
Braquage à l’ancienne (VF)
Problemos
Alien : covenant (VO)
Rodin
Le roi Arthur, la légende d’Excalibur (VO)
Hair (VO)
Pirates des Caraïbes : La vengeance de Salazar (VF)
Churchill (VO)
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PROGRAMME DU 31 MAI AU 4 JUILLET 2017

AVANT PREMIERE

De toutes mes forces
Get out (VO)
Outsider (VO)
La prophé!e des Yupiks (VF)
Saint-Georges (VO)
Les fantômes d’Ismaël
Marie-Francine

Jeune public

Cinéma indépendant

Grand public
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Molly monsters
La belle au bois dormant
Anastasia
L’illusionniste
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AP-MIDI SENIORS

Les fantômes d’Ismaël

Pirates des Caraïbes

La belle au bois dormant



Les programmes jeune public

à par!r de 3 ans

à par!r de 6 ans

à par!r de 6 ans

à par!r de 10 ans

Pe!te Molly a tricoté un bonnet pour le bébé monstre que sa maman a"end.
Mais elle ne sera pas là pour le lui offrir, car ses parents partent sans elle sur l’Île aux
Œufs pour la naissance. Molly, accompagné de son ami d'Edison, décide d'entreprendre
le voyage pour accueillir le bébé comme il se doit. Valise à la main, Edison sous le bras,
la voici par!e !

MOLLY MONSTER de Ted Sieger, Michael Ekblad, Ma"hias Bruhn

Avec Sophie Rois, Gerrit Schmidt-Foß, Judy Winter, ...
SUISSE, ALLEMAGNE, NORVEGE - 1H09 - ANIMATION

ETATS-UNIS - 1H15 - ANIMATION - 1959
La princesse Aurore, vic!me d'un sort que lui a jeté la sorcière Maléfique, s'est endor-
mie d'un profond sommeil dont le seul baiser d'un prince peut l'éveiller. Ses marraines,
les fées Pimprenelle, Flora et Pâquere"e, unissent leurs pouvoirs magiques pour aider
le vaillant prince Philippe à comba"re le redoutable dragon, gardien du château où
dort Aurore.

LA BELLE AU BOIS DORMANT
de Wolfgang Reitherman, Eric Larson

ETATS-UNIS- 1H25 - ANIMATION

Saint-Pétersbourg, 1917. Comment l'impératrice Marie et sa pe!te fille Anastasia vont
être sauvées du funeste sort, provoqué par la révolu!on, qui s'abat sur la famille im-
périale, par un jeune employé de cuisine : Dimitri. Mais le des!n les sépare une nou-
velle fois. Dix ans après la chute des Romanov, une rumeur persistante se propage : la
fille cade"e de l'empereur serait encore en vie...

de Don Bluth, Gary GoldmanANASTASIA
Avec Céline Monsarrat, Emmanuel Cur!l, Jean-Michel Farcy, ...

FRANCE, GRANDE-BRETAGNE - 1H20 - ANIMATION

À la fin des années 50, une révolu!on agite l’univers du music-hall : le succès phéno-
ménal du rock, dont les jeunes vede"es a$rent les foules, tandis que les numéros tra-
di!onnels – acrobates, jongleurs, ventriloques – sont jugés démodés. Notre héros,
l’illusionniste, ne peut que constater qu’il appar!ent désormais à une catégorie d’ar-
!stes en voie de dispari!on

L’ILLUSIONNISTE
Avec Jean-Claude Donda, Edith Rankin, Raymond Mearns, ...

de Sylvain Chomet



Liste des films

FRANCE - 1H38 - DRAME

Nassim est en première dans un grand lycée parisien et semble aussi insouciant que
ses copains. Personne ne se doute qu’en réalité, il vient de perdre sa mère et rentre
chaque soir dans un foyer. Malgré la bienveillance de la directrice, il refuse d’être assi-
milé aux jeunes de ce centre. Tel un funambule, Nassim navigue entre ses deux vies, qui
ne doivent à aucun prix se rencontrer…

Avec Khaled Alouach, Yolande Moreau, Laurent Xut, ...

