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Le sens de la fête

Opéra!on Casse-noise"e 2



Les programmes jeune public

à par!r de 5 ans

à par!r de 6 ans

à par!r de 3 ans

à par!r de 6 ans

Imaginons que Le Pe!t Chaperon Rouge et Blanche-Neige soient de vieilles copines...
Elles feraient alliance pour se débarrasser de prédateurs affamés ou d’une belle-mère
meurtrière. Et que ferait Jacques (celui du haricot magique) s’il avait Cendrillon pour
charmante voisine ? Un loup aux allures de dandy nous raconte...

UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE

FRANCE - 1H01 - ANIMATION
de Jakob Schuh, Jan Lachauer, Bin-Han To

FRANCE - 1H02 - ANIMATION
Elie#e, une pe!te fille de huit ans, vit dans un pays où le roi a interdit la musique. Un
troubadour venu d’Orient s’y fait confisquer ses instruments. Mais il est peu enclin à la
servitude et rencontre Elie#e qui a sculpté en cache#e une flûte dans un roseau sau-
vage.

LE VENT DANS LES ROSEAUX
de Arnaud Demuynck, Nicolas Liguori, Rémi Durin

Il fait bon vivre dans la Forêt de Oukybouky. Pourtant, les souris Lucien et Sam la Va-
drouille, Maître Lièvre et la Famille Écureuil doivent rester prudents car certains voisins
ont parfois le ventre creux et les dents longues...

DANS LA FORÊT ENCHANTÉE DE OUKYBOUKY
de Rasmus A. Sivertsen
NORVEGE - 1H12 - ANIMATION

Pour défendre la ville de Ninjago City, Lloyd, alias le Ninja Vert, et ses amis maîtres-bâ-
!sseurs Lego et comba#ants infiltrés se mobilisent. Avec à leur tête le maître kung-fu
Wu, aussi sage que blagueur, ils doivent affronter l'abominable Garmadon …

LEGO NINJAGO : LE FILM
de Charlie Bean, Paul Fisher
ETATS-UNIS - 1H41 - ANIMATION

à par!r de 6 ansETATS-UNIS - 1H39 - ANIMATION

Quand le menaçant Storm King envahit Canterlot avec le plan de voler la magie aux po-
neys, le futur même d’Equestria est en danger. Ce#e aventure inédite embarque les po-
neys à chercher du secours dans un voyage héroïque et plein d’ac!ons, au-delà des
fron!ères de leurs foyers, à travers les montagnes magiques, les mondes sous-marins,
et même dans un flamboyant bateau pirate volant.

de Jayson ThiessenMY LITTLE PONY : LE FILM



Liste des films

ETATS-UNIS - 1H31 - ANIMATION

Nos rongeurs préférés mènent la grande vie dans le sous-sol d’un magasin de noise#es,
jusqu’au jour où une explosion vient détruire leur caverne d’Ali Baba… A la recherche
d’un nouveau lieu de vie, Surly repère un magnifique parc qui serait idéal pour tous !
Problème : le maire de la ville souhaite transformer cet espace vert en parc d’a#rac-
!ons…

de Cal BrunkerOPÉRATION CASSE-NOISETTE 2
à par!r de 6 ans

ETATS-UNIS - 2H49 - THRILLER - VO

En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions entre les humains et leurs
esclaves créés par bioingénierie. L’officier K est un Blade Runner : il fait par!e d’une
force d’interven!on d’élite chargée de trouver et d’éliminer ceux qui n’obéissent pas
aux ordres des humains.

Avec Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto , ...

BLADE RUNNER 2049 de Denis Villeneuve

FRANCE - 1H57 - COMEDIE

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, il est même
un peu au bout du parcours. Aujourd'hui c'est un sublime mariage dans un château du
17ème siècle, un de plus, celui de Pierre et Héléna...

Avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche , ...

LE SENS DE LA FÊTE de Eric Toledano, Olivier Nakache

FRANCE - 1H37 - DOCUMENTAIRE

L’histoire de La!fa Ibn Ziaten est celle d’une mère devenue ac!viste. Quand son fils
Imad est assassiné par un terroriste, Mohamed Merah, son monde bascule. Pourtant
elle refuse de perdre espoir, et parcourt les villes de France dans un seul but : défendre
la jeunesse des quar!ers et comba#re la haine avec la tolérance et l’écoute.

LATIFA, LE CŒUR AU COMBAT de Olivier Peyon, Cyril Brody

ETATS-UNIS, GRANDE - BRETAGNE - 1H52 - BIOPIC - VO

L’extraordinaire histoire vraie d’une ami!é ina#endue, à la fin du règne marquant de
la Reine Victoria. Quand Abdul Karim, un jeune employé, voyage d’Inde pour par!ciper
au jubilé de la reine Victoria, il est surpris de se voir accorder les faveurs de la Reine en
personne.

Avec Judi Dench, Ali Fazal, Eddie Izzard , ...

