
Nocturnal animals (VO)

Dalida

Passengers (VO)

The birth of a Na!on (VO)

Il a déjà tes yeux

La la land (VF et VO)

L’ascension
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PROGRAMME DU 1 AU 28 FEVRIER 2017

Chanda, une mère Indienne (VO)

Ouvert la nuit

Le divan de Staline

Let’s get lost (VO) 

Born to be blue (VO)

Jeune public

Cinéma indépendant

Grand public

16/18 allées Léon Gambe"a - 92110 - Clichy  - Tél : 01 47 15 98 50/51

Norm

La bataille géante de boules de neige

A deux, c’est mieux !

Louise en hiver

Le secret de la fleur de Noël

Tous en scène

Ouvert la nuit

La la land

Tous en scène
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AP-MIDI SENIORS



Les programmes jeune public

à par!r de 6 ans

à par!r de 10 ans

ETATS-UNIS - 40min - ANIMATION

L’ours polaire Norm et ses trois meilleurs amis, les lemmings, décident de se rendre à

New York afin de déjouer les plans d’un groupe immobilier qui menace d’envahir sa

banquise...

de Trevor WallNORM

Avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, ...

REPUBLIQUE TCHEQUE, PAYS-BAS, ALLEMAGNE - 38min - ANIMATION

A par!r de 2 ans - programme de sept courts-métrages .

A deux, c’est tellement mieux pour partager ses jeux, ses peines ou ses expériences. Une

balade sur le thème de l’ami!é, tout en douceur et spécialement conçue pour les plus

jeunes spectateurs.

A DEUX, C'EST MIEUX !

CANADA - 1H22 - ANIMATION

Quoi de mieux qu’une bonne vieille bataille de boules de neige pendant les vacances

d’hiver? Luc et Sophie s’imposent comme les généraux de leurs armées respec!ves. Ce

qui au départ s’annonçait comme une bataille bon enfant devient, sous la poigne de fer

de Luc, un conflit beaucoup plus sérieux.

de Jean-François Pouliot, François Brisson

LA BATAILLE GÉANTE DE BOULES DE NEIGE

FRANCE - 1H15 - ANIMATION

À la fin de l'été, Louise voit le dernier train de la saison, qui dessert la pe!te sta!on bal-

néaire de Biligen, par!r sans elle. La ville est désertée. Le temps rapidement se dé-

grade, les grandes marées d'équinoxe surviennent condamnant maintenant électricité

et moyens de communica!on. Fragile et coque"e, bien moins armée que Robinson,

Louise ne devrait pas survivre à l'hiver. Mais elle n'a pas peur et considère son abandon

comme un pari...

de Jean-François LaguionieLOUISE EN HIVER

à par!r de 3 ans

à par!r de 3 ans



Liste des films

NORVEGE, DANEMARK - 36min - ANIMATION

Un programme de 2 courts métrages animés : Dunder et Le Secret de la Fleur de Glace.

LE SECRET DE LA FLEUR DE NOËL

ETATS-UNIS - 1H48 - ANIMATION

Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais au-

jourd’hui tombé en désuétude. Buster est un éternel op!miste, un peu bougon, qui

aime son précieux théâtre au-delà de tout et serait prêt à tout pour le sauver. C’est

alors qu’il trouve une chance en or pour redorer son blason : une compé!!on mon-

diale de chant. Cinq candidats sont retenus pour ce défi...

de Garth Jennings, Christophe LourdeletTOUS EN SCÈNE

INDE  - 1H36 - VO - COMEDIE DRAMATIQUE

Derrière le magnifique Taj Mahal se trouvent des habita!ons vétustes où vivent Chanda

et sa fille Appu. Chanda est une femme de ménage. Elle rêve que sa fille fasse des

études pour avoir une vie meilleure. Mais lorsque Appu lui annonce qu'elle veut qui"er

l'école pour devenir aussi femme de ménage, Chanda prend la décision surprenante

de retourner à l'école dans la classe de sa fille, pour la convaincre de poursuivre ses

études. 

