
Sales gosses
Chouque!e
Crash Test Aglaé
Atomic Blonde (VF)
Le lauréat (VO)
Dunkerque (VO)
My cousin Rachel (VO)
The circle (VO)
Le dernier Vice-Roi des Indes (VF)
Bonne pomme
Seven sisters (VO)
Les proies (VF)

Cinéma Rutebeuf
V

IL
LE

D
E

CL
IC

H
Y

PROGRAMME DU 1er SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2017

Song to song (VO)
On the milky road (VO)
Hostages (VO)
Out (VO)
Belle de jour
Walk with me (VO)
Egon Schiele (VO)
120 ba!ements par minute
Summer"me (VO)

Jeune public

Cinéma indépendant

Grand public

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

Moi, moche et méchant 3
Cars 3
Hirune Hime, rêves éveillés
Ozzy, la grande Evasion
Les as de la jungle
Bigfoot junior
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120 ba!ements par minute

Chouque!e

Moi, moche et méchant 3

PATRIMOINE

PATRIMOINE



Les programmes jeune public

à par"r de 10 ans

à par"r de 4 ans

à par"r de 3 ans

Dans ce troisième volet, Balthazar Bra!, un ancien enfant star reste obnubilé par le
rôle qu'il a interprété dans les années 80. Il va devenir l'ennemi juré de Gru.

MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3 de Kyle Balda, Pierre Coffin, ...
ETATS-UNIS - 1H30 - ANIMATION

Dépassé par une nouvelle généra"on de bolides ultra-rapides, le célèbre Flash Mc-
Queen se retrouve mis sur la touche d’un sport qu’il adore. Pour revenir dans la course
et prouver, en souvenir de Doc Hudson, que le n° 95 a toujours sa place dans la Piston
Cup, il devra faire preuve d’ingéniosité.

CARS 3 de Brian Fee
ETATS-UNIS - 1H49 - ANIMATION

Morikawa vit avec son père à Okayama. Depuis peu, elle fait une série de rêves
étranges. Quand soudain, son père est arrêté par la police. Avec l'aide de son ami Morio,
Morikawa est déterminée à libérer son père, ainsi que de démêler le mystère de ses
rêves.

HIRUNE HIME, RÊVES ÉVEILLÉS de Kenji Kamiyama
JAPON - 1H50 - ANIMATION

Ozzy, un adorable chien, fait le bonheur de ses maîtres. Ceux-ci devant par"r quelques
mois à l'étranger le confient à un luxueux hôtel pour chiens. Ils ignorent qu'en réalité
Blue Creek est une prison. Ozzy ne se laissera pas faire...

OZZY, LA GRANDE ÉVASION
de Alberto Rodríguez, Nacho la Casa
ESPAGNE, CANADA - 1H31 - ANIMATION

FRANCE - 1H37 - ANIMATION

Maurice a tout d’un pingouin… mais le "gre est en lui !
Elevé par une "gresse, ce pingouin loin d’être manchot est devenu un pro du Kung Fu.
Avec ses amis, les As de la jungle, Maurice entend dorénavant faire régner l’ordre et la
jus"ce dans la jungle, comme sa mère avant lui.

de David AlauxLES AS DE LA JUNGLE

BELGIQUE - 1H31 - ANIMATION

Adam, un adolescent rêveur et solitaire, doté de pouvoirs surnaturels, décide de par-
"r à la recherche de son père, disparu depuis des années dans des circonstances plus
que mystérieuses. Son enquête le mène rapidement à la rencontre d’une créature tout
aussi magique que légendaire : Le Bigfoot ! Commence alors pour eux deux une aven-
ture extraordinaire au cœur de la forêt...

de Ben Stassen, Jérémie DegrusonBIGFOOT JUNIOR

à par"r de 6 ans

à par"r de 6 ans

à par"r de 6 ans



Liste des films

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

Les Etats-Unis, dans un futur proche. Mae est engagée chez The Circle, le groupe de
nouvelles technologies et de médias sociaux le plus puissant au monde. Pour elle, c'est
une opportunité en or ! Tandis qu'elle prend de plus en plus de responsabilités, le fon-
dateur de l'entreprise, Eamon Bailey, l'encourage à par"ciper à une expérience révo-
lu"onnaire qui bouscule les limites de la vie privée...

