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PROGRAMME DU 3 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2018

Shéhérazade

Thunder road

Les frères Sisters - VO

Le temps des forêts

Un peuple et son roi

Frères ennemis

La saveur des ramen -VO

Shut up and play the piano - VO

Akira - VO

Jeune public

Cinéma indépendant

Grand public

16/18 allées Léon GambeCa - 92110 - Clichy - Tél : 01 47 15 98 50

1, 2, 3... Léon !

Okko et les fantômes

Le quatuor à cornes

La prophéBe de l’horloge

La chasse à l’ours

Hôtel Transylvanie 3
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Akira

Photo de famille

Le quatuor à cornes

CINE RENCONTRE

TOUS PUBLICS AVEC AVERTISSEMENT

CINÉ-CLUB



Les programmes jeune public
à parBr de 3 ans

à parBr de 6 ans

à parBr de 3 ans

à parBr de 10 ans

Programme regroupant quatre courts métrages : Chez Madame Poule de Tali, La Bouche
cousue de Catherine Buffat et Jean-Luc Gréco, Sientje de Christa Moesker et L'Hiver de
Léon de Pierre-Luc Granjon et Pascal Le Nôtre.

1, 2, 3... LÉON !
FRANCE - 0H45 - ANIMATION

de Tali, Catherine Buffat

Avec les voix de Gérard Lanvin, Déborah Perret, Louane Emera, ...

Seki Oriko, dite OKKO, est une peAte fille formidable et pleine de vie. Sa grand-mère qui
Aent l'auberge familiale la desAne à prendre le relais. Entre l'école et son travail à
l'auberge aux côtés de sa mamie, la jeune Okko apprend à grandir, aidée par d'étranges
rencontres avec des fantômes et autres créatures mystérieuses !

OKKO ET LES FANTÔMES
JAPON - 1H35 - ANIMATION

de Kitaro Kosaka

Aglaé la pipeleBe, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite la coqueBe
ne se contentent pas de regarder passer les trains. Ce peAt troupeau de vaches vous
entraîne dans leurs aventures à travers ce programme de 3 courts “meuhtrages” plein
de tendresse et d’humour !

LE QUATUOR À CORNES
Avec les voix de Benjamin Botella, Emmanuelle Gorgiard, Pascale Hecquet
FRANCE - 0H43 - ANIMATION
Avec Anaëlle Manquest, Maia Baran, Raphaelle Bruneau, ...

Lewis, 10 ans, lorsqu’il part vivre chez son oncle dans une vieille demeure dont les murs
résonnent d’un mystérieux Ac-tac. Mais lorsque Lewis réveille les morts
accidentellement dans ceBe ville, en apparence tranquille, c’est tout un monde secret
de mages et de sorcières qui vient la secouer.

LA PROPHÉTIE DE L'HORLOGE de Eli Roth
ÉTATS-UNIS - 1H46 - FANTASTIQUE
Avec Jack Black, Cate BlancheC, Owen Vaccaro, ...

GRANDE-BRETAGNE - 0H42 - ANIMATION
Programme de 3 courts métrages d'animaAon.
Chaussons nos boBes et partons à l’aventure ! ABraper des ours, parcourir des forêts,
traverser des rivières… Même en hiver, tout est possible pour nos peAts héros
intrépides !

de Joanna Harrison, Robin ShawLA CHASSE À L’OURS
à parBr de 3 ans

à parBr de 6 ans

Notre famille de monstres préférée embarque pour une croisière de rêve afin que Drac
puisse enfin souffler un peu et savourer des vacances au lieu de s’occuper de tout le
monde à l’hôtel. Tout s’annonce à merveille pour la peAte famille, entre matchs de
volley endiablés, excursions exoAques et séances de bronzeBe au clair de lune…

HÔTEL TRANSYLVANIE 3 de Genndy Tartakovsky
ÉTATS-UNIS - 1H38 - ANIMATION
Avec les voix de : Serge Faliu, Alex Goude, Guillaume Lebon ...



