe"ts boulots dans le but de pouvoir l’acheter...

de Paul KingPADDINGTON 2
Avec Guillaume Gallienne, Hugh Bonneville, Sally Hawkins, ...

LETTONIE - 42min - ANIMATION

Tandis que l’hiver étend son manteau de neige sur le paysage, une souris, un biscuit et
une pe"te fille vont vivre d’étonnantes aventures. En trois tours, l’ami"é se révèle là où
on ne l’a!end pas, la curiosité ouvre les portes d’un monde plein de surprises, et la
magie de Noël nous offrirait presque un voyage sur la Lune !

de Dace Riduze, Edmunds Jansons
MYRTILLE ET LA LETTRE AU PÈRE NOËL

à par!r de 6 ans

à par!r de 6 ans

à par!r de 3 ans

à par!r de 3 ans

à par!r de 3 ans

à par!r de 6 ans



Liste des films

FRANCE - 1H40 - DRAME, THRILLER

Delphine est l’auteur d’un roman in"me et consacré à sa mère devenu best-seller.
Déjà éreintée par les sollicita"ons mul"ples et fragilisée par le souvenir, Delphine est
bientôt tourmentée par des le!res anonymes l'accusant d'avoir livré sa famille en pâ-
ture au public...

Avec Emmanuelle Seigner, Eva Green, Vincent Perez, ...

D'APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE de Roman Polanski

FRANCE - 1H42 - DRAME

A bientôt cinquante ans, Simon est un violoniste émérite et désabusé. Faute de mieux,
il échoue dans un collège parisien pour enseigner le violon aux élèves de la classe de
6ème de Farid. Ses méthodes d’enseignement rigides rendent ses débuts laborieux et
ne facilitent pas ses rapports avec des élèves difficiles. Arnold est fasciné par le violon,
sa gestuelle et ses sons. Une révéla"on pour cet enfant à la "midité maladive...

Avec Kad Merad, Samir Guesmi, Renély Alfred, ...

LA MÉLODIE de Rachid Hami

FRANCE - 1H43 - DRAME

Edith, 45 ans, ouvrière dans une usine tex"le, voit sa vie bouleversée par un plan social.
Loin de son fils et sans a!ache, plutôt que le chômage, elle est la seule à choisir de re-
joindre son usine délocalisée au Maroc…

Avec Sandrine Bonnaire, Mouna Fe"ou, Kamal El Amri, ...

PRENDRE LE LARGE de Gaël Morel

La fille d’un sénateur disparaît. Joe, un vétéran brutal et torturé, se lance à sa recherche.
Confronté à un déferlement de vengeance et de corrup"on, il est entraîné malgré lui
dans une spirale de violence...

A BEAUTIFUL DAY de Lynne Ramsay
GRANDE-BRETAGNE, FRANCE, ETATS-UNIS - 1H25 - COMEDIE - VO
Avec Joaquin Phoenix, Ekaterina Samsonov, Alessandro Nivola, ...

FRANCE - 1H38 - DRAME, THRILLER

Une maison bourgeoise au milieu de nulle part. Une cité à Sète. Une mère et sa fille.
Deux amis d’enfance. Une dispari"on. Un chantage. La confronta"on de deux mondes.

de Thierry KlifaTOUT NOUS SÉPARE
Avec Catherine Deneuve, Diane Kruger, Nekfeu, ...

FRANCE - 1H42 - COMEDIE

Nathalie Pêcheux, professeure de le!res divorcée, passe quasiment du jour au lende-
main de mère a!en"onnée à jalouse maladive. Si sa première cible est sa ravissante fille
de 18 ans, Mathilde, danseuse classique, son champ d'ac"on s'étend bientôt à ses amis,
ses collègues, voire son voisinage... Entre comédie grinçante et suspense psycholo-
gique, la bascule ina!endue d’une femme.

Avec Karin Viard, Anne Dorval, Thibault de Montalembert

JALOUSE de David Foenkinos, Stéphane Foenkinos



ETATS-UNIS - 1H57 - DRAME - VF

Sur deux époques dis"nctes, les parcours de Ben et Rose. Ces deux enfants souhaitent
secrètement que leur vie soit différente ; Ben rêve du père qu'il n'a jamais connu, tan-
dis que Rose, isolée par sa surdité, se passionne pour la carrière d'une mystérieuse ac-
trice...

de Todd HaynesLE MUSÉE DES MERVEILLES
Avec Oakes Fegley, Millicent Simmonds, Julianne Moore, ...

FRANCE - 1H35 - COMEDIE

Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la grande université
parisienne d’Assas, elle se confronte dès le premier jour à Pierre Mazard, professeur
connu pour ses provoca"ons et ses dérapages. Pour se racheter une conduite, ce der-
nier accepte de préparer Neïla au pres"gieux concours d’éloquence...

Avec Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin Houicha, ...