Avec Emma Watson, Tom Hanks, John Boyega, ...

THE CIRCLE de James Ponsoldt

ETATS-UNIS - 2H08 - DRAME, MUSICAL - VO

Une histoire d'amour moderne, sur la scène musicale d'Aus"n au Texas, deux couples
- d'un côté Faye et le chanteur BV, et de l'autre un magnat de l'industrie musicale et une
serveuse - voient leurs des"ns et leurs amours se mêler, alors que chacun cherche le
succès dans cet univers rock'n'roll fait de séduc"on et de trahison.

Avec Ryan Gosling, Rooney Mara, Michael Fassbender, ...

SONG TO SONG de Terrence Malick

FRANCE - 1H28 - COMEDIE

Cet été, Alex se retrouve moniteur d'une "colo" très par"culière. Car ici point d'enfants
ni de têtes blondes... mais des retraités et des cheveux blancs. Ces charmants pen-
sionnaires vont lui en faire voir de toutes les couleurs. Retraités déchaînés en colo,
monos au bout du rouleau : il n’y pas d’âge pour être un sale gosse !

Avec Thomas Solivérès, Tanya Lopert, Albert Delpy, ...

SALES GOSSES de Frédéric Quiring

SERBIE, GRANDE BRETAGNE, ETATS-UNIS - 2H05 - DRAME - VO

Sous le feu des balles, Kosta, un lai"er, traverse la ligne de front chaque jour au péril de
sa vie pour livrer ses précieux vivres aux soldats. Bientôt, ce!e rou"ne est bouleversée
par l’arrivée de Nevesta, une belle réfugiée italienne. Entre eux débute une histoire
d’amour passionnée et interdite qui les entraînera dans une série d’aventures rocam-
bolesques.

Avec Emir Kusturica, Monica Bellucci, Predrag 'Miki' Manojlovic, ...

ON THE MILKY ROAD de Emir Kusturica

GRANDE BRETAGNE, INDE - 1H47 - DRAMe, HISTORIQUE - VF

Mars 1947. Après 300 ans de domina"on anglaise, le palais du Vice-Roi à Delhi ouvre
ses portes une dernière fois pour accueillir en grande pompe Lord Mountba!en et sa
famille. Pe"t-fils de la reine d'Angleterre et nommé dernier Vice-Roi des Indes, "Dickie"
Mountba!en devra préparer le pays à l'indépendance...

Avec Hugh Bonneville, Gillian Anderson, Manish Dayal, ...

de Gurinder ChadhaLE DERNIER VICE-ROI DES INDES

ETATS-UNIS, FRANCE, GRANDE BRETAGNE, PAYS-BAS - 1H47 - GUERRE - VO

Le récit de la fameuse évacua"on des troupes alliées de Dunkerque en mai 1940.

de Christopher NolanDUNKERQUE
Avec Tom Hardy, Mark Rylance, Kenneth Branagh, ...



FRANCE - 1H23 - COMEDIE, DRAME

Chouque!e vit seule sur une île en Bretagne dans sa grande maison.
Chaque année depuis trois ans, elle organise l’anniversaire surprise de son mari Ge-
pe!o. Il ne vient jamais, pas plus que les autres invités… Pourtant ce!e année, débar-
quent son pe"t-fils Lucas et l’ex maîtresse de Gepe!o, Diane…

Avec Sabine Azéma, Michèle Laroque, Michèle More$, ...

CHOUQUETTE de Patrick Godeau

ETATS-UNIS - 1H46 - THRILLER, DRAME - VO

Angleterre, début du XIXème siècle. Philip, un jeune noble anglais, apprend la mort
mystérieuse de son cousin en Italie, survenue peu après son mariage secret avec la
jeune et jolie veuve Rachel. Il n’a qu’une idée en tête : découvrir les véritables raisons
de sa mort afin de le venger par tous les moyens. Mais la visite ina!endue de ce!e
nouvelle cousine va tout bouleverser.