Avec   Swara Bhaskar, Riya Shukla, Ratna Pathak, ...

de Ashwiny Iyer Tiwari CHANDA, UNE MÈRE INDIENNE

ETATS-UNIS  - 1H57 - VO DRAME, THRILLER

Susan, galeriste à Los Angeles, mène une vie bien rangée à la limite de la monotonie,

délaissée par son époux Hu"on Morrow. Jusqu’au jour où, seule à la maison, elle reçoit

un livre : Nocturnal Animals, signé par son ex-mari Edward Sheffield, dont elle est sans

nouvelles depuis des années. 

Avec  Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon , ...

de Tom FordNOCTURNAL ANIMALS

à par!r de 3 ans

à par!r de 6 ans



FRANCE - 2H04 - DRAME, BIOPIC

De sa naissance au Caire en 1933 à son premier Olympia en 1956, de son mariage avec

Lucien Morisse, patron de la jeune radio Europe n°1, aux soirées disco, de ses voyages

ini!a!ques en Inde au succès mondial de Gigi l’Amoroso en 1974, le film Dalida est le

portrait in!me d’une femme absolue. 

Avec Sveva Alvi!, Riccardo Scamarcio, Jean-Paul Rouve , ...

de Lisa Azuelos DALIDA   

FRANCE - 1H37 - COMEDIE, DRAME

Luigi a une nuit pour sauver son théâtre. Une nuit pour trouver un singe capable de

monter sur les planches et récupérer l'es!me de son me"eur en scène japonais ; une

nuit pour regagner la confiance de son équipe et le respect de sa meilleure amie - qui

est aussi sa plus proche collaboratrice... . 

Avec Edouard Baer, Sabrina Ouazani, Audrey Tautou , ...

de Edouard Baer OUVERT LA NUIT   

ETATS-UNIS - 1H50 - VO - DRAME, BIOPIC

Trente ans avant la guerre de Sécession, Nat Turner est un prédicateur et un esclave cul-

!vé. Après avoir été témoin des atrocités commises à l'encontre de ses camarades op-

primés, Nate conçoit un plan qui peut conduire son peuple vers la liberté. 

Avec  Nate Parker, Armie Hammer, Penelope Ann Miller , ...

de Nate Parker THE BIRTH OF A NATION   

ETATS-UNIS - 1H58 - VO - SCIENCE-FICTION

Alors que 5000 passagers endormis pour longtemps voyagent dans l’espace vers une

nouvelle planète, deux d’entre eux sont accidentellement !rés de leur sommeil ar!fi-

ciel 90 ans trop tôt. Jim et Aurora doivent désormais accepter l’idée de passer le reste

de leur existence à bord du vaisseau spa!al.

Avec Jennifer Lawrence, Chris Pra", Michael Sheen , ...

de Morten TyldumPASSENGERS

FRANCE - 1H32 - HISTORIQUE, DRAME

Staline vient se reposer trois jours dans un château au milieu de la forêt. Il est accom-

pagné de sa maîtresse de longue date, Lidia. Dans le bureau où il dort, il y a un divan

qui ressemble à celui de Freud à Londres. Il propose à Lidia de jouer au jeu de la psy-

chanalyse, la nuit. 

Avec  Gérard Depardieu, Emmanuelle Seigner, Paul Hamy  , ...

de  Fanny Ardant LE DIVAN DE STALINE   



FRANCE - 1H35 - COMEDIE

Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s’ils arrivaient à avoir un enfant. Jusqu'au

jour où Sali reçoit l'appel qu'ils a"endent depuis si longtemps : leur dossier d'adop!on

est approuvé. Il est adorable, il a 6 mois, il s'appelle Benjamin. Il est blond aux yeux

bleus et il est blanc. Eux… sont noirs ! 

Avec  Aïssa Maïga, Lucien Jean-Bap!ste, Zabou Breitman , ...

de Lucien Jean-Bap!ste IL A DÉJÀ TES YEUX   

ETATS-UNIS - 1H37 - DRAME, BIOPIC

Afin de lui rendre hommage, un producteur de Hollywood propose à Chet Baker, le lé-

gendaire trompe$ste de jazz des années 60, de tenir le premier rôle dans un long mé-

trage consacré à sa vie. Pendant le tournage, Chet tombe éperdument amoureux de

Jane, sa partenaire afro-américaine. 

de Robert BudreauBORN TO BE BLUE  

Avec Ethan Hawke, Carmen Ejogo, Callum Keith Rennie , ...

