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Mapplethorpe : Look at the Pictures

E-U / 1h49 / Documentaire
De Fenton Bailey, Randy Barbato
Avec Deborah Harry, Fran Lebowitz,
Brooke Shields
Un portrait du sulfureux photographe
américain Robert Mapplethorpe, mort du
sida en 1989, dont la vie était encore plus scandaleuse que ses
photographies. Sa famille, ses amis, ses amants parlent de lui et
de son intimité, dans une série d’interviews d’archives inédites,
rendues publiques pour la toute première fois.

Kijima Stories

France / 0h30 / Documentaire
De Laetitia Mikles
« M. Kijima n’est plus un yakuza. Il
se serait choisi un tout autre destin »
clame un article d’un journal de Sapporo (Japon). Un jour, il est
entré dans une église et sa vie a basculé. Mais est-ce bien vrai ?
A travers le nord du Japon, un enquêteur part à la recherche de
témoins susceptibles de confirmer ou de réfuter le bouleversement
existentiel de l’ex-mafieux. L’enquêteur dessine ce que lui inspirent
les témoignages. Au fil des rencontres, l’enquête se double d’un
autre récit entièrement visuel, composé de dessins et d’extraits de
films noirs.

Le vice caché des Navajos

France / 0h25 / Drame
De Tom McGrath
Avec Stefan Godin, Vincent Ropion,
Laurent Maurel
Claude, photographe en panne
d’inspiration, fait des clichés médicaux
pour un chirurgien spécialiste des paupières. Un jour, Frida,
atteinte d’un affaissement de la paupière, prend place devant son
objectif photographique. La recherche artistique de Claude va
alors se heurter à la blessure intime de Frida.
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ZÉRO PHYTO 100% BIO

Finlande / 1h16 / Documentaire
De Guillaume Bodin
Le documentaire sur les cantines bio et les
villes sans pesticides

L’éveil de la permaculture

France / 1h 22 / Documentaire
De Adrien Bellay
La permaculture laisse entrevoir une
lueur d’espoir avec ses solutions
écologiquement soutenables,
économiquement viables et socialement
équitables. Accessible à tous, elle peut être mise en oeuvre
partout… Aujourd’hui, des hommes et des femmes se rencontrent
et expérimentent cette alternative crédible. La transition “permacole”
est en marche !

L’autre côté de l’espoir

Finlande / 1h40 / Drame, Comédie
De Aki Kaurismäki
Avec Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen,
Ilkka Koivula
Helsinki. Deux destins qui se croisent. Wikhström, la cinquantaine,
décide de changer de vie en quittant sa femme alcoolique et son
travail de représentant de commerce pour ouvrir un restaurant.
Khaled est quant à lui un jeune réfugié syrien, échoué dans la
capitale par accident..

Le Songe d’une nuit d’été (Ballet)
En différé de l’Opéra de Paris
En 1962, George Balanchine crée pour
le New York City Ballet sa version de
la comédie de Shakespeare. Fidèle à
son vocabulaire qu’il mêle à une subtile
pantomime, il déroule en deux actes et six
tableaux une intrigue sentimentale complexe.

Du 10 mai au 11 juin 2017
RODIN

Tarif plein : 7.00 € Tarif réduit sénior (+65 ans) : 5.50 €
Tarif réduit : 5.00 € (le jeudi pour tous et tous les jours pour les

-18 ans, étudiants,demandeurs d’emploi, personnes en situation de
handicap, familles nombreuses)

3D : +2 €

Tarif enfant (-14 ans) : 4.00 €
Tarif bénéficiaire du RSA : 4.00 €

Les tarifs réduits seront appliqués uniquement sur présentation d’un justificatif

Carnet de fidélité 5 entrées : 27.50 €

cine-utopie.fr

Cessez-le-feu

FRANCE (1h43min) DRAME
De Emmanuel Courcol
Avec Romain Duris, Céline Sallette
1923. Georges, héros de 14 fuyant son
passé, mène depuis quatre ans une vie
nomade et aventureuse en Afrique lorsqu’il décide de rentrer en
France.

Les Gardiens de la Galaxie 2
E-U (2h13min) ACTION 2d/3D
De James Gunn (II)
Avec Chris Pratt, Zoe Saldana
Les Gardiens de la galaxie 2 poursuit
les aventures de l’équipe alors qu’elle
traverse les confins du cosmos. Les gardiens doivent combattre
pour rester unis alors qu’ils découvrent les mystères de la
filiation de Peter Quill.

