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Lady bird

La ch’<te famille

Le voyage de Ricky
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Les programmes jeune public

à par<r de 6 ans

à par<r de 4 ans

à par<r de 3 ans

à par<r de 3 ans

Bienvenue dans l’univers extraordinaire de Rosa et Dara ! Ces pé8llantes jumelles de
sept ans vont passer des vacances hors du commun dans la ferme de leurs grands-pa-
rents. Vaches à puce GPS, voiture volante, fusée cachée dans le silo à grain… tant d’in-
ven8ons farfelues qui prome9ent d’inoubliables aventures...

ROSA & DARA : LEUR FABULEUX VOYAGE
FRANCE - 1H18 - ANIMATION

5 histoires ! 5 techniques d’anima8on différentes ! Compter sur l’autre quelle que soit
la situa8on, quels que soient les évènements !

CONTES SUR MOI!
de Mohammad Ali Soleymanzadeh, Anastasiya Sokolova
IRAN, RUSSIE, MEXIQUE, ETATS-UNIS - 40min - ANIMATION

JAPON - 1H42 - ANIMATION
C'est l'été. Mary vient d’emménager chez sa grand-tante dans le village de Manoir
Rouge. Dans la forêt voisine, elle découvre une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu'une
fois tous les 7 ans. On l'appelle la "fleur de la sorcière"...

de Hiromasa YonebayashiMARY ET LA FLEUR DE LA SORCIÈRE

Ricky est orphelin. Recueilli par une famille de cigognes, il est persuadé d’en être une
lui aussi. Seul problème : Ricky est un moineau… Alors, quand sa famille adop8ve se pré-
pare pour la grande migra8on d’automne vers l’Afrique, il doit affronter la réalité :
aucun moineau n’est de taille à faire un si long voyage. Mais si Ricky est un poids plume,
il est surtout très têtu ! Il s’envole donc tout seul pour l’Afrique, bien résolu à prouver
qu’il est une vraie cigogne malgré tout.

LE VOYAGE DE RICKY de Toby Genkel, Reza Memari

BELGIQUE, ALLEMAGNE, LUXEMBOURG, NORVEGE - 1H24 - ANIMATION



Liste des films

GRANDE-BRETAGNE - 1H34 - BIOPIC, DRAME - VO

Portrait de Steven Patrick Morrissey et le début de sa vie à Manchester dans les an-
nées 70 avant qu’il ne devienne le chanteur embléma8que du groupe : The Smiths.

Avec Jack Lowden, Jessica Brown Findlay, Jodie Comer, ...

ENGLAND IS MINE de Mark Gill

ETATS-UNIS - 1H34 - DRAME - VO

Dans la soirée du 21 août 2015, le monde, sidéré, apprend qu'un a9entat a été déjoué
à bord du Thalys 9364 à des8na8on de Paris. Une a9aque évitée de justesse grâce à
trois Américains qui voyageaient en Europe. Le film s'a9ache à leur parcours et revient
sur la série d'événements improbables qui les ont amenés à se retrouver à bord de ce
train...

Avec Spencer Stone, Alek Skarlatos, Anthony Sadler, ...

LE 15H17 POUR PARIS de Clint Eastwood

FRANCE, BELGIQUE - 1H39 - DOCUMENTAIRE
Ni Juge ni soumise est le premier long-métrage StripTease, émission culte de la télévi-
sion belge. Pendant 3 ans les réalisateurs ont suivi à Bruxelles la juge Anne Gruwez au
cours d'enquêtes criminelles, d’audi8ons, de visites de scènes de crime. Ce n'est pas du
cinéma, c'est pire.

NI JUGE, NI SOUMISE de Jean Libon, Yves Hinant

Deux ans ont passé. Sébas8en est à l'aube de l'adolescence et Belle est devenue maman
de trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de se marier et rêvent
d'une nouvelle vie, ailleurs...

BELLE ET SÉBASTIEN 3 : LE DERNIER CHAPITRE
de Clovis CornillacFRANCE - 1H30 - FAMILLE

Avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Clovis Cornillac, ...



