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Programme cinéma Rutebeuf

Semaine du
mercredi 2 au
mardi 8 février

The king’s man : premiere
mission
J e un e p u b

De Nicola Lemay
Québec – 1h25 - Animation

Convaincu que son père
disparu en mer deux ans plus
tôt est toujours vivant, Félix,
12 ans, part à sa recherche
en compagnie du vieux Tom,
un marin à la retraite, Quack,
le perroquet voleur à la tire
unijambiste et Ulysse, le chat
qui se comporte comme
un chien. Leur périple les
conduit jusqu’à l’Ile-de-laNuit-Éternelle, dans une cité
souterraine où se cache
une société secrète dirigée
par la mégalomane Morgäa,
détentrice d’un trésor…
SÉANCES
ME 02/02 : 14h - VE 04/02 : 18h15
SA 05/02 : 16h30- DI 06/02 : 14h

The Chef
De Philip Barantini
Avec Stephen Graham, Vinette
Robinson, Jason Flemyng…
Royaume-Uni - 1h34 – Drame VO

De Matthew Vaughn
Avec Ralph Fiennes, Gemma
Arterton, Rhys Ifans…
États-Unis, Royaume-Uni – 2h11
Action

Lorsque les pires tyrans
et les plus grands génies
criminels de l’Histoire se
réunissent pour planifier
l’élimination de millions
d’innocents, un homme se
lance dans une course contre
la montre pour contrecarrer
leurs plans.
SÉANCES VO et VF
ME 02/02 : 20h30 - JE 03/02 :
18h - VE 04/02 : 20h30 - SA
05/02 : 14h - DI 06/02 : 16h MA 08/02 : 18h15

Adieu Monsieur Haffmann
De Fred Cavayé
Avec Daniel Auteuil, Gilles
Lellouche, Sara Giraudeau…
France – 1h56 - Drame

Votre RDV

Paris 1941. François Mercier
est un homme ordinaire
qui n’aspire qu’à fonder
une famille avec la femme
qu’il aime, Blanche. Il est
aussi l’employé d’un joaillier
talentueux, M. Haffmann.
Mais face à l’occupation
allemande, les deux hommes
n’auront d’autre choix que de
conclure un accord dont les
conséquences, au fil des mois,
bouleverseront le destin de
nos trois personnages.

« Magic Friday » : le vendredi
avant Noël, la soirée la plus
fréquentée de l’année. Dans
un restaurant gastronomique
de Londres, côté cuisine, à
quelques minutes du coup de
feu, tout le personnel est en
ébullition. Mais les problèmes
s’accumulent autour du
chef étoilé Andy Jones et
de sa brigade. S’ajoute à
cela la pression constante
d’une clientèle toujours plus
exigeante qui menace de mener
le restaurant à sa perte…
SÉANCES VO uniquement
ME 02/02 : 18h15 - JE 03/02 :
16h15 - VE 04/02 : 14h - SA
05/02 : 20h30 - DI 06/02 : 18h30 MA 08/02 : 14 et 20h30

Jardins enchantés

J e un e p u b

4+

De Déborah Cheyenne Cruchon,
Judit Orosz, Nastia Voronina ..
États-Unis, France, Hongrie,
Russie, Suisse - 0h44 Animation.

Dans une clairière, au milieu
des hautes herbes ou dans
le verger du roi se cachent
des mondes merveilleux :
jardins envoûtants et forêts
foisonnantes révèlent
souvent de magnifiques
secrets... À l’abri des regards,
les insectes, les oiseaux et
même les enfants vivent des
aventures extraordinaires !
d’apparence inoffensive.
SÉANCES
ME 9/02 : 15h - VE 11/02 : 18h SA 12/02 : 16h15 - DI 13/02 : 15h

PRESQUE
De Bernard Campan et Alexandre
Jollien.
Avec Bernard Campan, Alexandre
Jollien, Tiphaine Daviot...
France - 1h32 – Comédie
dramatique

Deux hommes prennent la
route, de Lausanne vers le
sud de la France, dans un
corbillard. Ils se connaissent
peu, ont peu de choses en
commun, du moins le croientils…
SÉANCES
ME 9/02 : 18h15 - JE 10/02 : 14h
- VE 11/02 : 16h15 - SA 12/02 :
20h30 - DI 13/02 : 16h - MA
15/02 : 16h et 20h30

SÉANCES
ME 02/02 : 16h - JE 03/02 : 14h
(après-midi senior) et 20h30 VE
04/02 : 16h - SA 05/02 : 18h15 DI 06/02 : 20h30 - MA 08/02 : 16h

