
Le pape François (VF)

Une vie entre deux océans (VO)

Bridget Jones baby (VF)

L’Odyssée

Moi, Daniel Blake (VO)

Sing street (VO)

A l’est d’Eden (VO)
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PROGRAMME DU 2 NOVEMBRE AU 6 DECEMBRE 2016

CINE CLUB

Relève : histoire d’une créa?on (VO)

Les pépites

Captain fantas?c (VO)

Voyage à travers le cinéma français

La fille inconnue

La mort de Louis XIV

Jeune public

Cinéma indépendant

Grand public

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

Miss Peregrine et les enfants par?culiers

Cigognes et compagnies

Les Trolls

La choue@e entre veille et sommeil

Ma vie de courge@e

Relève : histoire d’une créa?on

L’Odyssée

Cigognes et compagnies
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Les programmes jeune public

ETATS-UNIS  - 2H07 - AVENTURE, FANTASTIQUE

À la mort de son grand-père, Jacob découvre les indices et l’existence d’un monde mys-
térieux qui le mène dans un lieu magique : la Maison de Miss Peregrine pour Enfants
Par=culiers. Mais le mystère et le danger s’amplifient quand il apprend à connaître les
résidents, leurs étranges pouvoirs … 

de Tim Burton

MISS PEREGRINE ET LES ENFANTS PARTICULIERS

ETATS-UNIS  - 1H29 - ANIMATION

Pendant longtemps, les cigognes livraient les bébés. Désormais, elles acheminent des
colis pour un géant de l'Internet. Junior, coursier star de l'entreprise, s'apprête à être
promu. Mais il ac=onne accidentellement la Machine à Fabriquer les Bébés… qui pro-
duit une adorable pe=te fille, en totale infrac=on avec la loi !

Avec Florent Peyre, Bérengère Krief, Issa Doumbia, ...

de Nicholas Stoller, Doug SweetlandCIGOGNES ET COMPAGNIE

ETATS-UNIS - 1H24 - ANIMATION

Connus pour leur crête de cheveux fluos et magiques, les Trolls sont des créatures dé-
lirantes et joyeuses et surtout les rois de la pop. Mais leur monde d'arcs-en-ciel et de
cupcakes est changé à jamais lorsque leur leader Poppy, accompagnée de Branche et
tous ses amis, doit se lancer dans une mission de sauvetage qui l'entraînera loin de ce
pe=t paradis.

de Mike Mitchell (V), Walt DohrnLES TROLLS

FRANCE, BELGIQUE- 40min - ANIMATION

Programme de courts métrages d'anima=on.
Laissez-vous bercer par la Choue>e du cinéma venue vous conter d’étonnantes his-
toires à la fron=ère du rêve et de la réalité. Vie nocturne entre voisins, bisou du soir, vi-
sion onirique… autant de théma=ques qui toucheront les enfants comme les parents.

de Arnaud Demuynck, Frits Standaert

LA CHOUETTE ENTRE VEILLE ET SOMMEIL

à par?r de 8 ans

à par?r de 6 ans

à par?r de 6 ans

à par?r de 3 ans



Liste des films

SUISSE, FRANCE - 1H06 - ANIMATION

Courge>e n’a rien d’un légume, c’est un vaillant pe=t garçon. Il croit qu’il est seul au
monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va faire
dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils
ont tous leurs histoires.
Ce film a obtenu le Cristal du long métrage et le prix du Public du fes?val du film d’anima?on
d’Annecy 2016.

de Claude BarrasMA VIE DE COURGETTE

FRANCE - 2H - DOCUMENTAIRE

Benjamin Millepied, danseur chorégraphe français, est nommé directeur de la danse de
l’Opéra Na=onal de Paris en novembre 2014. Sa jeunesse, son regard moderne, sa cul-
ture et sa notoriété doivent apporter un renouveau dans la pres=gieuse ins=tu=on.
Aussi bien dans ses choix créa=fs que par ses méthodes de travail auprès des jeunes
danseurs du corps de ballet, Benjamin Millepied va révolu=onner les codes de la danse
classique.

