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PROGRAMME DU 5 OCTOBRE AU 1er  NOVEMBRE 2016

AP-MIDI SÉNIORS

Comancheria (VO)

Divines

Juste la fin du monde (VO)

Free state of Jones (VO)

Where to invade next (VO)

Jeune public

Cinéma indépendant

Grand public

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

Promenons nous avec les pe<ts loups

Les nouvelles aventures de Pat et Mat

Monsieur bout de bois

Kubo et l’armure magique

Choue=e... un nouvel ami !

Frantz (VO)

Eternité

Ins<nct de survie, The shallows (VF)

Victoria

Radin !

Cézanne et moi

Juste la fin du monde

Radin !

Les nouvelles aventures de Pat et Mat

P
R

O
G

R
A

M
M

E



Les programmes jeune public

Le grand méchant loup est-il vraiment si grand et si méchant ? Avez-vous déjà entendu
l’histoire du loup-danseur ou celle du papa-loup ? Six contes animés, plein d’humour et
de surprises pour découvrir le loup sous toutes ses face;es... De quoi chasser la peur
du loup !

PROMENONS NOUS AVEC LES PETITS LOUPS
FRANCE - 44min - VF -  ANIMATION à par<r de 3 ans

TCHEQUIE - 40min - VF - ANIMATION

Les deux inséparables bricoleurs ont encore des idées à la pelle pour améliorer leur
quo:dien. Un brin gaffeurs, mais surtout très marteaux, ils nous font toujours autant
rire dans ce;e nouvelle sélec:on de courts métrages.

de Marek Beneš

LES NOUVELLES AVENTURES DE PAT ET MAT

à par<r de 4 ans

GRANDE BRETAGNE - 40min - VF -  ANIMATION
Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible dans son arbre familial avec Madame
Bout-de-Bois et leurs trois enfants. Lors de son foo:ng ma:nal, il se fait a;raper par un
chien qui le prend pour un vulgaire bâton. Commence alors pour Monsieur Bout-de-Bois
une série d’aventures qui l’entraîneront bien loin de chez lui…

de Daniel Snaddon, Jeroen Jaspaert

MONSIEUR BOUT DE BOIS à par<r de 4 ans



Liste des films

BELGIQUE, IRAN - 43min - VF - ANIMATION

Il est des moments dans la vie où l'on se sent bien seul. Et puis tout à coup, au détour
d'un chemin, une rencontre ! Alors à nouveau, tout nous semble beau... 6 histoires
courtes pour nous conter la joie de trouver un ami.

de Gholamreza Kazzazi, Behzad Farahat 

CHOUETTE... UN NOUVEL AMI ! à par<r de 3 ans

FRANCE, ALLEMAGNE - 1H53  - VO -  DRAME

Au lendemain de la guerre 14-18, dans une pe:te ville allemande, Anna se rend tous les
jours sur la tombe de son fiancé, Frantz, mort sur le front en France. Mais ce jour-là, un
jeune français, Adrien, est venu se recueillir sur la tombe de son ami allemand. Ce;e
présence à la suite de la défaite allemande va provoquer des réac:ons passionnelles
dans la ville.

Avec  Pierre Niney, Paula Beer, Ernst Stötzner, ...

de François OzonFRANTZ

ETATS-UNIS - 1H42 - ANIMATION

Kubo est un être aussi intelligent que généreux, qui gagne chichement sa vie en sa qua-
lité de conteur, dans un village de bord de mer. Ce;e pe:te vie tranquille, ainsi que
celle de ses compagnons Hosato, Hashi et Kamekichi va être bouleversée quand par
erreur il invoque un démon du passé...

de Travis Knight

KUBO ET L'ARMURE MAGIQUE à par<r de 9 ans



FRANCE - 1H55  - DRAME

Quand Valen:ne se marie à 20 ans avec Jules, nous sommes à la fin du XIXe siècle. À la
fin du siècle suivant, une jeune Parisienne, l’arrière-pe:te-fille de Valen:ne, court sur
un pont et termine sa course dans les bras de l’homme qu’elle aime. Entre ces deux mo-
ments, des hommes et des femmes se rencontrent, établissant une généalogie… Une
éternité…

Avec  Audrey Tautou, Bérénice Bejo, Mélanie Laurent, ...