ETATS-UNIS - 1H44 - VO - THRILLER, EPOUVANTE

Couple mixte, Chris et sa pe!te amie Rose filent le parfait amour. Le moment est donc
venu de rencontrer la belle famille, Missy et Dean lors d’un week-end sur leur domaine
dans le nord de l’État. Chris commence par penser que l’atmosphère tendue est liée à
leur différence de couleur de peau, mais très vite une série d’incidents de plus en plus
inquiétants lui permet de découvrir l’inimaginable.

Avec Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener, ...

DE TOUTES MES FORCES de Chad Chenouga

GET OUT de Jordan Peele

ETATS-UNIS - 1H36 - VF - COMEDIE

Pour Willie, Joe et Al, trois amis octogénaires – ou presque –, la retraite, c'est du passé.
Quand ils apprennent que leurs pensions sont par!es en fumée, ils décident de passer
à l'ac!on. Bousculant tous leurs principes, ils tentent l'impensable : braquer la banque
qui a englou! toutes leurs économies !

Avec Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin, ...

BRAQUAGE À L'ANCIENNE de Zach Braff

FRANCE - 1H25 - COMEDIE

Jeanne et Victor sont deux jeunes Parisiens de retour de vacances. En chemin, ils font
une halte pour saluer leur ami Jean-Paul, sur la prairie où sa communauté a élu rési-
dence. Le groupe lu"e contre la construc!on d’un parc aqua!que sur la dernière zone
humide de la région, et plus généralement contre la société moderne, la grande Baby-
lone.

de Eric JudorPROBLEMOS
Avec Eric Judor, Blanche Gardin, Youssef Hajdi , ...



FRANCE - 1H54 - THRILLER, DRAME

À la veille du tournage de son nouveau film, la vie d’un cinéaste est chamboulée par la
réappari!on d’un amour disparu…

Avec Mathieu Amalric, Marion Co!llard, Charlo"e Gainsbourg, ...

LES FANTÔMES D’ISMAËL

FRANCE, PORTUGAL - VO - 1H52 - DRAME

Jorge, boxeur fauché et sans emploi, voit sa femme le qui"er pour repar!r au Brésil
avec leur fils. Le Portugal étant au bord de la faillite, les sociétés de recouvrement pros-
pèrent. Pour sauver sa famille, Jorge décide alors d'offrir ses services à l'une d'entre
elles, malgré leurs méthodes d'in!mida!on peu scrupuleuses...

Avec Nuno Lopes, Mariana Nunes, David Semedo, ...

SAINT - GEORGES

ETATS-UNIS, AUTRALIE, GRANDE BRETAGNE - 2H07 - VO - ACTION, AVENTURE

Jeune homme futé, Arthur !ent les faubourgs de Londonium avec sa bande, sans soup-
çonner le des!n qui l'a"end – jusqu'au jour où il s'empare de l'épée Excalibur et se sai-
sit, dans le même temps, de son avenir. Mis au défi par le pouvoir du glaive, Arthur est
aussitôt contraint de faire des choix difficiles...

Avec Charlie Hunnam, Astrid Bergès-Frisbey, Jude Law, ...

LE ROI ARTHUR: LA LÉGENDE D'EXCALIBUR

DOCUMENTAIRE

Aux confins de l’Amérique du Nord, en bordure de l’Arc!que, l’Alaska est aujourd’hui
bouleversée par le réchauffement clima!que. Les peuples autochtones ressentent in-
!mement les changements actuels. Parmi eux, les Yupiks. Depuis longtemps, les An-
ciens de ce"e communauté racontent à leurs pe!ts-enfants une Prophé!e qui les met
en garde contre ces bouleversements. L’avant-première de ce documentaire est en
entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles, le 7 juin 2017, à 20h.