ETATS-UNIS - 2H08 - VO et VF - COMEDIE MUSICALE

Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés entre

deux audi!ons. De son côté, Sebas!an, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs

miteux pour assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle

ils aspirent…

Avec Ryan Gosling, Emma Stone, J.K. Simmons , ...

de Damien ChazelleLA LA LAND

FRANCE - 1H43 - COMEDIE

« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !» Samy aurait mieux fait de se taire ce jour-là...

D’autant que Nadia ne croit pas beaucoup à ses belles paroles. Et pourtant… Par amour

pour elle, Samy qui"e sa cité HLM et part gravir les mythiques 8 848 mètres qui font de

l’Everest le Toit du monde. 

Avec Ahmed Sylla, Alice Belaïdi, Kevin Razy, ...

de Ludovic BernardL'ASCENSION

ETATS-UNIS - 2H - VO - DOCUMENTAIRE - 2008

Evoca!on de la vie du célèbre trompe$ste blanc, qui defraya la chronique dans les an-

nées cinquante.

Avec Chet Baker, William Claxton, Flea , ...

de Bruce WeberLET'S GET LOST



Avec ce film biographique consacré à la chanteuse Dalida, nous pourrons découvrir les aspects mé-

connus de la vie d’une des ar!stes les plus populaires de la deuxième par!e du XXeme 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€

Le cinéma par!cipe au week-end jazz du 23 au 26 février 2017. Toute la semaine vous pouvez dé-

couvrir  deux films liés au jazz : La la land et Born to be blue. Et pour clôturer le week-end jazz nous

vous proposons ce"e soirée Ciné-jazz avec un documentaire sur la vie du musicien Chet Baker : Let’s

get lost.

Pour ce"e séance, tarif à 4€.

> Ciné-jazz : Let’s get lost (VO) - lundi 27 février, à 20h15

Après-midi seniors

Rendez-vous

> Après-midi seniors :  Dalida  - lundi 13 février, à 14h

FRANCE - 2H04 - DRAME, BIOPIC

De sa naissance au Caire en 1933 à son premier Olympia en 1956, de son mariage avec

Lucien Morisse, patron de la jeune radio Europe n°1, aux soirées disco, de ses voyages

ini!a!ques en Inde au succès mondial de Gigi l’Amoroso en 1974, le film Dalida est le

portrait in!me d’une femme absolue. 

Avec Sveva Alvi!, Riccardo Scamarcio, Jean-Paul Rouve , ...

de Lisa Azuelos DALIDA   

Week-end Jazz

ETATS-UNIS - 2H - VO - DOCUMENTAIRE - 2008

Evoca!on de la vie du célèbre trompe$ste, qui defraya la chronique dans les années

cinquante.

Avec Chet Baker, William Claxton, Flea , ...

de Bruce WeberLET'S GET LOST

Du 23 au 27 février 2017, Clichy vivra à l’heure du jazz. En partenariat avec le théâtre Rutebeuf, le

conservatoire Léo Delibes accueille quatre  concerts d’ar!stes reconnus de jazz (voir page suivante).

Chacun de ces concerts sera précédé d’un cabaret jazz ou des ar!stes amateurs se produiront. Tou-

jours au Conservatoire, le samedi 25 février, l’ar!ste Sandro Fazio proposera une Master class.  A la

médiathèque, vous pourrez également découvrir une exposi!on, des sélec!ons d’ouvrages et de

disques de jazz et assister à une conférence sur le thème  “Jazz à l’écran”. Le cinéma Rutebeuf, en

plus d’une programma!on de deux films consacrés au jazz La la land et Born to be blue, organise une

soirée ciné-jazz autour d’un documentaire consacré au trompe$ste Chet baker : Let’s get lost.