CONFIDENT ROYAL de Stephen Frears



Sous la pression de sa patronne, un producteur de musique à la dérive décide de mon-
ter un groupe cons!tué d'un rabbin, un curé et un imam afin de leur faire chanter le
vivre-ensemble. Mais les religieux qu’il recrute sont loin d’être des saints…

COEXISTER de Fabrice Eboué
FRANCE - 1H30 - COMEDIE
Avec Fabrice Eboué, Audrey Lamy, Ramzy Bedia , ...

FRANCE, AUTRICHE - 1H48 - DRAME

"Tout autour le Monde et nous au milieu, aveugles." Instantané d’une famille bour-
geoise européenne.

de Michael HanekeHAPPY END

Avec Isabelle Huppert, Jean-Louis Trin!gnant, Mathieu Kassovitz , ...

FRANCE - 1H25 - DOCUMENTAIRE

Quelle peut être la quête d’Alain Ducasse, le pe!t garçon des Landes devenu
aujourd’hui l'un des chefs et mentors les plus reconnus de la cuisine dans le monde ?
Celle de l'essence du goût ? D'une gastronomie humaniste engagée et responsable ?
Que cherche un homme qui semble avoir déjà tout ? .

Avec Alain Ducasse

LA QUÊTE D’ALAIN DUCASSE de Gilles de Maistre

FRANCE - 1H31 - DOCUMENTAIRE
À Clichy, en banlieue parisienne, le principal du collège Jean Macé a décidé d’encoura-
ger les méthodes alterna!ves pour lu#er contre l’échec scolaire. Au cœur de ce projet,
deux classes : la classe rugby et la classe théâtre.
Ce#e année, le défi est double – par!ciper aux championnats de France, pour les uns,
monter sur la grande scène du théâtre Rutebeuf de Clichy, pour les autres.

À NOUS DE JOUER ! de Antoine Fromental

FRANCE - 1H50 - COMEDIE DRAMATIQUE

Emmanuelle Blachey est une ingénieure brillante et volontaire, qui a gravi les échelons
de son entreprise, le géant français de l'énergie, jusqu'au comité exécu!f. Un jour, un
réseau de femmes d'influence lui propose de l'aider à prendre la tête d'une entreprise
du CAC 40. Elle serait la première femme à occuper une telle fonc!on...

de Tonie MarshallNUMÉRO UNE
Avec Emmanuelle Devos, Suzanne Clément, Richard Berry, ...

SORTIE NATIONALE



SUEDE, ALLEMAGNE, DANEMARK, FRANCE - 2H31 - COMEDIE DRAMATIQUE - VO

Palme d'or du Fes!val de Cannes 2017
Chris!an est un père divorcé qui aime consacrer du temps à ses deux enfants. Conser-
vateur apprécié d’un musée d’art contemporain, il fait aussi par!e de ces gens qui rou-
lent en voiture électrique et sou!ennent les grandes causes humanitaires. Il prépare sa
prochaine exposi!on, in!tulée « The Square », autour d’une installa!on incitant les vi-
siteurs à l’altruisme et leur rappelant leur devoir à l’égard de leurs prochains...

de Ruben ÖstlundTHE SQUARE
Avec Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West, ...

FRANCE - 1H53 - COMEDIE

Knock, un ex-filou repen! devenu médecin diplômé, arrive dans le pe!t village de Saint-
Maurice pour appliquer une "méthode" des!née à faire sa fortune : il va convaincre la
popula!on que tout bien portant est un malade qui s'ignore. Et pour cela, trouver à
chacun la maladie réelle ou imaginaire dont il souffre...

de Lorraine LevyKNOCK
Avec Omar Sy, Alex Lutz, Ana Girardot, ...

FRANCE - 1H57 - COMEDIE DRAMATIQUE

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre mo-
deste comptable, décident de monter une arnaque aux monuments aux morts. Dans la
France des années folles, l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire.

de Albert DupontelAU REVOIR LÀ-HAUT

Avec Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafi"e, ...

FRANCE - 1H56 - COMEDIE DRAMATIQUE

Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les hauts murs de l’or-
phelinat, sévère bâ!sse de la banlieue ouvrière parisienne. Confié à une joyeuse dame
de la campagne, Céles!ne, et à son mari, Borel, le garde-chasse un peu raide d’un vaste
domaine en Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans un monde mys-
térieux et inquiétant, celui d’une région souveraine et sauvage.

Avec François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino, ...

L'ECOLE BUISSONNIÈRE de Nicolas Vanier

ETATS-UNIS - 2H23 - DRAME, THRILLER - VO

Été 1967. Les États-Unis connaissent une vague d’émeutes sans précédent. La guerre
du Vietnam, vécue comme une interven!on néocoloniale, et la ségréga!on raciale
nourrissent la contesta!on.

Avec John Boyega, Will Poulter, Algee Smith, ...

DETROIT de Kathryn Bigelow



La gastronomie connait une média!sa!on grandissante. Les grands chefs qui contribuent à cet en-
gouement pour la cuisine ba#ent des records de notoriété. Alain Ducasse est l’un des chefs les plus
réputés dans le monde avec ses mul!ples restaurants. Ce documentaire nous en apprendra un peu plus
sur ce chef exigeant et adulé.
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 quête d’Alain Ducasse - mardi 14 novembre, à 14h

GRANDE BRETAGNE, POLOGNE - 1H35 - ANIMATION - VF

Paris, été 1891, Armand Roulin est chargé par son père, le facteur Joseph Roulin, de
reme#re en mains propres une le#re au frère de Vincent van Gogh, Theo. En effet, la
nouvelle du suicide du peintre vient de tomber. Armand, peu enchanté par l’ami!é
entre son père et l’ar!ste, n’est pas franchement ravi par sa mission...

