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Les programmes jeune public

à par;r de 3 ans

Sais-tu qui je suis ? Je suis le Rat scélérat. Le plus rat… le plus scélérat ! Je suis le Rat
scélérat et tout ce qui me convient me revient… Il vole ainsi, même si ils ne sont pas à
son goût, le trèfle de la lapine, les noise;es de l’écureuil ou le foin de son propre
cheval jusqu’au jour où sa route croise celle d’une cane bien plus rusée que lui…

LE RAT SCÉLÉRAT
FRANCE - 0H42 - ANIMATION JEUNESSE

de Jeroen Jaspaert

Vivant dans un pe:t village reculé, un jeune et intrépide yé: découvre une créature
étrange qui, pensait-il jusque-là, n'existait que dans les contes : un humain ! Si c'est pour
lui l'occasion de connaître la célébrité (et de conquérir la fille de ses rêves), ce;e
nouvelle sème le trouble dans la communauté yé:. Car qui sait les surprises que leur
réserve encore le vaste monde ?

YÉTI & COMPAGNIE
ÉTATS-UNIS - 1H37 - ANIMATION JEUNESSE

de Karey Kirkpatrick, Jason A. Reisig

Avec les voix de Julien Doré, Amel Bent, Oxmo Puccino, ...

à par;r de 6 ans



Liste des films

BELGIQUE - 1H45 - DRAME - VO

Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le sou:en de son père, elle se lance
à corps perdu dans ce;e quête d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas si facilement à la
discipline que lui impose Lara, car celle-ci est née garçon.

Avec Victor Polster, Arieh Worthalter, Oliver Bodart,...

GIRL de Lukas Dhont

FRANCE - 1H28 - COMÉDIE

Voyez comme ils dansent… Julien sent comme une présence hos:le derrière lui en
permanence. Alex, son fils, apprend qu’Eva, lycéenne de 17 ans, a oublié de le prévenir
qu’il allait être père. La mère d’Eva, Véro, dans une sale passe depuis sa naissance pense
qu’elle va être obligée d’arracher le sac des vieilles dames pour nourrir le futur enfant...

Avec Karin Viard, Carole Bouquet, Charlo<e Rampling, ...

VOYEZ COMME ON DANSE de Michel Blanc



LIBAN - 2H20 - DRAME - VO

À l'intérieur d'un tribunal, Zain, un garçon de 12 ans, est présenté devant le juge. À la
ques:on : " Pourquoi a;aquez-vous vos parents en jus:ce ? “ Zain lui répond : " Pour
m'avoir donné la vie ! ". Capharnaüm retrace l'incroyable parcours de cet enfant en
quête d'iden:té et qui se rebelle contre la vie qu'on cherche à lui imposer.

de Nadine LabakiCAPHARNAÜM
Avec Zain Alrafeea, Nadine Labaki, Yordanos Shifera, ...

FRANCE - 2H02 - COMÉDIE

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent,
Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute rela:ve de Delphine, ancienne
gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et u:les. Ils vont me;re toute leur
énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la nata:on
synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur perme;ra de
trouver un sens à leur vie...

de Gilles LelloucheLE GRAND BAIN
Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, ...

Pilote jugé « un peu distrait » par ses supérieurs en 1961, Neil Armstrong sera, le 21
juillet 1969, le premier homme à marcher sur la lune. Durant huit ans, il subit un
entraînement de plus en plus difficile, assumant courageusement tous les risques d’un
voyage vers l’inconnu total. Meurtri par des épreuves personnelles qui laissent des
traces indélébiles, Armstrong tente d’être un mari aimant auprès d’une femme qui
l’avait épousé en espérant une vie normale.

FIRST MANde Damien Chazelle
ÉTATS-UNIS - 2H20 - BIOPIC - VO
Avec Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke, ...



Avec Adèle Haenel, Pio Marmai, Damien Bonnard, ...
FRANCE - 1H48 - COMÉDIE

Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine San:, héros
local tombé au combat, n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait mais un
véritable ripou. Déterminée à réparer les torts commis par ce dernier, elle va croiser le
chemin d’Antoine injustement incarcéré par San: pendant huit longues années. Une
rencontre ina;endue et folle qui va dynamiter leurs vies à tous les deux.

de Pierre SalvadoriEN LIBERTÉ

ÉTATS-UNIS - 1H58 - ROMANCE - VF

Amoureux depuis l'université, Will et Abby, deux jeunes New-yorkais, se marient. Alors
qu'ils s'apprêtent à devenir parents, leur trajectoire se mêle à d'autres des:ns. Ceux de
Dylan, jeune femme perturbée qui tente d'apaiser sa souffrance, d'Irwin, qui élève sa
pe:te-fille dans un monde dangereux, de M. Saccione, riche propriétaire terrien
espagnol, et de son intendant Javier, entouré de sa femme Isabelle et de leur fils
Rodrigo.

Avec Oscar Isaac, Olivia Wilde, Samuel L. Jackson, ...

SEULE LA VIE de Dan Fogelman

POLOGNE -1H27 - ROMANCE - VO

Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne et le Paris bohème des années
1950, un musicien épris de liberté et une jeune chanteuse passionnée vivent un amour
impossible dans une époque impossible.