Avec Rachel Weisz, Sam Claflin, Holliday Grainger, ...

MY COUSIN RACHEL de Roger Michell

RUSSIE, GEORGIE, POLOGNE - 1H44 - DRAME - VO

Géorgie, 1983. Sept amis inséparables issus de la jeunesse dorée rêvent de fuir le ré-
gime autoritaire de l’Union Sovié"que. Bercés d’idéaux, ils décident de détourner un
avion pour s’enfuir et rejoindre le monde libre...

Avec Tina"n Dalakishvili, Irakli Kvirikadze, Giga Da"ashvili, ...

HOSTAGES de Rezo Gigineishvili

FRANCE - 1H25 - COMEDIE DRAMATIQUE

L'histoire d'une jeune ouvrière psychorigide dont le seul repère dans la vie est son tra-
vail. Lorsqu'elle apprend que son usine fait l'objet d'une délocalisa"on sauvage, elle ac-
cepte, au grand étonnement de l'entreprise, de poursuivre son boulot en Inde.
Accompagnée de deux collègues, elle va entreprendre un absurde périple en voiture
jusqu'au bout du monde qui se transformera en une improbable quête personnelle.

de Eric GravelCRASH TEST AGLAÉ
Avec India Hair, Julie Depardieu, Yolande Moreau, ...

SLOVAQUIE, HONGRIE, REPUBLIQUE TCHEQUE - 1H28 - COMEDIE DRAMATIQUE - VO

Ágoston, la cinquantaine, qui!e sa famille pour s'aventurer à travers l’Europe de l’Est
avec l’espoir de trouver un emploi et de réaliser son rêve : pêcher un gros poisson.
Porté par le vent et le sel marin, il parvient en mer bal"que. Son périple le plonge dans
un océan d’événements et de rencontres ina!endus : une femme solitaire, un Russe aux
inten"ons hos"les et un étonnant lapin empaillé.

Avec Sandor Terhes, Éva Bandor, Judit Bárdos, ...

OUT de György Kristóf

DANEMARK, SUEDE - 1H45 - DRAME, ROMANCE - VO

Thomas est un soldat en mission dans le Sud de l’Afghanistan. Lors d’une opéra"on il
est gravement blessé et perd l’usage de ses jambes. Il entame alors une longue réédu-
ca"on. Il fait la connaissance de Sofie, une ballerine du Ballet Royal, venue rendre vi-
site à sa grand-mère. Touchée par sa situa"on, elle décide de l’aider à remarcher...

Avec Mikkel Boe Folsgaard, Cecilie Lassen, Karen-Lise Mynster, ...

WALK WITH ME de Lisa Ohlin



FRANCE, ITALIE - 1H40 - DRAME - 1967

Epouse très réservée de Pierre, Séverine est en proie à des fantasmes. Poussée par la
curiosité, Séverine se rend discrètement dans une maison de rendez-vous et devient
bientôt, à l'insu de Pierre, "Belle de Jour", la troisième pensionnaire de Mme Anaïs...

Avec Catherine Deneuve, Jean Sorel, Michel Piccoli, ...

BELLE DE JOUR de Luis Buñuel

FRANCE - 2H20 - DRAME

Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants d'Act Up-
Paris mul"plient les ac"ons pour lu!er contre l'indifférence générale.
Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean.

Avec Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel, ...

120 BATTEMENTS PAR MINUTE de Robin Campillo

AUTRICHE, LUXEMBOURG - 1H49 - BIOPIC, DRAME - VO

Au début du XXe siècle, Egon Schiele est l’un des ar"stes les plus provocateurs de
Vienne. Ses peintures radicales scandalisent la société viennoise tandis que les ar"stes
audacieux comme Gustav Klimt les considérent excep"onnelles. Egon Schiele, ar"ste
prêt à dépasser sa propre douleur et à sacrifier l’Amour et la Vie pour son Art.