LE BRIO de Yvan A"al

FRANCE - 1H47 - DRAME

Maryline a grandi dans un pe"t village. Ses parents ne recevaient jamais personne et
vivaient les volets clos. À 20 ans, elle "monte à Paris" pour devenir comédienne. Mais,
elle n'a pas les mots pour se défendre. Elle est confrontée à tout ce que ce mé"er et le
monde peuvent avoir d'humiliant mais aussi de bienveillant. C'est l'histoire d'une
femme, d'une femme modeste, d'une blessure.

Avec Adeline D'Hermy, Vanessa Paradis, Alice Pol, ...

MARYLINE de Guillaume Gallienne

FRANCE - 1H53 - DRAME

Mar"n Clément, né Marvin Bijou, a fui. Il a fui son pe"t village des Vosges. Il a fui sa fa-
mille, la tyrannie de son père, la résigna"on de sa mère. Il a fui l'intolérance et le rejet,
les brimades...

de Anne FontaineMARVIN OU LA BELLE ÉDUCATION
Avec Finnegan Oldfield, Grégory Gadebois, Vincent Macaigne, ...

FRANCE - 1H43 - COMEDIE DRAMATIQUE

Depuis toute pe"te, Lila veut devenir danseuse, n’en déplaise à son père.
Elle débarque à Paris pour réaliser son rêve… Mais de galères en désillusions, elle dé-
couvre la réalité d’un monde qui n’est pas prêt à lui ouvrir ses portes.
A force d’y croire, Lila se lance dans une carrière d’humoriste...

Avec Nawell Madani, François Berléand, Mimoun Benabderrahmane, ...

C'EST TOUT POUR MOI de Nawell Madani, Ludovic Colbeau-Jus!n



FRANCE - 1H30 - DRAME, COMEDIE - VF

Anne et Bob, un couple d’américains fortunés récemment installé à Paris, s’apprêtent
à donner un grand dîner, et convient douze invités triés sur le volet, réunissant la haute
société anglaise, française et américaine. Mais lorsque Anne réalise qu’un treizième
couvert est posé pour Steven, le fils du premier mariage de Bob, elle panique : pour
cet événement mondain, hors de ques"on de provoquer le mauvais sort ! Elle demande
à Maria, sa domes"que, d’enfiler une robe et de se faire passer pour une riche amie.

Avec Toni Colle"e, Harvey Keitel, Rossy de Palma, ...

MADAME de Amanda Sthers

GRANDE-BRETAGNE, ETATS-UNIS, SUEDE - 1H56 - THRILLER, POLICIER - VO

Lorsque le détec"ve d’une sec"on d’élite enquête sur la dispari"on d’une vic"me lors
des premières neiges de l’hiver, il craint qu’un serial killer recherché n’ait encore frappé.
Avec l’aide d’une brillante recrue, il va tenter d’établir un lien entre des dizaines de cas
non élucidés...

Avec Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Charlo"e Gainsbourg, ...

LE BONHOMME DE NEIGE de Tomas Alfredson

FRANCE - 2H14 - DRAME

1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des hommes par"s au front.
Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée entre le dur labeur et le retour des
hommes en permission. Hortense, la doyenne, engage une jeune fille de l'assistance
publique pour les seconder. Francine croit avoir enfin trouvé une famille...

de Xavier BeauvoisLES GARDIENNES
Avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry, ...

FRANCE - 1H39 - COMEDIE

Rien ne va plus à l'approche du réveillon : les 92 000 lu"ns chargés de fabriquer les ca-
deaux des enfants tombent tous malades en même temps ! C'est un coup dur pour
Santa (Claus), plus connu sous le nom de Père Noël... il n'a pas le choix : il doit se rendre
d'urgence sur Terre avec ses rennes pour chercher un remède. À son arrivée, il devra
trouver des alliés pour l'aider à sauver la magie de Noël.

Avec Alain Chabat, Audrey Tautou, Bruno Sanches, ...

SANTA & CIE de Alain Chabat

ETATS-UNIS - 1H45 - COMEDIE, POLICIER - VO

Suburbicon est une paisible pe"te ville résiden"elle aux maisons abordables et aux pe-
louses impeccablement entretenues, l’endroit parfait pour une vie de famille. Durant
l’été 1959, tous les résidents semblent vivre leur rêve américain dans ce!e parcelle de
paradis. Pourtant, sous ce!e apparente tranquillité, entre les murs de ces pavillons, se
cache une réalité tout autre faite de mensonge, de trahison, de duperie et de violence.

Avec Ma" Damon, Julianne Moore, Oscar Isaac, ...

BIENVENUE À SUBURBICON de George Clooney



L’équipe du Rutebeuf vous souhaite
un joyeux Noël et de bonnes fêtes

de fin d’année

Bonne année 2018

Kad Merad interprète un musicien classique essayant de transme!re sa passion pour la musique clas-
sique et le violon auprès d’adolescents plutôt éloignés de ce!e musique. Un film qui rappelle ce qui
se passe dans notre département et à Clichy avec le projet DEMOS.
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€

Rendez-vous

> Après-midi seniors : La mélodie - mercredi 6 décembre, à 16h

HONGRIE, ALLEMAGNE - 2H03 - DRAME - VO

Un jeune migrant se fait "rer dessus alors qu'il traverse illégalement la fron"ère. Sous
le coup de sa blessure, Aryan découvre qu'il a maintenant le pouvoir de léviter. Jeté
dans un camp de réfugiés, il s'en échappe avec l'aide du Dr Stern qui nourrit le projet
d'exploiter son extraordinaire secret...

