
Comment j'ai rencontré mon père
Wonder Woman (VO et VF)
Ce qui nous lie
Frankenstein Junior (VO)
K.O.
Everything Everything (VO)
Cherchez la femme
Grand froid
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PROGRAMME DU 5 AU 31 JUILLET 2017

Lou Andreas-Salomé (VO)
Manha!an (VO)
Retour à Montauk (VO)
Wùlu (VO)
Ava
Impitoyable (VO)
Visages villages
Ali, la chèvre & Ibrahim

Jeune public

Cinéma indépendant

Grand public
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La cabane à histoires
La Fontaine fait son cinéma
Le grand méchant renard et autres contes
La boîte à malice
La pe"te sirène
Poupi
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Visages villages

Ce qui nous lie

Le grand méchant renard et autres contes
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Les programmes jeune public

à par"r de 3 ans

à par"r de 10 ans

Quatre enfants se réunissent pour jouer et pour se laisser aller au plaisir de la lecture :
tous à la cabane de Lise!e pour feuilleter une nouvelle histoire ! Au fur et à mesure des
mots, le monde réel cède le terrain au dessin, l'illustra"on prend vie et les pages s'ani-
ment!

LA CABANE À HISTOIRES de Célia Rivière
FRANCE - 50min - ANIMATION

à par"r de 3 ans

Programme de courts métrages d'anima"on.
La Fontaine fait son cinéma est un nouveau programme de La Choue!e du cinéma.
Ce!e fois, La Choue!e du cinéma est par"e récolter six courts métrages en forme de
fables, de pe"tes histoires, avec des animaux, qui con"ennent une leçon de vie.

LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA
FRANCE, BELGIQUE - 40min - ANIMATION

Si on ouvrait ce!e boîte à malice… On y trouverait des oiseaux espiègles, un pe"t chien
et ses amis musiciens ou encore un crocodile hirsute qui a mal aux dents… Cinq films
d'anima"on réalisés de 1993 à 1999 : "Une Maison", "Les Sandwichs", "Imagina"on",
"Kipling Junior", et "Quel est ton choix ?".

LA BOÎTE À MALICE
JAPON - 38min - ANIMATION

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent, on y trouve
des animaux par"culièrement agités, un Renard qui se prend pour une poule, un Lapin
qui fait la cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père Noël. Si vous voulez prendre
des vacances, passez votre chemin…

LE GRAND MÉCHANT RENARD ET AUTRES CONTES
de Benjamin Renner, Patrick Imbert, ...
FRANCE - 1H20 - ANIMATION

à par"r de 3 ans
de Arnaud Demuynck, Pascal Adant

de Koji Yamamura



Liste des films

REPUBLIQUE TCHEQUE - 35Min - ANIMATION

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.

de Zdenek MilerPOUPI

Malgré l'interdic"on de son père, le roi Triton, Ariel, la pe"te sirène, ne peut résister à
la tenta"on d'aller à la rencontre d'un monde inconnu, celui des humains. Accompa-
gnée de Polochon, elle gagne la surface de l'océan et s'approche d'un grand navire où
est donnée une grande fête en l'honneur du prince Eric, dont elle tombe immédiate-
ment amoureuse.

LA PETITE SIRÈNE de John Musker, Ron Clements
ETATS-UNIS - 1H23 - ANIMATION

FRANCE - 1H53 - DRAME, COMEDIE

Jean a qui!é sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour faire le tour du monde.
En apprenant la mort imminente de son père, il revient dans la terre de son enfance. Il
retrouve sa sœur, Julie!e, et son frère, Jérémie. Leur père meurt juste avant le début
des vendanges. En l’espace d’un an, au rythme des saisons qui s’enchaînent, ces 3
jeunes adultes vont retrouver ou réinventer leur fraternité...

Avec Pio Marmai, Ana Girardot, François Civil, ...

CE QUI NOUS LIE de Cédric Klapisch

ETATS-UNIS - 2H21 - VO et VF - ACTION, FANTASTIQUE

C'était avant qu'elle ne devienne Wonder Woman, à l'époque où elle était encore Diana,
princesse des Amazones et comba!ante invincible. Un jour, un pilote américain s'écrase
sur l'île paradisiaque où elle vit, à l'abri des fracas du monde. Lorsqu'il lui raconte qu'une
guerre terrible fait rage à l'autre bout de la planète, Diana qui!e son havre de paix...