2 - Février 2022

Semaine du
mercredi 9 au
mardi 15 février
lic

3+

lic

Felix et le tresor
de morgäa

Programme cinéma Rutebeuf
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Les leçons persanes
De Vadim Perelman
Avec Nahuel Perez Biscayart,
Lars Eidinger, Jonas Nay…
Allemagne, Russie, Biélorussie –
2h07 – Drame

Jane par Charlotte

Votre RDV

De Charlotte Gainsbourg
Avec Jane Birkin, Charlotte
Gainsbourg…
France – 1h30 – Documentaire

SÉANCES
ME 9/02 : 16h - JE 10/02 :
18h30 - VE 11/02 : 20h30 - SA
12/02 : 14h - DI 13/02 : 16h - MA
15/02 :14h (ciné doc)
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et Ethel, la fille du pirate»,
dont il ne possède en fait que
le titre. Lady Viola, qui vénère
les sonnets de Shakespeare,
rêve de devenir actrice,
ce qui est rigoureusement
interdit aux femmes. Qu’à cela
ne tienne, elle se déguise en
garçon et décroche le rôle
de Roméo. William découvre
vite l’identité de son jeune
premier et en tombe follement
amoureux.

SÉANCES
ME 16/02 : 14h30 - VE18/02 :
18h30 - SA 19/02 : 16h - DI 20/02 :
14h et 19h - MA 22/02 : 14h et 19h

Dans le cadre de la SaintValentin, redécouvrez la
comédie romantique culte
signée John Madden

Shakespeare in love

De John Madden
Avec Marc Norman, Tom
Stoppard…
États-Unis, Royaume-Uni – 2h03
Comédie dramatique

En l’été 1593, le jeune
poète et dramaturge au
talent prometteur William
Shakespeare, criblé de
dette et harcelé par son
commanditaire Henslowe,
promet de lui livrer bientôt
une nouvelle pièce, «Romeo

Semaine du
mercredi 16 au
mardi 22 Février
Vanille

J e un e p u b

6+

De Guillaume Lorin
France – 0h43 - Animation
Précédé des courts-métrages :
«Kiko et les animaux» et
«Ton français est parfait»

Petite parisienne fraîchement
débarquée pour les vacances
en Guadeloupe, île d’origine
de sa maman, Vanille plonge
dans une aventure teintée de
mystère, à la rencontre de
personnages pittoresques
et d’une fleur magique.
Voilà des vacances qui
promettent d’être riches en
rebondissements !
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très proche, lui demande de
s’occuper de son fils, Jesse.
Johnny accepte de le faire
mais n’a aucune expérience de
l’éducation d’un enfant.
Entre les deux débute pourtant
une relation faite de quotidien,
d’angoisses, d’espoirs et de
partage qui changera leur
vision du monde.
SÉANCES VO uniquement
ME 16/02 : 20h30 - JE
17/02 :16h15 - VE 18/02 : 14h
- SA19/02 : 18h15 - DI 20/02 :
20h30 - MA 22/02 : 20h30

SÉANCES VO uniquement
JE 13/02 : 20h30

lic

Charlotte Gainsbourg a
commencé à filmer sa mère,
Jane Birkin, pour la regarder
comme elle ne l’avait jamais
fait. La pudeur de l’une face à
l’autre n’avait jamais permis
un tel rapprochement. Mais
par l’entremise de la caméra,
la glace se brise pour faire
émerger un échange inédit,
sur plusieurs années, qui
efface peu à peu les deux
artistes et les met à nu dans
une conversation intime inédite
et universelle pour laisser
apparaître une mère face à une
fille. Jane par Charlotte.

Avertissement : des
scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
1942, dans la France occupée,
Gilles est arrêté pour être
déporté dans un camp en
Allemagne. Juste avant de se
faire fusiller, il échappe à la
mort en jurant aux soldats
qu’il n’est pas juif mais
persan. Ce mensonge le sauve
momentanément puisque l’un
des chefs du camp souhaite
apprendre le farsi pour ses
projets d’après-guerre. Au
risque de se faire prendre,
Gilles invente une langue
chaque nuit, pour l’enseigner
au capitaine SS le lendemain.
La relation particulière qui
se crée entre les deux
hommes ne tarde pas à
éveiller la jalousie et les
soupçons des autres...