Liste des films

FRANCE - 1H35 - ANIMATION

Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d'un jeune livreur en triporteur, la peAte
kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de filleBes. Elle va
d'aventure en aventure à travers la ville presAgieuse, rencontrant des hommes et des
femmes extraordinaires, qui l'aident, et des méchants, qui sévissent dans l'ombre. Les
deux amis feront triompher la lumière, la liberté et la joie de vivre ensemble.

de Michel OcelotDILLILI À PARIS à parBr de 6 ans

FRANCE - 1H38 - COMÉDIE

Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne se côtoient pas. Surtout pas.
La première est « statue » pour touristes, au grand dam de son fils ado. Elsa, elle, est en
colère contre la terre enAère et désespère de tomber enceinte. Et Mao, game designer
de génie chroniquement dépressif, noie sa mélancolie dans l’alcool et la psychanalyse.

Avec Vanessa Paradis, Camille CoDn, Pierre Deladonchamps, ...

PHOTO DE FAMILLE de Cecilia Rouaud

ÉTATS-UNIS - 2H00 - DOCUMENTAIRE - VO

Elle a vendu 200 millions d’albums.
Elle déAent le record du plus grand nombre de Atres numéros 1 consécuAfs.
Sa chanson « I Will Always Love You » est le single le plus vendu par une chanteuse.
Derrière les records, les rumeurs, les scandales, les secrets et la gloire, voici la vraie
Whitney.

Avec Whitney Houston.

WHITNEY de Kevin Macdonald

FRANCE - 1H52 - DRAME

Zachary, 17 ans, sort de prison. Rejeté par sa mère, il traîne dans les quarAers
populaires de Marseille. C'est là qu'il rencontre Shéhérazade...

SHÉHÉRAZADE de Jean-Bernard Marlin

Avec Dylan Robert, Kenza Fortas, Idir Azougli, ...

Antoine entame sa première année de médecine pour la troisième fois. Benjamin
arrive directement du lycée, mais il réalise rapidement que ceBe année ne sera pas une
promenade de santé. Dans un environnement compéAAf violent, avec des journées de
cours ardues et des nuits dédiées aux révisions plutôt qu'à la fête...

PREMIÈRE ANNÉE de Thomas LilB
FRANCE - 1H32 - COMEDIE DRAMATIQUE
Avec Vincent Lacoste, William Lebghil, Michel Lerousseau, ...

tous publics avec averBssement



FRANCE - 1H49 - ROMANCE

Madame de La Pommeraye, jeune veuve reArée du monde, cède à la cour du marquis
des Arcis, liberAn notoire. Après quelques années d’un bonheur sans faille, elle découvre
que le marquis s’est lassé de leur union. Follement amoureuse et terriblement blessée,
elle décide de se venger de lui avec la complicité de Mademoiselle de Joncquières et de
sa mère...

de Emmanuel MouretMADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES
Avec Cécile de France, Edouard Baer, Alice Isaaz, ...

ETATS-UNIS - 1H31 - COMEDIE - VO

L'histoire de Jimmy Arnaud, un policier texan qui essaie tant bien que mal d'élever sa
fille. Le portrait tragi-comique d'une figure d'une Amérique vacillante.

Avec Jim Cummings, Kendal Farr, Nican Robinson, ...

THUNDER ROAD de Jim Cummings

FRANCE - 1H57 - WESTERN - VO

Charlie et Elie Sisters évoluent dans un monde sauvage et hosAle, ils ont du sang sur les
mains : celui de criminels, celui d'innocents... Ils n'éprouvent aucun état d'âme à tuer.
C'est leur méAer. Charlie, le cadet, est né pour ça. Elie, lui, ne rêve que d'une vie normale.
Ils sont engagés par le Commodore pour rechercher et tuer un homme.

de Jacques AudiardLES FRÈRES SISTERS
Avec Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal, ...

FRANCE -1H37 - COMEDIE

Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en poliAque, intègre par un concours de circonstances
l’équipe de campagne d’un candidat à l’élecAon présidenAelle. Il devient l’assistant de
Agnès Karadzic, directrice de la communicaAon, une femme de pouvoir et d’expérience
qui l’aCre et le fascine.

Avec Alexandra Lamy, Finnegan Oldfield, Gilles Cohen, ...