FRANCE - 1H30 - COMEDIE

Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine Neuville est lâche, fourbe et sans
scrupule. Elle le déteste. Il la méprise. Mais en faisant de lui un héros d'opére9e, elle
est devenue, malgré elle, responsable d'une imposture qui va très vite la dépasser…

de Laurent TirardLE RETOUR DU HÉROS
Avec Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant, ...

ETATS-UNIS - 2H - DRAME, BIOPIC - VO

En 1994, le milieu spor8f est bouleversé en apprenant que Nancy Kerrigan, jeune pa8-
neuse ar8s8que promise à un brillant avenir, est sauvagement a9aquée. Plus choquant
encore, la championne Tonya Harding et ses proches sont soupçonnés d'avoir planifié
et mis à exécu8on l'agression…

Avec Margot Robbie, Allison Janney, Sebas<an Stan, ...

MOI, TONYA de Craig Gillespie

FRANCE, TUNISIE - 1H32 - DRAME - VO

Samia échoue comme beaucoup de clandes8ns sur les rivages de l'Europe. Hantée par
l’idée d’être ra9rapée par un frère radicalisé qu’elle avait dénoncé, elle trouve d’abord
refuge chez Imed une connaissance de son village, puis chez Leila pour qui elle travaille.
Entre les trois personnages, le désir et la peur exacerbent les tensions…

Avec Hiam Abbass, Sara Hanachi, Salim Kechiouche, ...

CORPS ÉTRANGER de Raja Amari

FRANCE - 1H47 - COMEDIE

Valen8n D. et Constance Brandt, un couple d’architectes designers en vogue préparent
le vernissage de leur rétrospec8ve au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait,
c’est que pour s’intégrer au monde du design et du luxe parisien, Valen8n a men8 sur
ses origines prolétaires et ch'8s...

de Dany BoonLA CH’TITE FAMILLE
Avec Dany Boon, Laurence Arné, François Berléand, ...



FRANCE, TUNISIE - 1H45 - DRAME - VO

Tunis, aujourd'hui. Amel est une jeune photographe. Quand elle perd son mari, sa vie
bascule. Encouragée par son beau-père, elle reprend goût à la vie en photographiant
des garçons de la rue. Sans craindre d'être scandaleuse, elle fait le choix de regarder les
hommes comme les hommes regardent les femmes.

Avec Hafsia Herzi, Raouf Ben Amor, Haythem Achour, ...

L'AMOUR DES HOMMES de Mehdi Ben A>a

ETATS-UNIS - 1H33 - COMEDIE DRAMATIQUE - VO

Chris8ne « Lady Bird » McPherson se bat désespérément pour ne pas ressembler à sa
mère, aimante mais butée et au fort caractère, qui travaille sans relâche en tant qu’in-
firmière pour garder sa famille à flot après que le père de Lady Bird a perdu son emploi.

de Greta GerwigLADY BIRD
Avec Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Le=s, ...

FRANCE - 2H17 - DRAME

Jacques, grand reporter pour un quo8dien français reçoit un jour un mystérieux coup
de téléphone du Va8can. Dans une pe8te ville du sud-est de la France, une jeune fille
de 18 ans a affirmé avoir eu une appari8on de la Vierge Marie. La rumeur s’est vite ré-
pandue et le phénomène a pris une telle ampleur que des milliers de pèlerins viennent
désormais se recueillir sur le lieu des appari8ons présumées...

Avec Vincent Lindon, Galatea Bellugi, Patrick d'Assumçao, ...

L'APPARITION de Xavier Giannoli

ETATS-UNIS - 2H20 - THRILLER - VF

Un groupe de braqueurs de banques célèbre décide de s'a9aquer à la Réserve Fédérale
de Los Angeles sous le nez des autorités locales.

Avec Gerard Butler, Pablo Schreiber, Cur<s '50 Cent' Jackson, ...