SÉANCES VO uniquement
ME 9/02 : 20h30 - JE 10/02 : 16h
- VE 11/02 : 14h - SA 12/02 :
18h - DI 13/02 : 20h30 - MA
15/02 : 18h
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Adieu Paris
Nos âmes d’enfants
De Mike Mills
Avec Joaquin Phoenix, Gaby
Hoffmann, Woody Norman…
Etats-Unis - 1h48 – Drame - VO

Journaliste radio, Johnny
interroge des jeunes à travers
le pays sur leur vision du
futur. Une crise familiale vient
soudain bouleverser sa vie
: sa sœur, dont il n’est pas

D’Edouard Baer
Avec Pierre Arditi, Jackie
Berroyer, François Damiens…
France - 1h36 – Comédie

Un vieux bistro parisien
au charme éternel. Huit
messieurs à table, huit
grandes figures. Ils étaient
les « rois de Paris »… Des
trésors nationaux, des
chefs-d’œuvre en péril. Un
rituel bien rodé... Un sens de
l’humour et de l’autodérision
intacts. De la tendresse et de
la cruauté. Huit vieux amis qui
se détestent et qui s’aiment. Et
soudain un intrus...
SÉANCES VO uniquement
ME 16/02 : 16h - JE 17/02 :
20h30 – VE 18/02 : 20h30 - SA
19/02 : 14h - DI 20/02 : 15h - MA
22/02 : 17h

Programme cinéma Rutebeuf

Semaine du
mercredi 23 février
au mardi 1er Mars
J e un e p u b

6+

Enquête sur
un scandale d’état

de Laurent Zeitoun et Theodore Ty
Avec les voix de Alice Pol,
Vincent Cassel, Valérie
Lemercier
France, Canada – 1h33 Animation - Tout Public

La place d’une autre
D’Aurélia Georges
Avec Lyna Khoudri, Sabine
Azéma, Maud Wyler …
France - 1H52 - Drame

Nélie a échappé à une
existence misérable en
devenant infirmière auxiliaire
sur le front en 1914. Un jour,
elle prend l’identité de Rose,
une jeune femme qu’elle a
vue mourir sous ses yeux,
et promise à un meilleur
avenir. Nélie se présente à sa
place chez une riche veuve,
Eléonore, dont elle devient
la lectrice. Le mensonge
fonctionne au-delà de ses
espérances.
SÉANCES
ME 16/02 : 18h15 - JE 17/02 :
14h et 18h15 - VE18/02 : 16h - SA
19/02 : 20h30 - DI 20/02 : 17h MA 22/02 : 15h
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d’Europe qui reste menacé...
Un film pour découvrir le
rôle essentiel que ce discret
prédateur occupe dans nos
forêts, l’équilibre qu’il a
rétabli dans un milieu fragile
mais aussi les difficultés qu’il
rencontre dans un paysage
largement occupé par les
humains.

SÉANCES VO uniquement
MER 23/02 : 20h15 - JE
24/02 :17h30 - VE 25/02 : 15h45 SA 26/02 : 14h - DI 27/02 : 15h45
- MA 01/03 : 20h30

lic

Vaillante

SÉANCES
MER 23/02 : 14h - JE 24/02 : 14h
- VE 25/02 : 20h45 - SA 26/02 :
18h30 - DI 27/02 : 14h - MA
01/03 : 16h

Programme cinéma Rutebeuf

Depuis qu’elle est enfant,
Georgia Nolan n’a qu’une seule
ambition : devenir pompier
comme son père ! Hélas, à New
York en 1932, les femmes n’ont
pas le droit d’exercer cette
profession. Quand les pompiers
de la ville disparaissent
un-à-un dans de mystérieux
incendies dans des théâtres de
Broadway, Georgia y voit une
occasion en or : elle se déguise
en homme et intègre l’équipe de
pompiers débutants chargés
d’arrêter le pyromane ! C’est
le début d’une aventure aussi
désopilante qu’à couper le
souffle !

De Thierry de Peretti
Avec Roschdy Zem, Pio Marmaï,
Vincent Lindon…
France – 2h03 – Drame

Nightmare Alley
De Guillermo del Toro
Avec Bradley Cooper, Cate
Blanchett, Toni Collette…
États-Unis – 2h31 – Drame

Avertissement : des
scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Nour a 14 ans. Il vit dans
un quartier populaire au
bord de la mer. Il s’apprête
à passer un été rythmé par
les mésaventures de ses
grands frères, la maladie
de sa mère et des travaux
d’intérêt général. Alors qu’il
doit repeindre un couloir
de son collège, il rencontre
Sarah, une chanteuse lyrique
qui anime un cours d’été. Une
rencontre qui va lui ouvrir de
nouveaux horizons...