LE POULAIN de Mathieu Sapin

FRANCE - 1H42 - DOCUMENTAIRE
Symbole aux yeux des urbains d'une nature authenAque, la forêt française vit une phase
d'industrialisaAon sans précédent. MécanisaAon lourde, monocultures, engrais et
pesAcides, la gesAon foresAère suit à vitesse accélérée le modèle agricole intensif.

LE TEMPS DES FORÊTS de François-Xavier Drouet

Avec Gaspard Ulliel, Adèle Haenel, Olivier Gourmet, ...
FRANCE - 2H01 - DRAME

En 1789, un peuple est entré en révoluAon. Écoutons-le. Il a des choses à nous dire. Un
peuple et son roi croise les desAns d’hommes et de femmes du peuple, et de figures
historiques. Leur lieu de rencontre est la toute jeune Assemblée naAonale. Au coeur de
l’histoire, il y a le sort du Roi et le surgissement de la République…

de Pierre SchoellerUN PEUPLE ET SON ROI



FRANCE - COMÉDIE

Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. Après plusieurs années
d’absence, elle voit débarquer son frère, Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une
obsession: trouver l’idée qui le rendra riche. Plus que des retrouvailles familiales, ce
sont deux visions du monde qui s’affrontent.

de Benoît Delépine, Gustave KervernI FEEL GOOD
Avec Jean Dujardin, Yolande Moreau, Jean-Benoît Ugeux,...

ÉTATS-UNIS - 1H58 - POLICIER - VO

Stephanie cherche à découvrir la vérité sur la soudaine dispariAon de sa meilleure amie
Emily.

Avec Anna Kendrick, Blake Lively, Henry Golding, ...

L’OMBRE D’EMILY de Paul Feig

Manuel et Driss ont grandi comme deux frères inséparables dans la même cité. Mais
aujourd’hui tout les oppose. Manuel est à la tête d’un trafic de drogue, alors que Driss
est devenu flic. Quand celui-ci est promu aux Stups, son retour bouleverse les équilibres
et met Manuel en danger.

FRÈRES ENNEMIS de David Oelhoffen
FRANCE - 1H51 - DRAME
Avec MaChias Schoenaerts, Reda Kateb, Sabrina Ouazani, ...

FRANCE- 1H38 - DRAME

Olivier se démène au sein de son entreprise pour combaBre les injusAces. Mais du jour
au lendemain quand Laura, sa femme, quiBe le domicile, il lui faut concilier éducaAon
des enfants, vie de famille et acAvité professionnelle. Face à ses nouvelles
responsabilités, il bataille pour trouver un nouvel équilibre, car Laura ne revient pas.

Avec Romain Duris, LaeBBa Dosch, Laure Calamy, ...

NOS BATAILLES de Guillaume Senez

JAPON - 1H30 - DRAME - VO

Masato, jeune chef de Ramen au Japon, a toujours rêvé de parAr à Singapour pour
retrouver le goût des plats que lui cuisinait sa mère quand il était enfant. Alors qu’il
entreprend le voyage culinaire d’une vie, il découvre des secrets familiaux profondé-
ment enfouis. Trouvera-t-il la receBe pour réconcilier les souvenirs du passé ?

Avec Takumi Saitoh, Seiko Matsuda, Tsuyoshi Ihara, ...

LA SAVEUR DES RAMEN de Eric Khoo

ALLEMAGNE - 1H25 - DOCUMENTAIRE - VO

Documentaire sur le musicien canadien Chilly Gonzales, Shut Up and Play the Piano
revient sur la vie et le travail du compositeur, à parAr d’une interview menée par
l’écrivaine allemande Sibylle Berg et l’appariAon de différents collaborateurs dont Feist,
Peaches et Jarvis Cocker

Avec Chilly Gonzales, Peaches, Leslie Feist, ...