ÉTERNITÉ

ETATS-UNIS - 1h27  - VF - THRILLER, EPOUVANTE

Aver<ssement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des specta-

teurs

Nancy surfe en solitaire sur une plage isolée lorsqu’elle est a;aquée par un grand re-
quin blanc. Elle se réfugie sur un rocher, hors de portée du squale. Elle a moins de 200
mètres à parcourir à la nage pour être sauvée, mais regagner la terre ferme sera le plus
mortel des combats…

Avec Blake Lively, Angelo Lozano Corzo, Jose Manuel Trujillo Salas, ...

INSTINCT DE SURVIE, THE SHALLOWS

de Tran Anh Hung

de Jaume Collet-Serra

ETATS-UNIS - 1H42  - VO - THRILLER

Aver<ssement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des specta-

teurs.

Après la mort de leur mère, deux frères organisent une série de braquages, visant uni-
quement les agences d’une même banque. Ils n’ont que quelques jours pour éviter la
saisie de leur propriété familiale, et comptent rembourser la banque avec son propre
argent…

Avec  Jeff Bridges, Chris Pine, Ben Foster, ...

de David MackenzieCOMANCHERIA

FRANCE - 1H45  -  DRAME

Interdit au moins de 12 ans
Dounia a soif de pouvoir et de réussite. Soutenue par Maimouna, sa meilleure amie, elle
décide de suivre les traces de Rebecca, une dealeuse respectée. Sa rencontre avec Dji-
gui, un jeune danseur va bouleverser son quo:dien...
Ce film a obtenu la Caméra d’or du fes<val de Cannes 2016.

Avec  Oulaya Amamra, Déborah Lukumuena, Kevin Mischel, ...

de Houda BenyaminaDIVINES



ETATS-UNIS - 2h19  - VO - GUERRE BIOPIC

En pleine guerre de Sécession, Newton Knight, courageux fermier du Mississippi, prend
la tête d’un groupe de modestes paysans blancs et d'esclaves en fuite pour se ba;re
contre les États confédérés. Formant un régiment de rebelles indomptables, Knight et
ses hommes ont l'avantage stratégique de connaître le terrain, même si leurs ennemis
sont bien plus nombreux et beaucoup mieux armés… 

Avec Ma=hew McConaughey, Gugu Mbatha-Raw, Keri Russell, ...

de Gary RossFREE STATE OF JONES

FRANCE - 1h29 - COMEDIE

François Gau:er est radin ! Sa vie est réglée dans l’unique but de ne jamais rien dé-
penser. Une vie qui va basculer : il tombe amoureux et découvre qu’il a une fille dont
il ignorait l’existence. Obligé de men:r afin de cacher son terrible défaut, ce sera pour
François le début des problèmes. Car men:r peut parfois coûter cher…

Avec Dany Boon, Laurence Arné, Noémie Schmidt, ...

de Fred CavayéRADIN !

CANADA, FRANCE - 1H35 - VO - DRAME

Ce film raconte l’après-midi en famille d’un jeune auteur qui, après 12 ans d’absence,
retourne dans son village natal afin de faire une annonce à ses proches. 
Ce film a obtenu le prix du jury du fes<val de Cannes 2016.

Avec Gaspard Ulliel, Vincent Cassel, Nathalie Baye, ...

de Xavier DolanJUSTE LA FIN DU MONDE

FRANCE - 1h36  - DRAME

Victoria Spick, avocate pénaliste en plein néant sen:mental, débarque à un mariage
où elle y retrouve son ami Vincent et Sam, un ex-dealer qu’elle a sor: d’affaire. Ce;e
double rencontre sera plein de surprises pour elle.… 

Avec  Virginie Efira, Vincent Lacoste, Melvil Poupaud, ...

