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Brillan?ssime

The greatest showman (VO et VF)

Pentagon papers (VO)

Les Tuche 3

Wonder Wheel (VO)

Gaspard va au mariage

Le dictateur (VO)

Diamants sur canapé (VO)
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PROGRAMME DU 7 FEVRIER AU 6 MARS 2018

Vers la lumière (VO)

In the Fade (VO)

3 billboards, les panneaux de la vengeance (VO)

Marie Curie

Jeune public

Cinéma indépendant

Grand public

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

Zombillénium

Le monde secret des Emojis

Drôles de pe?tes bêtes

L’enfant au grelot

Cro Man

Rita et le crocodile
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AP-MIDI SENIORS

In the fade

Brillan?ssime

Cro Man



Les programmes jeune public

à par?r de 6 ans

à par?r de 4 ans

Dans le parc d’a@rac?ons d’épouvante Zombillénium, les monstres ont le blues. Non
seulement, zombies, vampires, loups garous et autres démons sont de vrais monstres
dont l’âme appar?ent au Diable à jamais, mais en plus ils sont fa?gués de leur job, fa?-
gués de devoir diver?r des humains consuméristes, voyeuristes et égoïstes, bref, fa?gués
de la vie de bureau en général, surtout quand celle-ci est par?e pour durer une éter-
nité...

ZOMBILLÉNIUM
FRANCE - 1H18 - ANIMATION

de Arthur de Pins, Alexis Ducord

Avec les voix d’Emmanuel Cur?l, Kelly Marot, Alexis Tomassian, ...

L'histoire du Monde secret des émojis prend place dans l’univers secret des smart-
phones. Dans l'applica?on Messages, Textopolis est une ville animée où vivent les émo-
?cônes, qui espèrent toutes être sélec?onnées par le propriétaire du téléphone.

LE MONDE SECRET DES EMOJIS de Tony Leondis
ETATS-UNIS - 1H26 - ANIMATION
Avec les voix de T.J. Miller, James Corden, Anna Faris , ...

FRANCE - 0H52 - ANIMATION
Alors que le facteur Grand-Jacques s'en revient de sa tournée par une froide journée
d'hiver enneigée et ensoleillée, il aperçoit un mystérieux panier d'osier qui descend du
ciel. Il découvre, à l'intérieur du couffin, un poupon emmailloté...

de Jacques-Rémy GirerdL'ENFANT AU GRELOT

Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au grand cœur, arrive au village des pe?tes bêtes, il
ne tarde pas à perturber la vie du Royaume tout en?er… Piégé par la cousine de la Reine
Marguerite, la jalouse et diabolique Hugue@e, Apollon est accusé d’avoir enlevé la sou-
veraine, semant la panique dans la ruche…

DRÔLES DE PETITES BÊTES de Arnaud Bouron, Antoon Krings

FRANCE - 1H28 - ANIMATION
Avec les voix de Kev Adams, Virginie Efira, Emmanuel Cur?l , ...

à par?r de 3 ans

à par?r de 3 ans



Liste des films

DANEMARK - 0H40 - ANIMATION

Rita, pe?te fille de quatre ans au caractère bien trempé, découvre le monde en com-
pagnie de son fidèle ami, Crocodile, qui vit dans une baignoire et qui ne pense qu’à
manger comme tout bon crocodile qu’il est.

de Siri MelchiorRITA ET LE CROCODILE

Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la terre. L’his-
toire d'un homme des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami Hognob, qui
s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi.

CRO MAN de Nick Park

GRANDE-BREATAGNE - 1H29 - ANIMATION
Avec les voix de Pierre Niney, Eddie Redmayne, Maisie Williams , ...

JAPON - 1H41 - DRAME - VO

Misako aime décrire les objets, les sen?ments et le monde qui l’entoure. Son mé?er
d’audiodescriptrice de films, c’est toute sa vie. Lors d’une projec?on, elle rencontre un
célèbre photographe dont la vue se détériore irrémédiablement.

Avec Masatoshi Nagase, Ayame Misaki, Tatsuya Fuji , ...

VERS LA LUMIÈRE de Naomi Kawase

FRANCE - 1H45 - COMEDIE, DRAME

Au Mêle-sur-Sarthe, pe?te commune normande, les éleveurs sont touchés par la crise.
Georges Balbuzard, le maire de la ville, n’est pas du genre à se laisser aba@re et décide
de tout tenter pour sauver son village…

Avec François Cluzet, Toby Jones, François-Xavier Demaison , ...