CRIMINAL SQUAD de Chris<an Gudegast



Jean Dujardin déploie son talent pour incarner ce personnage peu courageux mais qui fait figure de
héros aux yeux d’Elisabeth, le personnage incarné par Mélanie Laurent.
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 : Le retour du héros - mardi 20 mars, à 16h30

CLICHY JAZZ

ETATS-UNIS - 2H40 - BIOPIC - VO

Bird est une interpréta8on cinématographique de la vie de Charlie "Yardbird" Parker,
jazzman visionnaire et musicien accompli qui éleva le saxophone à un niveau d'ex-
pression inédit. Le film dépeint alterna8vement la jeunesse et la maturité de cet homme
et de ce créateur de génie, sa carrière et ses drames personnels.

Avec Forest Whitaker, Diane Venora, Michael Zelnikerl , ...

BIRD de Clint Eastwood

Le cinéma Rutebeuf par8cipe à l’opéra8on
Le Printemps du cinéma

les 18, 19 et 20 mars 2018.

Dans le cadre du fes8val Clichy jazz, vous pourrez redécouvrir le film Bird de Clint Eastwood retraçant
la vie du musicien Charlie Parker.
Pour ce=e séance, tarif unique à 4€

> Clichy jazz : Bird (VO) - mardi 13 mars, à 20h

Dans le cadre de la semaine de l’au8sme, vous pourrez découvrir ce documentaire lors d’une soirée
en présence de Valérie Gay-Corajoud, mère de Théo, jeune au8ste.

> Semaine de l’autisme : Le monde de Théo - mardi 3 avril, à 20h



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

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.

FESTIVAL CLICHY JAZZ
Conservatoire Léo Delibes
Du vendredi 9 au dimanche 11 mars 2018

Concert Monolithes
Le 9 mars, à 19h - Conservatoire
Concert Anthony Jambon group
Le 9 mars, à 21h - Conservatoire
Master Class Méderic Collignon
Le 10 mars, à 14h - Conservatoire
Concert Médéric Collignon
Le 10 mars à 20h30 - Conservatoire
Concert Tom Ibarra
Le 11 mars à 15h - Conservatoire
Concert Sylvain Luc et les frères Chemirani
Le 11 mars, à 17h - Conservatoire

ICI IL N’Y A PAS DE POURQUOI
Théâtre Rutebeuf
le jeudi 15 mars, à 20h30
Le témoignage saisissant d’un homme incarcéré dans un

camp ou comment survivre à l’horreur.

D’après les texte de Primo Levi

LA FAMILLE SEMIANYKI
Théâtre Rutebeuf
le jeudi 23 mars, à 20h30
Un moment d’humour et de folie à partager avec ce9e fa-

mille déjantée issue du monde du cirque.



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

Film jeune public

du 7 au 13 mars MER
7

JEU
8

VEN
9

SAM
10

DIM
11

LUN
12

MAR
13

Rosa et Dara 18h15 14h30 14h30 18h15

15/17 pour Paris (VO) 14h 20h30 16h 20h30 14h

Ni juge ni soumise 16h 18h15 20h30 14h
18h15

England is mine (VO) 20h30 16h 18h15 16h 16h

Bird (VO) CLICHY JAZZ* 20h*

du 21 au 27 mars MER
21

JEU
22

VEN
23

SAM
24

DIM
25

LUN
26

MAR
27

Conte sur moi 16h 15h

Mary et la fleur de la sorcière 18h15 14h 18h15 20h30

Corps étranger (VO) 18h15 20h30 16h 18h15

Moi, tonya (VO) 20h30 20h30 16h 18h15 16h
20h30

du 28 mars au3 avril MER
28

JEU
29

VEN
30

SAM
31

DIM
1er

LUN
2

MAR
3

Le voyage de Ricky 14h 14h 14h30

Ch’<te famille 16h 14h 20h30 18h15 16h30 14h

Lady bird (VO) 18h15 20h30 16h 18h15

L’amour des hommes (VO) 18h15 16h 20h30 16h

Criminal squad (VF) 20h30 18h 20h30 18h

L’appari<on 16h 18h15 20h30 16h

Le monde de théo SEMAINE DE L’AUTISME* 20h*

du 14 au 20 mars MER
14

JEU
15

VEN
16

SAM
17

DIM
18

LUN
19

MAR
20

Belle et Sébas<en 3
14h30
18h15

16h
20h30 18h30

Le retour des héros AP SENIORS*
16h30
20h30 18h15 16h30*

20h30