Avec Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, ...

WONDER WOMAN de Pa!y Jenkins

Avec Jodi Benson, Claire Guyot, Christopher Daniel Barnes, ...

à par"r de 3 ans

à par"r de 5 ans



ALLEMAGNE, SUISSE - 1H53 - BIOPIC, HISTORIQUE

Lou Andreas-Salomé, égérie intellectuelle, romancière et psychanalyste, décide d’écrire
ses mémoires… Elle retrace sa jeunesse parmi la communauté allemande de Saint-Pé-
tersbourg, marquée par le vœu de poursuivre une vie intellectuelle et la cer"tude que
le sexe, donc le mariage, place les femmes dans un rôle subordonné...

Avec Katharina Lorenz, Nicole Heesters, Liv Lisa Fries, ...

LOU ANDREAS-SALOMÉ de Cordula Kablitz-Post

ETATS-UNIS - 1H36 - VO - COMEDIE DRAMATIQUE

Isaac Davis est un auteur de sketches comiques new-yorkais de 42 ans que son épouse
Jil vient de qui!er. Celle-ci vit maintenant avec une autre femme, Connie, et écrit un
livre sur son ancienne vie conjugale. Isaac, quant à lui, entre"ent avec une collégienne
de 17 ans, Tracy, une liaison dont il lui rappelle le caractère éphémère. Il l'abandonne
bientôt pour se me!re en ménage avec Mary Wilke, la maîtresse de Yale Pollack, son
meilleur ami.

Avec Woody Allen, Diane Keaton, Michael Murphy, ...

MANHATTAN de Woody Allen

FRANCE - 1H25 - COMEDIE

Dans la famille d’Enguerrand, pe"t garçon adopté d’origine africaine, rien ne se fait
comme ailleurs ! Son père, Eliot, assume si peu d’être un père adop"f qu’il bassine son
fils à longueur de journée sur ses origines africaines. Une nuit, Enguerrand croise le
chemin d’un migrant, Kwabéna, à la peau noire comme la sienne. Pour lui, c’est sûr, il
s’agit de son père biologique...

de Maxime Mo!eCOMMENT J'AI RENCONTRÉ MON PÈRE
Avec François-Xavier Demaison, Isabelle Carré, Albert Delpy, ...

ALLEMAGNE, FRANCE, IRLANDE - 1H46 - VO - DRAME

Il y a un amour dans la vie, que tu n'oublies jamais, peu importe à quel point tu essaies.
L'écrivain Max Zorn arrive à New York pour promouvoir son dernier roman. Sa jeune
femme Clara l'a précédé de quelques mois pour contribuer à la paru"on du livre aux
Etats-Unis. Dans son roman, Max raconte l'échec d'une passion dans ce!e ville, il y a 17
ans...

Avec Stellan Skarsgård, Nina Hoss, Susanne Wolff, ...

RETOUR À MONTAUK de Volker Schlöndorff

FRANCE, SENEGAL - 1H35 - VO - DRAME

Ladji a 20 ans. Il travaille dur comme appren"-chauffeur à Bamako. Lorsqu’on lui refuse
une promo"on qu’il es"me avoir largement me ́rite ́e, il de ́cide de contacter Driss, un
dealer de drogue, qui lui doit une faveur. Avec deux compe ̀res, Ladji plonge dans l’uni-
vers du trafic ...

Avec Ibrahim Koma, Inna Modja, Quim Gu"érrez, ...

WÙLU de Daouda Coulibaly



ETATS-UNIS - 1H46 - VO - COMEDIE, SCIENCE FICTION

Peu fier de son ascendance, le Docteur Frederick Frankenstein accepte pourtant de re-
tourner sur les terres de ses ancêtres. Ra!rapé par la folie familiale, il décide de suivre
les traces de son aïeul et de créer à son tour une créature à par"r de cadavres, avec
l'aide de son fidèle serviteur Igor. Malheureusement, chargé de trouver le cerveau d'un
génie, ce dernier se trompe et rapporte à Frankenstein un cerveau anormal...