Avec les voix de Chloé Berthier, Gabriel Le Doze, Xavier Fagnon, ...

LA PASSION VAN GOGH de Dorota Kobiela, Hugh Welchman

FRANCE - 1H32 - COMEDIE

Yassine, jeune étudiant marocain vient à Paris faire ses études d’architecture avec un
visa étudiant. Suite à un événement malencontreux, il rate son examen, perd son visa
et se retrouve en France en situa!on irrégulière. Pour y remédier, il se marie avec son
meilleur ami...

de Tarek BoudaliEPOUSE-MOI MON POTE
Avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Charlo"e Gabris, ...

ETATS-UNIS - 1H58 - COMEDIE, POLICIER - VO

Deux frères pas très futés décident de monter le casse du siècle : empocher les rece#es
de la plus grosse course automobile de l’année. Pour réussir, ils ont besoin du meilleur
braqueur de coffre-fort du pays : Joe Bang. Le problème, c’est qu’il est en prison…

Avec Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig, ...

LOGAN LUCKY de Steven Soderbergh



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

EDMOND
Théâtre Rutebeuf
le jeudi 9 novembre, à 20h30
Une pièce avec douze comédiens sur scène racon-
tant la mythique première de Cyrano de Bergerac.

AINSI VONT LES CERISES
Théâtre Rutebeuf
le vendredi 17 novembre, à 14h
le samedi 18 novembre, à 16h
Une mère facé!euse a laissé un testament tout à fait
ina#endu à ses deux filles. Une invita!on à ne pas
subir le monde, mais à l'inventer...

LE MÉDECIN MALGRÉ LUI
Théâtre Rutebeuf
le mardi 21 novembre, à 20H
le jeudi 23 novembre, à 20H
le vendredi 24 novembre, à 20H
Un grand classique de Molière, où les aventures de
Sganarelle évoquent le drame qu'a représenté dans
l'histoire de l'humanité « le mariage forcé ».

GUITAR FEST DE JULIEN BITOUN
Théâtre Rutebeuf
le samedi 25 novembre, à 20H
Le musicien Julien Bitoun vous propose une soirée
rassemblant une mul!tude d’invités autour de la gui-
tare. Lors de ce#e soirée une guitare sera gagnée.

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.

ON VOUS EMMÈNE À PARIS

NOVECENTO - Théâtre Montparnasse
31, Rue de la Gaité - 75014 Paris
le mercredi 29 novembre, à 20H30
André Dussollier et un quatuor de jazz vous feront
le récit de Novecento !



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

Film jeune public

du 15 au 21 Novembre MER
15

JEU
16

VEN
17

SAM
18

DIM
19

LUN
20

MAR
21

Lego Ninjago : le film 14h 14h

Numéro une 18h15 18h15 20h30

L’école buissonnière 16h 16h 18h15

Detroit (VO) 20h15 20h20 15h30

du 8 au 14 Novembre MER
8

JEU
9

VEN
10

SAM
11

DIM
12

LUN
13

MAR
14

Dans la forêt enchantée de Oukybouky 15h 14h30

Coexister 20h30 16h30 16h 18h15 16h15

Happy end 18h15 18h15 20h30 16h 18h15

À nous de jouer ! SORTIE NATIONALE 18h15 10h 9h15
20h30

La quête d’Alain Ducasse AP SENIORS* 16h 14h
20h30 14h*

du 22 au 28 Novembre MER
22

JEU
23

VEN
24

SAM
25

DIM
26

LUN
27

MAR
28

My li"le pony : le film 14h 14h30 18h15

The square (VO) 17h45 20h10 18h15 20h10

Knock 20h30 16h20 21h 16h

La passion Van Gogh (VF) 16h 18h20 16h30 14h

du 1er au 7 Novembre MER
1

JEU
2

VEN
3

SAM
4

DIM
5

LUN
6

MAR
7

Un conte peut en cacher un autre 14h 14h30 14h30

Le vent dans les roseaux 14h30 14h30 18h15

Le sens de la fête 15h30 18h30 15h45 20h30 16h 14h 20h30

Blade Runner 2049 (VO) 17h45 15h45 20h15 20h15 15h

La!fa, le coeur au combat 20h40 18h30 16h15 18h30

Confident Royal (VO) 18h 16h30 18h15 20h30

du 29 Novembre au 5 décembre MER
29

JEU
30

VEN
1

SAM
2

DIM
3

LUN
4

MAR
5

Opéra!on Casse-noise"e 2 14h 18h15 18h15

Epouse-moi mon pote 18h15 16h 20h30 18h20 14h

Au revoir là haut 16h 20h30 16h15 20h30

Logan Lucky (VO) 20h30 18h15 20h30 16h