Tarif plein  : 6,80€

Tarif réduit : 5,50€

Carte famille nombreuse

Carte d’étudiant (de moins de 25 ans)

Carte vermeil

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

INCONNU À CETTE ADRESSE

Jeudi 2 Février, à 20H30 - Théâtre Rutebeuf

Avec Francis Lalanne et Dominique Pinon

« Inconnu à ce"e adresse » est un texte magistral,

bouleversant, essen!el. Dix-neuf le"res entre deux

amis racontent la complicité profonde et joyeuse

entre un Allemand et un Juif américain, à l’heure de

la montée du nazisme. Au fil de la correspondance,

le ton s'assèche d'un côté, l'angoisse pointe autant

que le suspens. Un drame individuel se noue. Il n'y a

aucun commentaire. On assiste à ce qui est en train

de se jouer, à l'idéologie fasciste qui s'infiltre, à

l'horreur qui arrive. Qui est le bon, qui est le mé-

chant ? Qu'aurions nous fait à leur place? Le courage

suffit-il à contrer le courant ? Et quand l'horreur ad-

vient, le pardon est-il préférable à la vengeance ?

FESTIVAL WEEK-END JAZZ

Tous les spectacles sont précédés de premières par-

!es, façon club de jazz, à 19h les 23, 24 et 25 Février et à

15h30 le 26 février 2017. 

- GAUTHIER TOUX TRIO - Lauréat 2016 Prix du meilleur

groupe au concours na!onal de jazz de La Défense

Jeudi 23 Février, à 20h30 - Conservatoire Léo Délibes

-  VINCENT PEIRANI QUINTET - Living Being

Vendredi 24 Février, à 20h30 - Conservatoire Léo Délibes

- SANDRO FAZIO FEAT. FRANCESCO BEARZATTI - Dear

Lord, un hommage à John Coltrane

Samedi 25 Février, à 20h30 - Conservatoire Léo Délibes

- ANNE PACEO - Circles

Dimanche 26 Février, à 17h - Conservatoire Léo Délibes

Une master class de Sandro Fazio aura lieu le samedi 25

février, de 14h à 16h au conservatoire. Le même jour, la

médiathèque accueillera une conférence sur le thème

”jazz à l’écran”, à 17h. Le programme complet est dispo-

nible sur le site www.ville-clichy.fr





FEVRIER 2017

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

Film jeune public

du 1er au 7 Février
MER

1

JEU

2

VEN

3

SAM

4

DIM

5

LUN

6

MAR

7

Norm 18h15 14h 14h30 14h30 14h30

Nocturnal Animals (VO) 20h30 18h
16h15

20h30
18h15

16h15

20h30

Chanda, une mère Indienne (VO) 16h
16h

20h30
18h20

16h15

20h30
18h25

du 15 au 21 Février
MER

15

JEU

16

VEN

17

SAM

18

DIM

19

LUN

20

MAR

21

Louise en hiver 14h 16h 14h 18h15

Le secret de la fleur de Noël 15h 15h30

Il a déjà tes yeux
16h

20h30
18h15 20h30 20h30

Le divan de Staline 18h15 20h30 18h15 16h15

du 8 au 14 Février
MER

8

JEU

9

VEN

10

SAM

11

DIM

12

LUN

13

MAR

14

La bataille géante de boules de neige 14h 14h30 17h 14h30

A deux, c’est mieux ! 10h 15h 15h

Dalida AP SENIORS* 20h15 18h15 18h10 16h15 14h* 20h30

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

Ouvert la nuit 18h15 20h45 18h40 16h10

The birth of a Na!on (VO) 16h 20h30 18h40 20h30

du 22 au 28 Février
MER

22

JEU

23

VEN

24

SAM

25

DIM

26

LUN

27

MAR

28

Tous en scène 14h 18h15 14h30 18h15

Born to be blue (VO) 16h 18h25 18h15

L’ascension 18h20 20h30 16h 18h30 16h30 20h30

La la land (VO et VF) 

(Les séances en VO sont en rouge)

16h

20h30
18h10 20h30 20h30 20h25 16h 16h

Let’s get lost (VO) CINE-JAZZ** 20h15**