Avec la voix de Dominique Blanc de la Comédie Française

LA PROPHÉTHIE DES YUPIKS

de Marco Mar!ns

de Arnaud Desplechin

de Guy Ritchie

ETATS-UNIS - 1H38 - VO - BIOPIC, DRAME

L'histoire vraie de Chuck Wepner, négociant en alcools du New Jersey, qui a tenu 15
rounds contre le plus grand boxeur de tous les temps, Mohammed Ali, lors du cham-
pionnat du monde poids lourds en 1975, avant de finalement s'incliner par K.O. tech-
nique.

de Philippe FalardeauOUTSIDER

Avec Liev Schreiber, Naomi Wa"s, Ron Perlman, ...

de Dmitry Trakovsky & Paloma Veinstein

AVANT-PREMIERE



ETATS-UNIS - 2H01 - VO - COMEDIE MUSICALE - 1979

Le jeune et naïf Claude, croyant en Dieu, fils d’un fermier patriote de province, visite
New York avant d’être incorporé comme militaire et par!r pour la guerre du Vietnam.
En chemin, il se retrouve au milieu d’un happening de hippies dans Central Park et
tombe immédiatement sous le charme de la belle Sheila. Dans le cadre de la fête de la
musique, vous pourrez redécouvrir ce"e comédie musicale de la fin des années 70.

de Milos FormanHAIR
Avec Janet York, Herman Meckler, Antonia Ray , ...

FRANCE - 1H35 - COMEDIE

Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie-Francine doit retourner vivre
chez ses parents... ... à 50 ans ! Infan!lisée par eux, c'est pourtant dans la pe!te bou-
!que de cigare"es électroniques qu'ils vont lui faire tenir, qu'elle va enfin rencontrer
Miguel.

Avec Valérie Lemercier, Patrick Timsit, Hélène Vincent , ...

de Valérie LemercierMARIE - FRANCINE

Juin 1944. Les 48H précédant le Débarquement qui scellèrent le des!n de Winston
Churchill et du monde.

CHURCHILL de Jonathan Teplitzky

Avec Brian Cox, Miranda Richardson, John Sla"ery , ...
GRANDE-BRETAGNE, ETATS-UNIS - 1H38 - VO - DRAME, BIOPIC

ETATS-UNIS - 2H09 - VF - AVENTURE, FANTASTIQUE

Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la quête du Trident de Poséidon. Cet
artefact est leur seul moyen d'échapper aux fantômes du redoutable Capitaine Salazar,
échappés du Triangle des Bermudes pour éliminer tous les pirates des océans.

Avec Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites , ...

de Joachim Rønning, Espen Sandberg
PIRATES DES CARAÏBES : LA VENGEANCE DE SALAZAR

À Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin sa première commande de l’Etat : ce sera
La Porte de L’Enfer composée de figurines dont certaines feront sa gloire comme Le
Baiser et Le Penseur. Il partage sa vie avec Rose, sa compagne de toujours, lorsqu’il
rencontre la jeune Camille Claudel, son élève la plus douée qui devient vite son assis-
tante...

RODIN de Jacques Doillon

Avec Vincent Lindon, Izïa Higelin, Séverine Caneele, ...
FRANCE - 1H59 - DRAME



Ce film consacré au sculpteur Auguste Rodin a été présenté au fes!val de Cannes 2017. Ce sera l’oc-
casion de retrouver le comédien Vincent Lindon qui a appris à sculpter afin de pouvoir tenir ce rôle et
incarner un des plus grands ar!stes de la fin du XIXème et du début du XXème siècle.
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 : Rodin - mardi 27 juin, à 16h20

La Ville de Clichy, Fred Hilgemann Films, French Connec!on Film, Trakovsky Films ont le plaisir de vous
inviter à la projec!on du documentaire La Prophé!e des Yupiks, produit par Fred Hilgemann Films,
French Connec!on Films, Trakovsky Film & M*MEDIA, avec la par!cipa!on du CNC et de Beliane dis-
tribu!on. Fred Hilgemann Films est une société de produc!on implantée à Clichy.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

> Avant-première : La prophétie des Yupiks - mercredi 7 juin, à 20H

ETATS-UNIS - 2H02 - VO - ACTION, SCIENCE FICTION, HORREUR

Les membres d’équipage du vaisseau Covenant, à des!na!on d’une planète située au
fin fond de notre galaxie, découvrent ce qu’ils pensent être un paradis encore intouché.
Il s’agit en fait d’un monde sombre et dangereux, cachant une menace terrible. Ils vont
tout tenter pour s’échapper.