Avec Merab Ninidze, Zsombor Jéger, György Cserhalmi, ...

LA LUNE DE JUPITER de Kornél Mundruczó

FRANCE - 1H47 - DRAME

Dans une calanque près de Marseille, au creux de l’hiver, Angèle, Joseph et Armand, se
rassemblent autour de leur père vieillissant. C’est le moment pour eux de mesurer ce
qu’ils ont conservé de l’idéal qu’il leur a transmis, du monde de fraternité qu’il avait
bâ" dans ce lieu magique, autour d’un restaurant ouvrier dont Armand, le fils ainé,
con"nue de s’occuper. Lorsque de nouveaux arrivants venus de la mer vont boulever-
ser leurs réflexions…

Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan, ...

LA VILLA de Robert Guédiguian



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 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

IVO LIVI, OU LE DESTIN D’YVES MONTAND
Théâtre Rutebeuf
le dimanche 3 décembre, à 16H
Un spectacle mêlant le parcours d'Yves Montand et
l'Histoire du XXème siècle : le récit d'un des"n d'en-
fant immigré devenu une étoile du music-hall.

RÉGIS MAILHOT : CITOYEN
Théâtre Rutebeuf
le vendredi 8 décembre, à 20h30
Citoyen est le "tre du nouveau spectacle de Régis
Mailhot qui est un esprit libre et qui le revendique.
Venez découvrir cet homme de scène reconnu, au-
teur de spectacles à succès...

SHOW HENRI SALVADOR
Théâtre Rutebeuf
le mardi 12 décembre, à 20h30
Plusieurs ar"stes seront réunis pour rendre un bel
hommage à Henri Salvador en interprétant
quelques-uns de ses plus grands succès. Vous vous
surprendrez à chanter en retrouvant ces mélodies.

PAKITA
Théâtre Rutebeuf - Spectacle jeune public
le vendredi 15 décembre, à 10H et 14h
le samedi 16 décembre, à 16H
Venez profiter en famille de l’énergie, de l’humour et
de la générosité de Pakita lors d’un spectacle sur le
thème de Noël.

ON VOUS EMMÈNE À PARIS

LA NOUVELLE - Théâtre de Paris
15, Rue Blanche - 75009 Paris
le mardi 19 décembre, à 20H30
Simon a invité à déjeuner ses deux fils afin de leur
présenter Mado, sa nouvelle compagne, de 20 ans
sa cade!e. Tout devrait se passer agréablement.
Une formalité en somme…



du 3 au 9 Janvier MER
3

JEU
4

VEN
5

SAM
6

DIM
7

LUN
8

MAR
9

Paddington 2 14h 14h 14h 14h 18h25

Myr!lle et la le"re au Père Noël 16h30 14h30

Les gardiennes 17h30 20h30 15h30 14h 16h

Santa & Cie 20h30 18h15 16h15 18h20 20h30

Bienvenue à Suburbicon (VO) 20h30 18h 20h30 18h15 16h30 14h

La lune de Jupiter (VO) 18h15 20h30

La villa 16h 16h15 20h30

DECEMBRE 2017
(Les films débutent 5 minutes après l’heure indiquée)

Film jeune public

du 6 au 12 Décembre MER
6

JEU
7

VEN
8

SAM
9

DIM
10

LUN
11

MAR
12

Wallace & Gromit : Coeurs à modeler 14h 14h 14h

D’après une histoire vraie 18h30 20h30 16h 18h15

La mélodie AP SENIORS* 16h* 18h15 20h30 16h

Prendre le large 20h30 18h15 20h30

du 13 au 19 Décembre MER
13

JEU
14

VEN
15

SAM
16

DIM
17

LUN
18

MAR
19

L’étoile de Noël 14h 18h15

A beau!ful day (VO) 18h15 20h30 18h15 20h30

Tout nous sépare 20h30 14h 16h

Jalouse 16h 18h 16h
20h30 14h

du 20 au 26 Décembre MER
20

JEU
21

VEN
22

SAM
23

DIM
24

LUN
25

MAR
26

Ernest et Céles!ne en hiver 14h 10h30 14h

Le musée des merveilles (VF) 16h 14h 16h

Le brio 18h15 16h
20h30 20h30

Maryline 20h30 14h
18h15 18h15

du 27 Décembre au 2 Janvier MER
27

JEU
28

VEN
29

SAM
30

DIM
31

LUN
1er

MAR
2

L’étoile de Noël 14h 14h 14h 14h

Les Moomins a"endent Noël 10h 16h15 10h

Marvin ou la belle éduca!on 18h15 16h 20h30

C’est tout pour moi 16h 20h30 14h 18h15

Madame (VF) 16h 14h 16h 20h30

Le bonhomme de neige (VO) 20h30 18h15 18h15 16h