Avec Noah Saavedra, Maresi Riegner, Valerie Pachner, ...

EGON SCHIELE de Dieter Berner

ETATS-UNIS - 1H55 - THRILLER, ESPIONNAGE - VF

L'agent Lorraine Broughton est une des meilleures espionne du service de renseigne-
ment de Sa Majesté ; à la fois sensuelle et sauvage et prête à déployer toutes ses com-
pétences pour rester en vie durant sa mission impossible. Envoyée seule à Berlin, dans
le but de livrer un dossier de la plus haute importance dans ce!e ville au climat in-
stable, elle commence alors un jeu d’espions des plus meurtriers.

de David LeitchATOMIC BLONDE
Avec Charlize Theron, James McAvoy, Sofia Boutella, ...

ETATS-UNIS - 1H46 - COMEDIE DRAMATIQUE - 1967 - VO

Benjamin Braddock, un étudiant fraîchement diplômé, ne sait pas quoi faire de son ave-
nir. Lors d'une soirée mondaine chez ses parents où il vagabonde, il fait la connaissance
de Mrs Robinson, l'épouse du patron de son père.

Avec Anne Bancro%, Dus"n Hoffman, Katharine Ross, ...

LE LAURÉAT de Mike Nichols

ITALIE - 1H45 - COMEDIE DRAMATIQUE - VO

Maria et Marco, deux ados italiens, décident d'aller passer une par"e de l'été à San
Francisco où ils sont accueillis chez un couple à peine plus âgé qu'eux. Au cours de ces
quelques jours, ces quatre jeunes gens issus d'univers différents reme!ent en ques-
"on leurs cer"tudes et se lient d'une profonde ami"é...

de Gabriele MuccinoSUMMERTIME
Avec Ma"lda Lutz, Brando Paci!o, Joseph Haro, ...



FRANCE - 1H41 - COMEDIE

Gérard en a marre d’être pris pour une bonne pomme par sa belle famille. Il qui!e
tout et part reprendre un garage dans un village niché au fin fond du Gâ"nais… En face
du garage, il y a une ravissante auberge, tenue par Barbara: une femme magnifique, dé-
concertante, mystérieuse, imprévisible. Leur rencontre fera des é"ncelles…

de Florence Quen"nBONNE POMME
Avec Gérard Depardieu, Catherine Deneuve, Chantal Ladesou, ...

ETATS-UNIS - 2H02 - SCIENCE FICTION - VO

2073. La Terre est surpeuplée. Le gouvernement décide d’instaurer une poli"que d’en-
fant unique, appliquée de main de fer par le Bureau d’Alloca"on des Naissances, sous
l’égide de Nicole!e Cayman. Confronté à la naissance de septuplées, Terrence Se!man
décide de garder secrète l’existence de ses 7 pe"tes-filles...

Avec Noomi Rapace, Glenn Close, Willem Dafoe, ...

SEVEN SISTERS de Tommy Wirkola

ETATS-UNIS - 1H33 - THRILLER, DRAME - VF

En pleine guerre de Sécession, dans le Sud profond, les pensionnaires d'un internat de
jeunes filles recueillent un soldat blessé du camp adverse. Alors qu'elles lui offrent re-
fuge et pansent ses plaies, l'atmosphère se charge de tensions et de dangereuses riva-
lités éclatent. Jusqu'à ce que des événements ina!endus ne fassent voler en éclats
interdits et tabous.

Avec Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunstr, ...