Octobre 2015. Les douanes
françaises saisissent sept
tonnes de cannabis en plein
cœur de la capitale. Le jour
même, un ancien infiltré
des stups, Hubert Antoine,
contacte Stéphane Vilner,
jeune journaliste à Libération.
Il prétend pouvoir démontrer
l’existence d’un trafic d’État
dirigé par Jacques Billard,
un haut gradé de la police
française. D’abord méfiant,
Stéphane finit par plonger
dans une enquête qui le
mènera jusqu’aux recoins
les plus sombres de la
République.
SÉANCES
MER 23/02 : 16h - JE 24/02 :
20h30 - VE 25/02 : 18h30 - SA
26/02 : 20h30 - DI 27/02 : 18h30 MA 01/03 : 18h15
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Votre RDV

Lynx
De Laurent Geslin
France - 1h24 – Documentaire

Au cœur du massif jurassien,
un appel étrange résonne à
la fin de l’hiver. La superbe
silhouette d’un lynx boréal
se faufile parmi les hêtres
et les sapins. Il appelle sa
femelle. En suivant la vie de ce
couple et de ses chatons, nous
découvrons un univers qui
nous est proche et pourtant
méconnu... Une histoire
authentique dont chamois,
aigles, renards et hermines
sont les témoins de la vie
secrète du plus grand félin

SÉANCES
MER 23/02 : 18h15 - JE 24/02 :
15h45 - VE 25/02 : 14h - SA
26/02 : 16h45 - DI 27/02 : 20h45 MA 01/03 : 14h (ciné-doc)

Programme cinéma Rutebeuf

TARIFS
Tarif plein : 6,80€

nombreuse • Carte d’étudiant (de moins

Félix et le trésor de Morgäa

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!

Ciné-club :
Vous souhaitez voir ou revoir les grands films qui ont marqué
l’Histoire du cinéma ? Chaque mois, la séance Ciné-club explore
la richesse du patrimoine cinématographique
Ciné-doc :
le cinéma Rutebeuf vous propose de découvrir un film documentaire de l’actualité cinématographique.

Adieu Monsieur Haffmann
(Après- midi seniors)
The Chef VO
DU 9/02 AU 15/02
Jardins enchantés

Tarif groupe : 4€ Centre de loisirs et

Presque

Tarif Rendez-vous Ciné : 4€
Après-midi séniors • ciné-club • ciné-doc

Carte d’abonnement
Carte 10 entrées : 50€ (soit 5€/
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DU 16/02 AU 22/02

Mer 16

20H30
16H

Adieu paris
La place d’une autre

18H15

DU 23/02 AU 01/03

Mer 23

Vaillante
Nightmare Alley VO
Enquête sur un scandale d’état

Jeu 17
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LES FILMS DÉBUTENT 5 MINUTES APRÈS L’HEURE INDIQUÉE
9 - Février 2022

Lun 14

18H15

Shakespeare in love VO
(Ciné culte)

Lynx (Ciné doc)

14H
18H15

Nos âmes d’enfants VO

Métro ligne 13 / Station :
Mairie de Clichy
Bus 54/74/174/274/341

16H30

mar 8

16H

par film

MOYENS D’ACCÈS

18H15

lun 7

14H

14H30

Pour éviter les ﬁles d’attente,
les billets de cinéma peuvent
être achetés à l’avance.

dim 6

20H30

Vanille

Valable 8 mois - 3 places max. par film

sam 5

18H

15H

Les Leçons Persanes VO

ven 4

20H30

place) Valable 8 mois - 3 places maxi.

Carte 5 entrées : 30€ (soit 6€/place)

jeu 3

14H

mer 9

Jane par Charlotte (Ciné doc)

Licences .E.S Rutebeuf : 1-1088340 - 2-1088335 - 3-1088336
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mer 2

The King’s Man : Première mission
VO/VF

Tarif enfant : 4€ (moins de 14 ans)

écoles (10 pers. minimum)

Après-midis seniors :
Un large choix de films, des classiques aux films actuels, est
proposé aux plus de 60 ans (mais pas seulement) au rythme
d’une séance par mois, à un tarif préférentiel.

PROGRAMME DU CINÉMA DU 2 FÉVRIER AU 1ER MARS 2022
DU 2/02 AU 8/02

Carte de loisir du CCAS • Carte 92 express •

Votre RDV

Programme cinéma Rutebeuf

Tarif réduit : 5,50€ Carte famille
de 25 ans) • Personnes de plus de 62 ans

CHAQUE MOIS,
LE CINÉMA RUTEBEUF
VOUS PROPOSE
LES RENDEZ-VOUS CINÉ

Infos pratiques

Programme cinéma Rutebeuf

NOTES
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Théâtre - Cinéma Rutebeuf
18, allées Léon Gambetta - 92110 Clichy
Tel. : 01 47 15 98 50