Avec Benjamin Millepied, ...
de Thierry Demaizière, Alban Teurlai

RELÈVE : HISTOIRE D'UNE CRÉATION

ETATS-UNIS, GRANDE BRETAGNE - 2H14 - VO - DRAME

Quelques années après la Première Guerre mondiale en Australie. Tom Sherbourne,
ancien comba>ant encore trauma=sé par le conflit, vit en reclus avec sa femme Isabel,
sur la pe=te île inhabitée de Janus Rock dont il est le gardien du phare. Mais leur bon-
heur se ternit peu à peu : Isabel ne peut avoir d’enfant… Un jour, un canot s’échoue sur
le rivage avec à son bord le cadavre d’un homme et un bébé bien vivant...

Avec Michael Fassbender, Alicia Vikander, Rachel Weisz, ...

de Derek CianfranceUNE VIE ENTRE DEUX OCÉANS

ARGENTINE, ESPAGNE - 1H44 - VF et VO - BIOPIC

Ana, jeune journaliste espagnole, est envoyée au Va=can pour couvrir le conclave de
2005. Elle fait alors la connaissance du Cardinal Jorge Mario Bergoglio, évêque de Bue-
nos Aires, méconnu du grand public et outsider de l’élec=on. 

Avec Dario GrandineA, Silvia Abascal, Laura Novoa, ...

de Beda Docampo Feijóo, Eduardo GianaLE PAPE FRANCOIS

FRANCE - 1H28 - DOCUMENTAIRE

Aujourd'hui, ils ont 25 ans et finissent leurs études ou commencent à travailler. Tous,
lorsqu’ils étaient enfants, devaient fouiller, pour survivre, dans la décharge « à ciel ou-
vert » de Phnom-Penh, au Cambodge. C’est là que Chris=an et Marie-France, un couple
de voyageurs français, les rencontrent, il y a plus de vingt ans. Ils décident alors de se
ba>re sans limite pour sor=r ces enfants de cet enfer. A ce jour, ils ont permis à près
de 10.000 enfants d’accéder à l’éduca=on pour se construire un avenir.

de Xavier de LauzanneLES PÉPITES

à par?r de 9 ans



FRANCE - 2H02 - BIOPIC, DRAME

1948. Jacques-Yves Cousteau, sa femme et ses deux fils, vivent au paradis, dans une
jolie maison surplombant la mer Méditerranée. Mais Cousteau ne rêve que d’aventure.
Grâce à son inven=on, un scaphandre autonome qui permet de respirer sous l’eau, il a
découvert un nouveau monde. Désormais, ce monde, il veut l’explorer. Et pour ça, il est
prêt à tout sacrifier.

Avec Lambert Wilson, Pierre Niney, Audrey Tautou, ...

de Jérôme SalleL'ODYSSÉE

GRANDE BRETAGNE - 2H03 - VF et VO - COMEDIE

Après avoir rompu avec Mark Darcy, Bridget se retrouve de nouveau célibataire, 40 ans
passés, plus concentrée sur sa carrière et ses amis que sur sa vie amoureuse. Pour une
fois, tout est sous contrôle ! Jusqu’à ce que Bridget fasse la rencontre de Jack… Puis re-
trouve Darcy… Puis découvre qu’elle est enceinte… Mais de qui ?

Avec Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey, ...

de Sharon MaguireBRIDGET JONES BABY

FRANCE - 3H15 - DOCUMENTAIRE

“Les réalisateurs, au détour d’une scène ou d’un film, illuminent une émo=on, débus-
quent des vérités surprenantes. Je voudrais que ce film soit un acte de gra=tude envers
tous ceux, cinéastes, scénaristes, acteurs et musiciens qui ont surgi dans ma vie. La mé-
moire réchauffe : ce film, c’est un peu de charbon pour les nuits d’hiver”.
Bertrand Tavernier

Avec Bertrand Tavernier, André Marcon, ...

de Bertrand Tavernier
VOYAGE A TRAVERS LE CINEMA FRANÇAIS

BELGIQUE, FRANCE - 1H46 -  DRAME

Jenny, jeune médecin généraliste, se sent coupable de ne pas avoir ouvert la porte de
son cabinet à une jeune fille retrouvée morte peu de temps après. Apprenant par la
police que rien ne permet de l'iden=fier, Jenny n'a plus qu'un seul but : trouver le nom
de la jeune fille.