NORMANDIE NUE de Philippe Le Guay

à par?r de 6 ans

à par?r de 3 ans



ALLEMAGNE - 1H53 - DRAME - VO

La vie de Katja s’effondre lorsque son mari et son fils meurent dans un a@entat à la
bombe. Après le deuil et l’injus?ce, viendra le temps de la vengeance.
Ce film a reçu le Golden Globe 2018 du meilleur film en langue étrangère et Diane Kru-
ger a reçu le Prix d’interpréta?on féminine du fes?val de Cannes 2017.

de Fa?h AkınIN THE FADE
Avec Diane Kruger, Denis Moschi@o, Numan Acar, ...

ETATS-UNIS - 1H56 - THRILLER - VO

L’enquête sur la mort de sa fille n’a pas avancé depuis des mois, Mildred Hayes prend
les choses en main, affichant un message controversé visant le très respecté chef de la
police sur trois grands panneaux à l'entrée de leur ville.

Avec Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell

3 BILLBOARDS, LES PANNEAUX DE LA VENGEANCE
de Mar?n McDonagh

Angela pense avoir une vie idéale. Elle vit à Nice, dans un bel appartement, avec un
beau mari et une charmante ado. Mais le soir de Noël, sa fille la laisse pour rejoindre
son pe?t copain, son mari la qui@e et sa meilleure amie préfère prendre des somni-
fères plutôt que de passer la soirée avec elle. Le choc !

BRILLANTISSIME de Michèle Laroque
FRANCE - 1H30 - COMEDIE
Avec Michèle Laroque, Kad Merad, Françoise Fabian , ...

ETATS-UNIS - 1H45 - COMEDIE MUSICALE - VO et VF

L’histoire de P.T Barnum, un visionnaire par? de rien pour créer un spectacle devenu
un phénomène planétaire.

Avec Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron , ...

THE GREATEST SHOWMAN de Michael Gracey



ETATS-UNIS - 1H55 - THRILLER - VO

Première femme directrice de la publica?on d’un grand journal américain, le Wa-
shington Post, Katharine Graham s'associe à son rédacteur en chef Ben Bradlee pour dé-
voiler un scandale d'État monumental et combler son retard par rapport au New York
Times qui mène ses propres inves?ga?ons.

Avec Meryl Streep, Tom Hanks, Alison Brie , ...

PENTAGON PAPERS de Steven Spielberg

FRANCE - 1H35 - BIOPIC

Physicienne-chimiste d’origine polonaise, Marie Skłodowska-Curie est une pionnière
dans l’étude de la radioac?vité. Elle travaille main dans la main avec son mari, Pierre
Curie, pour développer la recherche scien?fique. Dans ce milieu par?culièrement mas-
culin et conservateur, Marie doit lu@er pour se faire une place...

de Marie NoëlleMARIE CURIE
Avec Karolina Gruszka, Arieh Worthalter, Charles Berling , ...

FRANCE - 1H32 - COMEDIE

Les Tuche 3 sont de retour en pleine période électorale.

de Olivier BarouxLES TUCHE 3
Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau , ...

ETATS-UNIS - 1H41 - DRAME - VO

Wonder Wheel croise les trajectoires de quatre personnages, dans l'effervescence du
parc d’a@rac?ons de Coney Island, dans les années 50 : Ginny, ex-actrice luna?que re-
conver?e serveuse ; Humpty, opérateur de manège marié à Ginny ; Mickey, séduisant
maître-nageur aspirant à devenir dramaturge ; et Carolina, fille de Humpty, longtemps
disparue de la circula?on qui se réfugie chez son père pour fuir les gangsters à ses
trousses.

Avec Kate Winslet, James Belushi, Jus?n Timberlake , ...

WONDER WHEEL de Woody Allen



Normandie nue raconte l’histoire d’un village normand dont le Maire lu@e pour maintenir l’ac?vité
agricole. Un récit servi par le talentueux François Cluzet autour de la nécessité de la solidarité et de la
difficulté d’aArer l’a@en?on sur des enjeux locaux.
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 : Normandie nue - mercredi 7 février, à 16h

FRANCE - 1H45 - COMEDIE

Après s'être tenu prudemment à l'écart pendant des années, Gaspard, 25 ans, doit re-
nouer avec sa famille à l'annonce du remariage de son père. Accompagné de Laura,
une fille fantasque qui accepte de jouer sa pe?te amie le temps du mariage, il se sent
enfin prêt à reme@re les pieds dans le zoo de ses parents et y retrouver les singes et les
fauves qui l'ont vu grandir...

Avec Félix Moa?, Lae??a Dosch, Christa Théret , ...