Avec Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup , ...

de Ridley Sco"ALIEN : COVENANT

La Fête du cinéma

Le cinéma Rutebeuf par!cipe à l’opéra!on
La Fête du cinéma

du 25 au 28 juin 2017.
durant ce"e période, tarif unique à 4€ pour tous

Aux confins de l’Amérique du Nord, en bordure de l’Arc!que, l’Alaska est aujourd’hui
bouleversée par le réchauffement clima!que. Les peuples autochtones ressentent in-
!mement les changements actuels. Parmi eux, les Yupiks. Depuis longtemps, les An-
ciens de ce"e communauté racontent à leurs pe!ts-enfants une Prophé!e qui les met
en garde contre ces bouleversements : « Quand le monde changera, le climat changera
ainsi que les gens. » Le monde des Yupiks est-il voué à disparaître ?

Avec la voix de Dominique Blanc de la Comédie Française
DOCUMENTAIRE
LA PROPHÉTHIE DES YUPIKS

de Dmitry Trakovsky & Paloma Veinstein



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 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

ADOLESCENCE ET TERRITOIRE(S) - Théâtre Rutebeuf
Vendredi 09 juin 2017, à 20h30

Adolescence et territoire(s) est un programme
d’éduca!on ar!s!que et culturelle ini!é par l'Odéon
Théâtre de l'Europe en 2012, mené en partenariat
avec l'Espace 1789, le Théâtre Rutebeuf et la ville de
Clichy, et soutenu par Vivendi Create Joy.
Ce"e cinquième édi!on a été confiée à la me"euse
en scène Chloé Dabert et au comédien Sébas!en
Eveno / Compagnie Héros-limite.

DUO LIRICO AMOROSO - Eglise Saint Vincent de Paul
Dimanche 11 juin 2017, à 17h

A la scène comme à la vie, un duo complice et pas-
sionné par un même art, le chant. Depuis 2011, ils se
produisent sur de nombreuses scènes avec des pro-
grammes très variés, Opéras, opére"es, comédies
musicales, musique religieuse… Au programme :
Dvorak, Verdi, ainsi que des célèbres Ave Maria...

TRACES - Compagnie S’POART - Théâtre Rutebeuf
Samedi 17 juin 2017 à 20h30

Traces est une pièce chorégraphique dans laquelle
les trois danseurs « b-boys » virtuoses, évoluent
avec force et sensibilité à travers une danse Hip Hop
qui s’inspire de différents styles.



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

Film jeune public

du 14 au 20 Juin MER
14

JEU
15

VEN
16

SAM
17

DIM
18

LUN
19

MAR
20

Les fantômes d’Ismaël 16h15 20h30 16h20
20h30 18h20 14h

18h20

Saint-Georges (VO) 18h20 18h30 20h30 16h15

Alien : covenant (VO) 20h30 18h15 14h 16h 20h30

du 7 au 13 Juin MER
7

JEU
8

VEN
9

SAM
10

DIM
11

LUN
12

MAR
13

La belle au bois dormant 14h 14h30

Problemos 16h 16h15
20h30 18h15

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

La prophé!e des Yupiks (VF) AVANT-PREMIERE* 20h*

du 21 au 27 Juin MER
21

JEU
22

VEN
23

SAM
24

DIM
25

LUN
26

MAR
27

Anastasia 14h 18h30 14h 18h45

Rodin AP SENIORS** 20h30 14h 16h 18h30 16h20**

Le roi Arthur, la légende d’Excalibur (VO) 16h 20h15 18h15 14h
20h30

Hair (VO) 18h20 16h15 20h35 16h15

du 31 Mai au 6 Juin MER
31

JEU
1

VEN
2

SAM
3

DIM
4

LUN
5

MAR
6

Molly monsters 14h 14h30 14h30 15h

De toutes mes forces 16h 18h15 16h 18h15 20h30 18h10

Braquage à l’ancienne (VF) 20h30 20h30 16h15 16h15 16h20

Get out (VO) 18h15 20h30 18h15 20h30 18h15

du 28 Juin au 4 Juillet MER
28

JEU
29

VEN
30

SAM
1

DIM
2

LUN
3

MAR
4

L’illusionniste 14h 14h30 18h15 14h

Churchill (VO) 16h 14h
18h15 20h30 18h15 16h15 18h15

Pirates des Caraïbes : La vengeance de Salazar 18h15 20h30 16h 20h30 14h 16h
20h30

Marie-Francine 20h30 16h15 14h
18h15 16h30 20h30