Avec Gene Wilder, Peter Boyle, Marty Feldman, ...

FRANKENSTEIN JUNIOR de Mel Brooks

ETATS-UNIS - 1H37 - ROMANCE, DRAME

Que feriez-vous si vous ne pouviez plus sor"r de chez vous ? Ni respirer l'air pur de la
mer, ni sen"r la chaleur du soleil sur votre visage… ni même embrasser le garçon qui
vit à côté de chez vous ? Everything, Everything raconte l'histoire d'amour entre Maddy,
adolescente futée, curieuse et inven"ve, et son voisin Olly...

de Stella MeghieEVERYTHING, EVERYTHING
Avec Amandla Stenberg, Nick Robinson, Anika Noni Rose, ...

FRANCE - 1H55 - THRILLER, DRAME

Antoine Leconte est un homme de pouvoir arrogant et dominateur, tant dans son mi-
lieu professionnel que dans sa vie privée. Au terme d’une journée par"culière oppres-
sante, il est plongé dans le coma. À son réveil, plus rien n’est comme avant : Rêve ou
réalité ? Complot ? Cauchemar ?… Il est K.O.

Avec Laurent Lafi!e, Chiara Mastroianni, Pio Marmai, ...

K.O. de Fabrice Gobert

FRANCE - 1H45 - COMEDIE DRAMATIQUE

Ava, 13 ans, est en vacances au bord de l'océan quand elle apprend qu'elle va perdre
la vue plus vite que prévu. Sa mère décide de faire comme si de rien n’était pour pas-
ser le plus bel été de leur vie. Ava affronte le problème à sa manière. Elle vole un grand
chien noir qui appar"ent à un jeune homme en fuite…

Avec Noée Abita, Laure Calamy, Juan Cano, ...

AVA de Léa Mysius

ETATS-UNIS - 2H11 - VO - WESTERN

Kansas 1880. William Munny, redoutable hors-la-loi reconver" dans l'élevage va, à la de-
mande d'un jeune tueur, reprendre du service pour venger une pros"tuée défigurée par
un cow-boy sadique.

Avec Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman, ...

IMPITOYABLE de Clint Eastwood



La Fête du cinéma

FRANCE - 1H28 - COMEDIE

Armand et Leila, étudiants à Sciences Po, forment un jeune couple. Ils proje!ent de
par"r à New York faire leur stage de fin d’études aux Na"ons Unies. Mais quand Mah-
moud, le grand frère de Leila, revient d'un long séjour au Yémen qui l’a radicalement
transformé, il s’oppose à la rela"on amoureuse de sa sœur et décide de l’éloigner à
tout prix d’Armand...

CHERCHEZ LA FEMME
Avec Félix Moa", Camélia Jordana, William Lebghil, ...

FRANCE, BELGIQUE, POLOGNE - 1H26 - COMEDIE DRAMATIQUE

Dans une pe"te ville perdue au milieu de nulle part, le commerce de pompes funèbres
d’Edmond Zweck bat de l’aile. L’entreprise ne compte plus que deux employés :
Georges, le bras droit de Zweck, et Eddy, un jeune homme encore novice dans le mé-
"er. Un beau ma"n, pourtant, un mort pointe son nez. L’espoir renaît...

Avec Jean-Pierre Bacri, Arthur Dupont, Olivier Gourmet, ...

GRAND FROID de Gérard Pautonnier

FRANCE - 1H29 - DOCUMENTAIRE

Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et ques"onnement sur les images
en général et plus précisément sur les lieux et les disposi"fs pour les montrer, les par-
tager, les exposer. Agnès a choisi le cinéma. JR a choisi de créer des galeries de photo-
graphies en plein air...