Avec Lambert Wilson, Pierre Niney, Audrey Tautou, ...

de Luc Dardenne, Jean-Pierre DardenneLA FILLE INCONNUE

ETATS-UNIS - 1H58 - VO - DRAME

Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis, vivant isolé de la société, un père
dévoué a consacré sa vie toute en=ère à faire de ses six jeunes enfants d’extraordi-
naires adultes.
Mais quand le des=n frappe sa famille, ils doivent abandonner ce paradis qu’il avait
créé pour eux. La découverte du monde extérieur va l’obliger à ques=onner ses mé-
thodes d’éduca=on et reme>re en cause tout ce qu’il leur a appris.

Avec Viggo Mortensen, Frank Langella, George Mackay, ...

de Ma@ RossCAPTAIN FANTASTIC



GRANDE BRETAGNE, FRANCE, BELGIQUE - 1H39 - VO - DRAME

Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un menuisier anglais de 59 ans, est
contraint de faire appel à l’aide sociale à la suite de problèmes cardiaques. Mais bien
que son médecin lui ait interdit de travailler, il se voit signifier l'obliga=on d'une re-
cherche d'emploi sous peine de sanc=on. Au cours de ses rendez-vous réguliers au « job
center », Daniel va croiser la route de Ka=e...
Ce film a obtenu la Palme d’or du fes?val de Cannes 2016

Avec Dave Johns, Hayley Squires, Dylan McKiernan, ...

de Ken LoachMOI, DANIEL BLAKE

ESPAGNE, FRANCE, CANADA - 1H33 - DRAME

À Nunavut, dans le Grand Nord canadien, Nana Kunning consulte un guérisseur pour
l'un de ses fils. Ce>e rencontre va bouleverser le cours de son existence. Vingt ans plus
tard, son fils aîné part sur les traces de sa mère, accompagné d'une journaliste française.
Nana est devenue guérisseuse aux confins du Cercle polaire...

Avec Cillian Murphy, Jennifer Connelly, Mélanie Laurent, ...

de Claudia LlosaL’ATTRAPE RÊVE

GRANDE BRETAGNE, ETATS-UNIS, IRLANDE - 1H46 - VO - COMEDIE MUSICALE

Dublin, années 80. La pop, le rock, le métal, la new wave passent en boucle sur les lec-
teurs K7, vibrent dans les écouteurs des walkmans et le rendez-vous hebdomadaire de-
vant  « Top of the Pops » est incontournable.
Conor, un lycéen dont les parents sont au bord du divorce, est obligé à contrecœur de
rejoindre les bancs d‘une nouvelle école.

Avec Ferdia Walsh-Peelo, Lucy Boynton, Jack Reynor, ...

de John CarneySING STREET

ESPAGNE, FRANCE - 1H45 - DRAME

Août 1715. À son retour de promenade, Louis XIV ressent une vive douleur à la jambe.
Les jours suivants, le Roi poursuit ses obliga=ons mais ses nuits sont agitées, la fièvre
le gagne. Il se nourrit peu et s'affaiblit de plus en plus. C’est le début de la lente agonie
du plus grand roi de France...

Avec Jean-Pierre Léaud, Patrick d'Assumçao, Marc Susini, ...

de Albert SerraLA MORT DE LOUIS XIV

Une pe=te ville des Etats-Unis à l'aube de la Première Guerre mondiale. Aidé par ses
deux fils, Cal et Aaron, Adam Trask exploite ses terres à Salinas Valley. Cal, jeune révolté,
s'oppose à son père qui lui préfère son frère.

Avec James Dean, Julie Harris, Raymond Massey, ...