SHUT UP AND PLAY THE PIANO de Philipp Jedicke



Pour votre rendez-vous seniors, nous vous proposons la dernière réalisaAon d’Emmanuel Mouret. Il
a su s’entourer d’un casAng presAgieux (Cécile de France, Édouard Baer, etc...) pour ce film en cos-
tume dont l’intrigue se joue au XVIIIe siècle.
Pour ceCe séance de l’après-midi seniors, la formule reste inchangée : une projecBon + une dis-
cussion + un verre offert ! Le tout pour 4€

Rendez-vous

> Après-midi seniors : Mademoiselle de Joncquières - lundi 15 octobre, à 15h50

La ville de Clichy célèbre le centenaire de la signature de l’armisAce de la Grande Guerre en
programmant quatre longs métrages de ficAon traitant de ceBe période.
- Les gardiennes (2017 - 2h14), de Xavier Beauvois. 1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris
la relève des hommes parAs au front. Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée entre le dur
labeur et le retour des hommes en permission. Lundi 15 octobre, à 20h.
- Un long dimanche de fiançailles (2004 -2h14), de Jean-Pierre Jeunet. En 1919, Mathilde a 19 ans.
Deux ans plus tôt, son fiancé Manech est parA sur le front de la Somme. Comme des millions d'autres,
il est "mort au champ d'honneur". C'est écrit noir sur blanc sur l'avis officiel. Pourtant, Mathilde
refuse d'admeBre ceBe évidence. Si Manech était mort, elle le saurait ! Mardi 23 octobre, à 20h.
- La chambre des officiers (2001 - 2h15), de François Dupeyron. Au début du mois d'août 1914,
Adrien, un jeune et séduisant lieutenant, part en reconnaissance à cheval. Un obus éclate et lui
arrache le bas du visage. La guerre, c'est à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce qu'il la passe, dans la
chambre des officiers. Mardi 30 octobre, à 14h.
- Joyeux Noël (2005 - 1h55), de ChrisAan Carion. Décembre 1914, Noël arrive, avec sa neige et son
cortège de cadeaux des familles et des états-majors. Mais la surprise ne viendra pas des colis
généreux qui jonchent les tranchées françaises, écossaises et allemandes... Mardi 6 novembre, à
9h15.

> Commémoration de la Première Guerre Mondiale

> Ciné-club : Akira, de Katsuhiro Otomo - vendredi 2 novembre, à 20h30

JAPON - 2H04 - ANIMATION ADULTE - VO - 1988

Néo-Tokyo, 2019. Tetsuo, un adolescent ayant vécu une enfance
difficile, est la vicAme d'expériences visant à développer les
capacités psychiques qui dorment en chacun de nous. Ainsi doté
d'une puissance que lui même ne peut imaginer, Tetsuo décide
de parAr en guerre contre le monde qui l'a opprimé. Dès lors, il
se retrouve au coeur d'une légende populaire qui annonce le
retour prochain d'Akira, un enfant aux pouvoirs extraordinaires
censé délivrer Tokyo du chaos...

Avec les voix Mitsuo Iwata, Nozomu Sasaki, Mami Koyama,...

AKIRA de Katsuhiro Otomo

En 1988, six années après l’avoir débuté, Katsuhiro Otomo s’aBaque à l’adaptaAon de son propre manga pour le grand
écran, alors que celui-ci est encore en cours d’écriture. Fort de son succès sur papier, Otomo parvient à réunir un
budget à la mesure de son ambiAon : 11 millions de dollars. Libéré des contraintes budgétaires, il va lancer une
producAon de grande envergure en collaborant avec des grands studios d’animaAon, et il pourra employer ce qui est à
l’époque une technologie naissante : la 3D numérique. Aujourd’hui encore le travail d’animaAon réalisé pour ce film est une
référence en maAère de détail et de fluidité.
En France, à l’époque de sa sorAe, l’animaAon japonaise n’est pas reconnue, le film ne trouve donc pas de
distributeur avant plusieurs années. Finalement le film sorAra en salle le 8 mai 1991, notamment grâce au
travail des édiAons Glénat chez qui est paru le manga l’année précédente. Malgré un accueil criAque miAgé, le film
réalisera l’honorable score de 100 000 entrées en France.
Ce film aujourd’hui culte est considéré comme le cheval de Troie qui a permis à la culture manga de pénétrer l’aire
culturelle occidentale.



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’aCente les billets de
cinéma peuvent être achetés à l’avance.