de Jus<ne TrietVICTORIA



Avec Cézanne et moi, la réalisatrice Danièle Thompson nous raconte une ami:é d’enfance. Emile Zola
et Paul Cézanne sont des amis d’enfance. Ils se sont rencontrés sur les bancs du collège d’Aix-en-
Provence. Une ami:é est née qui traversera bien des vicissitudes tout au long des vies de ces deux gé-
nies, l’un de la li;érature, l’autre de la peinture. Ce sont ces deux chemins de vie entrecroisés qui sont
présentés dans Cézanne et moi et que vous pourrez découvrir lors de cet après-midi seniors. 
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 :  Cézanne et moi  - mercredi 26 octobre, à 16h

FRANCE - 1H56 - COMEDIE DRAMATIQUE

L’un s’appelle Paul Cézanne, l’autre Emile Zola, deux amis d’enfance. Ils s’aimaient
comme on aime à treize ans : révoltes, curiosité, espoirs, doutes, filles, rêves de gloires,
ils partageaient tout. Paul est riche. Emile est pauvre. Ils qui;ent Aix, « montent » à
Paris... 

Avec Guillaume Gallienne, Guillaume Canet, Alice Pol, ...

de Danièle ThompsonCÉZANNE ET MOI

ETATS-UNIS - 2h - VO - DOCUMENTAIRE

Dans son nouveau documentaire, Michael Moore décide de s'amuser à envahir le
monde pour déterminer ce que les États-Unis peuvent apprendre des autres pays.

Avec Michael Moore, ...

de Michael Moore WHERE TO INVADE NEXT



Concert
Zazie : L’Heureux tour 
Lundi 3 octobre, à 20h30 - Théâtre Rutebeuf 

L’Heureux tour de Zazie fait escale pour un soir
à Clichy.   

Humour
François-Xavier Demaison 
Vendredi 7 octobre, à 20h30 – Théâtre Rutebeuf

Le tout nouveau spectacle de François-Xavier
Demaison. 

Concert
Elida Almeida
1ère par<e Paula Grande

Samedi 15 octobre, à 20h30 – Théâtre Rutebeuf

Venez découvrir une ar:ste qui a reçu le prix
Découverte RFI 2015.

Concert et danse
Octobre Rose
Dimanche 23 octobre, à 14h30 – Théâtre Rutebeuf
Les associa:ons Au nom de celles et Cami sport
et cancer proposeront un concert et un spec-
tacle de danse pour sensibiliser à la préven:on
du cancer du sein.

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
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OCTOBRE 2016
(Les films débutent 5 minutes après l’heure indiquée)

Film jeune public

du 19 au 25 octobre
MER

19

JEU

20

VEN

21

SAM

22

DIM

23

LUN

24

MAR

25

Juste la fin du monde (VO) 18h 16h15 18h40 20h30 20h30

Victoria 16h 20h30 20h30 16h

Free state of Jones (VO) 20h15 18h 16h 18h 17h50

Monsieur bout de bois 14h 15h 14h 15h

Les nouvelles aventures de Pat et Mat 15h 14h 15h 14h

du 12 au 18 octobre
MER

12

JEU

13

VEN

14

SAM

15

DIM

16

LUN

17

MAR

18

Eternité
16h15

20h30
16h

Ins<nct de survie, the shallows (VF) 18h30
18h15

20h30

Promenons-nous avec les pe<ts loups 15h

du 5 au 11 octobre
MER

5

JEU

6

VEN

7

SAM

8

DIM

9

LUN

10

MAR

11

Frantz (VO) 20h30 17h30 20h30
16h15

18h25

Comancheria (VO) 15h30 20h30 14h30

Divines interdit au moins de 12 ans 18h30 14h30 18h10 20h30

Promenons-nous avec les pe<ts loups
14h30

17h20
16h30 16h25

du 26  octobre au 1er novembre
MER

26

JEU

27

VEN

28

SAM

29

DIM

30

LUN

31

MAR

1er

Radin ! 20h40 20h35 14h 16h
16h

20h15

Cézanne et moi AP SENIORS* 16h* 18h25 20h15 18h 20h30 17h45

Where to invade next (VO) 18h30 16h 18h 20h15 17h15

Kubo et l’armure magique 14h 14h 15h45 14h15 14h

Choue=e, ... un nouvelle ami 10h30 15h 16h15