ETATS-UNIS - 1H55 - VO - DRAME, ROMANCE  - 1955

de Elia KazanA L'EST D'EDEN



Le film l’Odyssée retrace une par=e de la vie de Jacques-Yves Cousteau. Avec son inven=on d’un sca-
phandre autonome, le commandant Cousteau qui rêvait d’aventures va explorer les océans. L’homme
au bonnet rouge remporta, en 1956, la Palme d’or du fes=val de Cannes et l’Oscar du meilleur docu-
mentaire avec le  film Le Monde du silence, co-réalisé avec Louis Malle. 
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€

07 septembre 1909 à Istanbul (Turquie) - 28 septembre 2003 à New York (Etats-Unis)

Elia Kazan est une figure marquante du cinéma américain. Son oeuvre embrasse l'histoire de la so-

ciété moderne. En 1945, il signe son premier long métrage, Le Lys de Brooklyn. Dès cette première

oeuvre, il montre un talent de direction d'acteurs, fruit de ses expériences théâtrales, et un intérêt

pour les sujets d'inspiration sociale. Deux ans plus tard, il tourne Boomerang, l'histoire d'une erreur

judiciaire et Le Mur invisible qui traite de l'antisémitisme. Ce film remporte de nombreux Oscars. Elia

Kazan s'affirme avec Panique dans la rue (1950), film noir où des gangsters propagent la peste dans

la ville de La Nouvelle-Orléans. L'année suivante, il délaisse les problèmes sociaux et adapte à l'écran

une pièce de Tennessee Williams qu'il avait mise en scène au théâtre en 1947, Un tramway nommé

Désir, et il confie à Marlon Brando le rôle qu'il jouait sur scène. En 1952, il avoue son ancienne ap-

partenance au Parti communiste devant la Commission des activités non américaines et dénonce

certains de ses amis, dont le dramaturge Arthur Miller. C'est l'époque du maccarthysme, celle de la

chasse aux sorcières. L'oeuvre kazanienne est marquée par cet acte. Le cinéaste tente de se justi-

fier dans ses films suivants. L'écrivain John Steinbeck écrit le scénario de Viva Zapata ! (1952), ré-

flexion sur le pouvoir corrupteur. Avec A l'est d'Eden (1954), Kazan revisite le thème d'Abel et Caïn à

travers le parcours d'un jeune rebelle. Un homme dans la foule (1957) dresse un état des lieux du

monde du spectacle et de la politique. Les conflits marquent ses oeuvres suivantes : un fonctionnaire

chargé de construire un barrage confronté à une paysanne déterminée à rester sur ses terres dans

Le Fleuve sauvage (1960) ; deux jeunes dont l'amour se heurte à la société puritaine dans La Fièvre

dans le sang (1961). Peu à peu, Kazan resserre le sujet de ses films et entame une introspection.

America America (1963), film quasi autobiographique, est une fresque sur l'émigration. Il poursuit en

adaptant un de ses romans, L'Arrangement (1969). En 1972, son fils Chris signe le scénario des Vi-

siteurs, un des premiers films sur la guerre du Viêt Nam. Après une dernière réalisation sur la déca-

dence d'Hollywood, Le Dernier Nabab (1976), d'après Francis Scott Fitzgerald, il se consacre à la

littérature. Il adapte enfin un grand succès de Broadway, Hello Dolly ! (1969).

Source : BIFI - Cinémathèque

Elia Kazan

Rendez-vous

> Après-midi seniors :  L’Odyssée  - mardi 22 novembre, à 16h

CINE CLUB

ETATS-UNIS - 1H55 - VO - DRAME, ROMANCE  - 1955

Une pe=te ville des Etats-Unis à l'aube de la Première Guerre mondiale. Aidé par ses
deux fils, Cal et Aaron, Adam Trask exploite ses terres à Salinas Valley. Cal, jeune révolté,
s'oppose à son père qui lui préfère son frère.

de Elia KazanA L'EST D'EDEN

Avec James Dean, Julie Harris, Raymond Massey, ...