Licences .E.S Rutebeuf :
1-1088340 - 2-1088335 - 3-1088336

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN
Théâtre Rutebeuf
Vendredi 5 octobre 2018, à 20h30
CeBe pièce écrite et mise en scène par Jean-Philippe
Daguerre a reçu 4 Molières en 2018. L’acAon située en
1942, pendant l’occupaAon, présente l’histoire de Joseph
Haffmann, bijouAer juif qui propose à son employée Pierre
Vigneau de prendre la direcAon de sa bouAque pour
échapper aux persécuAons nazies. Pour accepter,
l’employée va également demander quelque chose en
retour à son patron.

LES POUSSINS PHONIQUES
Théâtre Rutebeuf
Samedi 13 octobre 2018, à 15h
Spectacle musical jeune public à parAr de 4 ans.
Ce duo de musiciens-chanteurs joue à l’aide de mulAples
instruments et objets sonores samplés en direct. Pendant
55 minutes, ils chantent, piaillent et partagent leur passion
de la scène, pour le jeune public et les parents poules !

QUAND JE SERAI GRANDE…TU SERAS UNE FEMME
MA FILLE
Théâtre Rutebeuf
Jeudi 18 octobre 2018, à 20h30 - dans le cadre
d’Octobre Rose
Ce spectacle qui se veut résolument humaniste présente
quatre personnages inspirés de nombreux entreAens avec
des femmes de 18 à 92 ans. Quatre parcours individuels
devenant universels. Quatre généraAons de femmes,
incarnées par une seule comédienne.

Vous pouvez réserver vos places par téléphone au
01 47 15 98 50 (tous les jours de 15h à 20h) ou par mail :

reservaBon-rutebeuf@ville-clichy.fr



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

Film jeune public

du 10 au 16 octobre MER
10

JEU
11

VEN
12

SAM
13

DIM
14

LUN
15

MAR
16

Okko et les fantômes 14h 14h30 18h 18h30

Première année 20h30 18h30 14h 16h30

Mademoiselle de Joncquières AP SENIORS* 16h 16h15 15h50* 20h30

Thunder road VO 18h30 20h30 14h

Les gardiennes 20h

du 3 au 9 octobre MER
3

JEU
4

VEN
5

SAM
6

DIM
7

LUN
8

MAR
9

Hôtel Transylvanie 3 9h30

1,2,3... Léon ! 14h - 17h 14- 17h

Photo de famille 18h30 15h 20h30 16h 20h35

Whitney - VO 20h30 20h30 18h 18h15 16h15

Shéhérazade Touspublicsavecavertissement 18h 15h 20h35 18h30

du 17 au 23 octobre MER
17

JEU
18

VEN
19

SAM
20

DIM
21

LUN
22

MAR
23

Le quatuor à cornes 14h - 17h 14h
17h30 14h - 17h

Le poulain 14h
16h30 18h30 20h30 15h

Les frères Sisters VO 20h30 20h30 15h 18h15

Le temps des forêts 18h30 15h 18h30 20h30

Un long dimanche de fiançailles 20h

du 24 au 30 octobre MER
24

JEU
25

VEN
26

SAM
27

DIM
28

LUN
29

MAR
30

La prophéBe de l’horloge VF 18h30 20h30 14h 14h30 16h30 16h30

I feel good 20h30 18h30 20h30 14h30 20h30

L’ombre d’Emily VO 18h30 20h30 16h30 18h30

Un peuple et son roi 16h 18h30 20h30 18h30

La chambre des officiers 14h

du 31 octobre au 6 novembre MER
31

JEU
1

VEN
2

SAM
3

DIM
4

LUN
5

MAR
6

La chasse à l’ours 10h 15h50 15h50

Dilili à Paris 14h 14h30 14h 14h 14h 18h30 16h

Nos batailles 20h30 16h 18h30 16h45 20h30

Frères ennemis 16h 18h15 20h30 20h30

La saveur des ramen VO 16h15 18h35 14h 20h30

Shut up and play the piano VO 18h 16h45 16h

Akira VO CINÉ-CLUB** 18h 20h30** 18h

Joyeux Noël 9h15