GASPARD VA AU MARIAGE de Antony Cordier

Films de patrimoine

ETATS-UNIS - 1H55 - COMEDIE - 1961 - VO

Une croqueuse de diamants cherche à épouser un homme riche alors que son voisin
écrivain s'intéresse à elle. La jolie Holly fait également en toute innocence le messager
pour un truand notoire.

Titre original : Breakfast at Tiffany's

Avec Audrey Hepburn, George Peppard, Patricia Neal , ...

DIAMANTS SUR CANAPÉ de Blake Edwards

ETATS-UNIS - 2H06 - COMEDIE - 1940 - VO

Dans le ghe@o juif vit un pe?t barbier qui ressemble énormément à Adenoid Hynkel, le
dictateur de Tomania qui a décidé l'extermina?on du peuple juif. Au cours d'une rafle,
le barbier est arrêté en compagnie de Schultz, un farouche adversaire d'Hynkel...

Avec Charles Chaplin, Jack Oakie, Paule@e Goddard , ...

LE DICTATEUR de Charles Chaplin



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 film

Carte 5 entrées : 30€ (soit 6€/place)
Valable 8 mois - 3 places maximum par film

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

SILENCE ON TOURNE !
Théâtre Rutebeuf
le samedi 10 février, à 20h30

Une équipe de cinéma a inves? un théâtre pour tourner un
film. Pendant le tournage, les rebondissements et les si-
tua?ons burlesques vont s'enchainer pour le plus grand
plaisir du spectateur.

« Du vrai théâtre burlesque où s’enchainent sans temps
mort gags, quiproquos et surprises. La pièce a&eint parfai-
tement son but : diver%r.”
Télérama

“L’auteur-comédien-me&eur en scène Patrick Haudecoeur
réussit avec Gérald Sibleyras un épatant spectacle joué par
une troupe très sympathique, lui en tête, hommage aux
branquignols et autres burlesques.”
Le Figaroscope

CALI, SEUL EN SCÈNE, LES CHOSES DEFENDUES
Théâtre Rutebeuf
le jeudi 15 février, à 20h30
Cali fait une étape au Rutebeuf dans sa tournée. L’ar?ste
qui vient de publier un livre sera seul en scène pour nous
faire découvrir son nouvel album.
“Raconter une vie. Désosser des chansons, peut-être
connues, ou plus confiden%elles et puis d'autres chansons,
encore, plein d'autres, des nouvelles, qui arrivent, offertes
pour la première fois. Raconter, se raconter, seul, voilà l'his-
toire. En fait tout se résume au désir de vivre à jamais.”
Cali

YASSINE BELLATAR
Théâtre Rutebeuf
le mardi 6 mars, à 20h30
Chroniqueur, animateur de radio et de télévision, Yassine

Bellatar ose tout avec talent et mordant. Le spectacle ne

laisse aucun répit au public.



FEVRIER 2018
(Les films débutent 5 minutes après l’heure indiquée)

Film jeune public

du 7 au 13 février MER
7

JEU
8

VEN
9

SAM
10

DIM
11

LUN
12

MAR
13

Zombillénium 14h 14h30

Normandie nue 16h*
20h30 16h 16h30

20h30

Vers la lumière (VO) 18h30 20h30 18h30

Le dictateur (VO) 18h

du 21 au 27 février MER
21

JEU
22

VEN
23

SAM
24

DIM
25

LUN
26

MAR
27

Drôles de pe?tes bêtes 14h 14h 14h 14h30 14h

L’enfant au grelot 16h 15h45 15h

Marie Curie 16h15 17h 20h30 16h15

The greatest showman (VO et VF)
(Les séances en VO sont en rouge 20h30 18h15 21h 16h15 20h30

3 billboards, les panneaux de la vengeance (VO) 18h15 18h15 20h30 18h15

Pentagon papers (VO) 20h30 18h45 18h15 16h

du 28 février au 6 mars MER
28

JEU
1er

VEN
2

SAM
3

DIM
4

LUN
5

MAR
6

Cro Man 14h 14h 14h15
17h 14h30

Rita et le crocodile 16h 16h

Les Tuche 3 17h 20h30 18h45 16h15

Gaspard va au mariage 20h35 18h15 20h30

Wonder Wheel (VO) 18h45 16h 20h30 18h15

du 14 au 20 février MER
14

JEU
15

VEN
16

SAM
17

DIM
18

LUN
19

MAR
20

Le monde secret des Emojis 14h30 14h30 14h 14h

Brillan?ssime 16h30
20h30 20h30 16h15 16h 20h30

Diamants sur canapé (VO) 16h20 20h30 18h15 18h15

In the Fade (VO) 18h30 18h30 18h15 20h30 16h