Le film A l’est d’Eden, réalisé en 1955, nous perme>ra d’évoquer la filmographie d’Elia Kazan. Ce sera
également l’occasion de revoir James Dean, son interprète inoubliable sur le grand écran du Rute-
beuf. 
Pour la séance du ciné-club, tarif à 4€. Pour les autres séances de ce film, tarifs habituels. 

> Ciné-club :  A l’est d’Eden - VO -  lundi 28 novembre, à 20h30



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

QUOI DE OFF SESSION #1
Samedi 5 novembre 2016, à 20h - Théâtre Rutebeuf
Scène ouverte aux ar?stes clichois
Vous avez rendez-vous avec Weli Noël, Rovski et Ca-
mille Devance pour  le premier plateau de la saison
d’ar=stes clichois en Quoi de off session.

LES VIBRANTS
Vendredi 18 Novembre 2016, à 20h30 - Théâtre Rutebeuf

L’incroyable des?n d’une gueule cassée, des tran-
chées de Verdun aux planches de la Comédie-Fran-
çaise.
1914. Eugène, aussi beau qu’insolent, part pour le
front comme engagé volontaire.
1916. Il est blessé à Verdun par un éclat d’obus et y
laisse la moi=é de son visage. Au Val-de-Grâce où il
est hospitalisé, Eugène va rencontrer les architectes
de sa nouvelle vie et suivre les pas, ou plutôt
l’ombre, d’un certain Cyrano de Bergerac…

QUAND LE DIABLE S’EN MÊLE
Dimanche 27 Novembre 2016, à 16h - Théâtre Rutebeuf

D’après trois pièces de Georges Feydeau : Léonie est en
avance, Feu la mère de Madame, On purge bébé

“ Feydeau met au point des mécanismes de situa-
=on et de langage qui font exploser le rire aussi sû-
rement qu’éclate une bombe....mais au-delà du rire,
qu’est-ce qui fait de Georges Feydeau un drama-
turge si populaire ? Sans doute la part d’humanité
ordinaire qu’il met en jeu dans son oeuvre… » 
Didier Besace - me@eur en scène - 



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

Film jeune public

du 2 au 8 Novembre
MER

2

JEU

3

VEN

4

SAM

5

DIM

6

LUN

7

MAR

8

Relève : histoire d’une créa?on 18h15 20h40 16h

Le pape François (VF et VO)
(les séances en VO sont en rouge)

16h20 20h30 18h50 16h 20h40

Une vie entre deux océans (VO) 20h30 17h55 16h20 20h20 18h10

Miss Peregrine et les enfants par?culiers 14h 14h 18h

du 9 au 15 Novembre
MER

9

JEU

10

VEN

11

SAM

12

DIM

13

LUN

14

MAR

15

Bridget Jones Baby (VF et VO)
(les séances en VO sont en rouge)

20h30 16h15 20h30 16h10 16h 20h30

Les pépites 18h30 20h30 18h30 16h

Voyage à travers le cinéma français 16h 16h45 20h15

Cigognes et compagnies 14h 14h30 15h
14h30

18h30
18h20

du 16 au 22 Novembre
MER

16

JEU

17

VEN

18

SAM

19

DIM

20

LUN

21

MAR

22

L’OdysséeAP SENIORS* 20h10 16h15 20h30 16h*

Captain fantas?c (VO) 18h 18h25 16h 20h30

La fille inconnue 16h 20h35 18h15

Les Trolls 14h 14h30 18h30

du 23 au 29 Novembre
MER

23

JEU

24

VEN

25

SAM

26

DIM

27

LUN

28

MAR

29

Moi, Daniel Blake (VO) 20h30 16h20
16h20

18h15

14h

20h30

L’a@rape rêve 18h15 20h30 18h20

A l’est d’Eden (VO) CINE-CLUB** 16h 18h15 20h30** 16h20

La choue@e, entre veille et sommeil 15h

du 30 Novembre au 6 Décembre
MER

30

JEU

1er

VEN

2

SAM

3

DIM

4

LUN

5

MAR

6

Sing street (VO) 20h30 18h15
16h

20h30

La mort de Louis XIV 16h15
16h

20h30

14h

18h15

Ma vie de Courge@e
14h30

18h15