LES PROIES de Sofia Coppola

Pour débuter la saison des après-midi seniors, nous retrouverons deux grands noms du cinéma fran-
çais : Catherine Deneuve et Gérard Depardieu. Dans Bonne pomme, ils incarnent deux personnages
au fort tempérament pour une rencontre qui fait des é"ncelles.
Pour ce!e séance de l’après-midi seniors, la formule reste inchangée : une projec"on + une dis-
cussion + un verre offert ! Le tout pour 4€

Rendez-vous

> Après-midi seniors : Bonne pomme - mercredi 27 septembre 2017, à 16h



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

Soirée de présenta"on de
la saison théâtrale 2017-2018

Théâtre Rutebeuf – mardi 19 septembre 2017,
à 19h30

Venez découvrir la nouvelle saison : du
théâtre, du jazz, des comiques, des concerts,
des spectacles jeune public, de la danse, du
cirque et des sor"es à Paris. De grandes ve-
de!es et des découvertes, de quoi composer
une pale!e variée à déguster toute l’année.

Agnès Debord, comédienne/chanteuse et
Tony Harrison, comédien assureront l’anima-
"on de ce!e soirée. Ils lèveront le voile sur les
spectacles et présenteront des extraits des
spectacles.

Agnès Debord interprètera ensuite accompa-
gnée par son pianiste Daniel Glet, une balade
en chansons de Mis"ngue! à Brigi!e Fon-
taine, chansons décalées, coquines et es-
piègles...

Avant de qui!er le Rutebeuf, n’oubliez pas de
réserver vos places et souscrivez sans hésiter
au PASS RUTEBEUF ILLIMITÉ. Tous les spec-
tacles de la saison, un fauteuil à l'orchestre
Edmond, Patrick Haudecœur, Cali, Les Ra-
beats, Daniel Russo, Feydeau, Yassine Bellatar,
Les Misérables, Molière, Pakita, Sandrine Sar-
roche et beaucoup d’autres vous donnent ren-
dez-vous, ne les manquez pas !

reserva"on-rutebeuf@ville-clichy.fr



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

Film jeune public

du 6 au 12 Septembre MER
6

JEU
7

VEN
8

SAM
9

DIM
10

LUN
11

MAR
12

Cars 3 14h 18h15 14h30 14h30

Hirune Hime, rêves éveillés 20h30 16h30 18h15

Dunkerque (VO) 20h30 20h30 18h10 14h

Chouque!e 16h15 14h 18h30 16h30 18h15 20h30

Hostages (VO) 18h15 20h30 20h30 16h15

My cousin Rachel (VO) 18h15 16h 20h30

du 1 au 5 Septembre MER
30

JEU
31

VEN
1

SAM
2

DIM
3

LUN
4

MAR
5

Moi, moche et méchant 3 14h 14h30 14h30 18h15

The circle (VO) 20h30 18h15 14h

Song to song (VO) 18h15 18h 20h30

On the milky road (VO) 16h 20h30 16h

Sales gosses 18h15 16h15 14h 20h30

Le dernier Vice-Roi des Indes (VF) 20h30 16h15 16h15

du 20 au 26 Septembre MER
20

JEU
21

VEN
22

SAM
23

DIM
24

LUN
25

MAR
26

Les as de la jungle 14h 14h30 14h 18h20

Le lauréat (VO) 18h20 16h 20h30 16h15

Atomic Blonde (VF) 16h 16h15 20h30 18h20 18h30 18h15

Egon Schiele (VO) 18h15 20h30 16h15 20h45 16h15

120 ba!ements par minutes 20h30 18h 20h30 16h 20h30

du 13 au 19 Septembre MER
13

JEU
14

VEN
15

SAM
16

DIM
17

LUN
18

MAR
19

Ozzy, la grande Evasion 14h 18h15 14h30 14h30

Crash Test Aglaé 16h15 16h15 20h30 16h15

Out (VO) 20h30 18h15 20h30

Walk with me (VO) 14h 18h15 20h30

Belle de jour 18h15 20h30 16h15 18h15

du 27 Septembre au 3 Octobre MER
27

JEU
28

VEN
29

SAM
30

DIM
1

LUN
2

MAR
3

Bigfoot junior 14h 14h30 18h15

Summer"me (VO) 18h15 20h30 16h20

Bonne pommeAP SENIORS* 16h* 18h15 16h15 14h 20h30

Seven sisters (VO) 14h 20h30 18h15 16h

Les proies (VF) 20h30 16h15 18h15 20h30 14h