Avec Joanna Kulig, Tomasz Kot, Agata Kulesza, ...

COLD WAR de Pawel Pawlikowski



LE TARTUFFE
Mise en scène de Peter Stein.
Vendredi 9 novembre 2018, à 20h.
Théâtre de la porte Saint-Mar;n.
Tarif : 46€

FRIC FRAC
Mise en scène de Michel Fau.
Mercredi 21 novembre 2018, à 20h45.
Théâtre de Paris.
Tarif : 43€

CHRISTINE AND THE QUEENS
Mercredi 19 décembre 2018, à 20h.
AccorHotels Arena.
Tarif : 51€

> On vous emmène à Paris

L’équipe du Rutebeuf vous propose ce mois-ci pour votre désormais tradi:onnel rendez-vous
mensuel, le nouveau film de Michel Blanc. Seize ans après “Embrassez qui vous voudrez”, le célèbre
acteur repasse derrière la caméra pour réaliser la suite de ce;e comédie qui fût saluée par la
cri:que et remporta un franc succès commercial avec plus d’un million trois-cent mille spectateurs.
Dans ce;e nouvelle réalisa:on vous trouverez un cas:ng de choix, en par:e commun au précédent
opus : Karine Viard, Carole Bouquet, Charlo;e Rampling, Jean-Paul Rouve, William Lebghil, Jacques
Dutronc, etc...
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 : Voyez comme on danse - mercredi 7 novembre, à 16h00

FRANCE - 1H28 - COMÉDIE

Voyez comme ils dansent… Julien sent comme une présence hos:le derrière lui en
permanence. Alex, son fils, apprend qu’Eva, lycéenne de 17 ans a oublié de le prévenir
qu’il allait être père. La mère d’Eva, Véro, dans une sale passe depuis sa naissance pense
qu’elle va être obligée d’arracher le sac des vieilles pour nourrir le futur enfant...

Avec Karin Viard, Carole Bouquet, Charlo<e Rampling, ...

VOYEZ COMME ON DANSE de Michel Blanc

IBRAHIM MAALOUF
Vendredi 18 janvier 2018, à 20h30
La Seine musicale
Tarif : 50€

LA LOCANDIERA
Mise en scène d’Alain Françon.
Vendredi 25 janvier 2018, à 20h30.
La Comédie Française – site Richelieu.
Tarif : 42€

Il reste des places pour certains spectacles “On vous emmène à Paris”

Profitez-en !

Vous pouvez réserver vos places par téléphone au
01 47 15 98 50 (tous les jours de 15h à 20h) ou par mail :

reserva;on-rutebeuf@ville-clichy.fr



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

GUITAR FEST
Théâtre Rutebeuf
Samedi 10 novembre 2018, à 20h30
Ce véritable fes:val compact est mené de main de
maître à chaque édi:on par l’incontournable Julien
Bitoun, avec lui sur scène, ce;e année, Jessie Lee
Houllier, Karoline Rose, NeoGeoFana:c, Yvan
Guillevic, Dorian Sorriaux, Ludovic Egraz, Shai
Sebbag, ou encore quelques invités surprise.

BB BRUNES
Théâtre Rutebeuf
Samedi 17 novembre 2018, à 20h30
10 ans. 10 ans déjà que les BB Brunes tournent sans
cesse sur nos pla:nes et sur les plus belles scènes
d’Europe. Avec son dernier album Puzzle, le quatuor
réussit un véritable virage musical, en ajoutant des
couleurs groove, pop et électro à son style
résolument rock.

LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD
Théâtre Rutebeuf
Jeudi 29 novembre 2018, à 20h30
Salomé Villiers, propose une mise en scène
dynamique de ce classique de Marivaux où les
quiproquos et les rebondissements s’enchaînent sur
un rythme endiablé.

Vous pouvez réserver vos places par téléphone au
01 47 15 98 50 (tous les jours de 15h à 20h) ou par mail :

reserva;on-rutebeuf@ville-clichy.fr



du 21 au 27 novembre MER
21

JEU
22

VEN
23

SAM
24

DIM
25

LUN
26

MAR
27

Yé; & Compagnie 10h
14h 18h15

Le grand bain 16h
20h30 18h15 20h30

Cold war (VO) 18h30 16h15
20h30 16h15

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

Film jeune public

du 28 novembre au 4 décembre MER
28

JEU
29

VEN
30

SAM
1er

DIM
2

LUN
3

MAR
4

Seule la vie 18h 16h
20h30

En liberté 16h
20h30 18h30

du 7 au 13 novembre MER
7

JEU
8

VEN
9

SAM
10

DIM
11

LUN
12

MAR
13

Le Rat scélérat 10h
14h30 18h30 15h

Girl (VO) 18h15 16h15 18h

Voyez comme on danse AP SENIORS*
16h*

20h30 20h30 16h

du 14 au 20 novembre MER
14

JEU
15

VEN
16

SAM
17

DIM
18

LUN
19

MAR
20

Yé; & Compagnie 18h30 14h 18h30

Capharnaüm (VO) 18h20 20h45 16h

First man (VO) 20h30 15h50
20h30 18h15 20h30