Avec Agnès Varda et JR

VISAGES VILLAGES de Agnès Varda, JR

Le théâtre cinéma Rutebeuf sera fermé du 1er au 31 août 2017

Toute l’équipe du Rutebeuf vous souhaite un bel été

Rendez-vous à par"r du 1er septembre pour la rentrée !

endez-vousEGYPTE, FRANCE - 1H38 - COMEDIE DRAMATIQUE

Ali, d’un tempérament jovial, voue un amour incondi"onnel à Nada, sa chèvre. Sa mère
ne le comprend pas et décide d’envoyer Ali chez un guérisseur. Il y rencontre Ibrahim,
un ingénieur du son qui souffre d’acouphènes qui parasitent son travail et sa joie de
vivre. Ali, Nada et Ibrahim entreprennent un voyage thérapeu"que qui les conduira
d’Alexandrie au Sinaï et qui bouleversera leur vie.

Avec Ali Sobhy, Ahmed Magdy, Salwa Mohamed Ali, ...

ALI, LA CHÈVRE & IBRAHIM de Sherif El Bendary

de Sou Abadi

fermeture es"vale



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 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 court-métrage

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

Court-métrage

Du 5 au 11 juillet 2017 vous pourrez décou-
vrir en avant programme des séances de soi-
rée, le court-métrage d’une jeune réalisatrice
clichoise.

UN DE MOINS
FRANCE - 17 min - COMEDIE DRAMATIQUE
Camille, Jérémy et Clémence viennent de perdre
leur père. Le problème le plus urgent à résoudre :
lui trouver une place dans le caveau familial. Il faut
dire que ce caveau est plein, archi plein. Les trois
soeurs et frère pourraient envisager dʼacheter un
autre caveau, mais étant donné lʼétat de leurs fi-
nances, ce!e solu"on est rapidement écartée.
Autre issue : « réduire » un corps afin de laisser une
place au nouveau venu. Mais qui réduire ?

Pauline Rey est une jeune réalisatrice clichoise for-
mée au cinéma à l’Université Paris 8 puis à l’Uni-
versité Concordia de Montréal, elle réalise ce
premier court-métrage en parallèle à son Master en
cinéma à la Sorbonne. Vous pourrez découvrir son
court-métrage Un de moins la première semaine de
juillet en première par"e des films passant en soi-
rée.



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

Film jeune public

du 19 au 25 Juillet MER
19

JEU
20

VEN
21

SAM
22

DIM
23

LUN
24

MAR
25

Le grand méchant renard et
autres contes

14h 14h 14h 14h

La boîte à malice 10h 15h 10h

Everything Everything (VO) 16h 20h30 20h30 14h 18h20

K.O. 16h 20h30 16h 18h15 20h30

Ava 20h30 18h15 16h 18h15 16h

Impitoyable (VO) 18h 18h 20h30 15h45

du 12 au 18 Juillet MER
12

JEU
13

VEN
14

SAM
15

DIM
16

LUN
17

MAR
18

La Fontaine fait son cinéma 10h 15h

Le grand méchant renard et
autres contes

14h 14h 14h30 10h 14h

Ce qui nous lie 16h 16h 18h15 16h 14h 20h30

Retour à Montauk (VO) 20h30 18h15 20h30 18h15 16h

Wùlu 18h15 20h30 18h15 16h15

Frankenstein Junior (VO) 16h 20h30 18h15

du 26 Juillet au 01 Août MER
26

JEU
27

VEN
28

SAM
29

DIM
30

LUN
31

MAR
1

La pe"te sirène 14h 14h 14h 14h

Poupi 10h 16h

Cherchez la femme 16h 18h15 20h30 14h 16h 20h30

Grand froid 20h30 16h 18h15 20h30 18h15

Visages villages 18h15 14h 16h 20h30 18h15

Ali, la chèvre & Ibrahim (VO) 20h30 18h15 16h

du 5 au 11 Juillet MER
5

JEU
6

VEN
7

SAM
8

DIM
9

LUN
10

MAR
11

La cabane à histoires 15h 18h15 16h45 14h30 10h
14h30

Comment j’ai rencontré mon père 16h15 20h30 18h 15h45 18h15 20h30

Wonder Woman (VO et VF)
(Les séances en VO sont en rouge) 20h40 14h 20h15 17h45 15h30 14h

Lou Andreas - Salomé (VO) 18h15 14h30 16h30

Manha!an (VO) 16h30 20h30 20h20 18h30