Le Roi Arthur: La Légende d’Excalibur

E-U ACTION
De Guy Ritchie
Avec Charlie Hunnam,
Astrid Bergès-Frisbey
Jeune homme futé, Arthur tient les
faubourgs de Londonium avec sa
bande, sans soupçonner le destin qui l’attend – jusqu’au jour
où il s’empare de l’épée Excalibur et se saisit, dans le même
temps, de son avenir.

Alien: Covenant

E-U (2h02min) ACTION
De Ridley Scott
Avec Katherine Waterston, Michael
Fassbender
Les membres d’équipage du vaisseau
Covenant, à destination d’une planète située au fin fond de
notre galaxie, découvrent ce qu’ils pensent être un paradis
encore intouché.

Pirates des Caraïbes
:La Vengeance de Salazar

Je danserai si je veux

Aurore

La jeune fille et son aigle

À mon âge je me cache encore pour
fumer

Palestine / 1h42 / Drame
De Maysaloun Hamoud
Avec Mouna Hawa, Sana Jammelieh,
Shaden Kanboura
Layla, Salma et Nour, 3 jeunes femmes
palestiniennes, partagent un appartement à Tel Aviv, loin du carcan
de leurs villes d’origine et à l’abri des regards réprobateurs. Mais
le chemin vers la liberté est jalonné d’épreuves…
Mongolie / 1h27 / Aventure,
Documentaire
De Otto Bell
Avec Daisy Ridley
Dresseur d’aigles, c’est un métier
d’hommes en Mongolie. Depuis l’enfance, Aisholpan assiste son
père qui entraîne les aigles. L’année de ses 13 ans, elle décide,
avec la complicité de son père, d’adopter un aigle pour en faire un
chasseur de renards.

Corporate

France / 1h35 / Thriller, Drame
De Nicolas Silho
Avec Céline Sallette, Lambert Wilson,
Stéphane De Groodt
Emilie Tesson-Hansen est une jeune et brillante responsable
des Ressources Humaines, une « killeuse ». Suite à un drame
dans son entreprise, une enquête est ouverte. Elle se retrouve en
première ligne. Elle doit faire face à la pression de l’inspectrice
du travail, mais aussi à sa hiérarchie qui menace de se retourner
contre elle.

L’Opéra

France / 1h 50 / Documentaire
De Jean-Stéphane Bron
Avec acteurs inconnus
Une saison dans les coulisses de L’Opéra de Paris.

Les Initiés

E-U AVENTURE
2d/3D
De Joachim Rønning
Avec Johnny Depp, Javier Bardem
Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la quête du
Trident de Poséidon, sur lequel le Capitaine Teague détient des
informations précieuses.

Afrique du Sud / 1h 28 / Drame
De John Trengove
Avec Nakhane Touré, Bongile Mantsai,
Niza Jay Ncoyini
Afrique du sud, montagnes du Cap Oriental. Comme tous les ans,
Xolani, ouvrier solitaire, participe avec d’autres hommes de sa
communauté aux cérémonies rituelles d’initiation d’une dizaine
d’adolescents. L’un d’eux, venu de Johannesburg, découvre un
secret précieusement gardé…

Sous le même toit

Le Procès du siècle

FRANCE (1h 33min) COMÉDIE
De Dominique Farrugia
Avec Gilles Lellouche, Louise
Bourgoin
Delphine et Yvan divorcent. Alors que
sa situation financière ne lui permet
pas de retrouver un domicile, Yvan se rappelle qu’il détient 20%
de la maison de son ex-femme.

R-U / 1h50 / Drame, Judiciaire, Biopic
De Mick Jackson
Avec Rachel Weisz, Tom Wilkinson
Deborah Lipstadt, historienne et auteure reconnue, défend
farouchement la mémoire de l’Holocauste. Elle se voit confrontée
à un universitaire extrémiste, avocat de thèses controversées
sur le régime nazi, David Irving, qui la met au défi de prouver
l’existence de la Shoah.

France / 1h29 / Comédie
De Blandine Lenoir
Avec Agnès Jaoui, Thibault de
Montalembert, Pascale Arbillot
Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi et apprend
qu’elle va être grand-mère. La société la pousse doucement vers
la sortie, mais quand Aurore retrouve par hasard son amour de
jeunesse, elle entre en résistance...

Algérie / 1h30/ Drame
De Rayhana
Avec Hiam Abbass, Fadila Belkebla
Au cœur du hammam loin du regard
accusateur des hommes, mères, amantes, vierges ou exaltées
islamistes, des fesses et des foulards de Dieu se confrontent,
s’interpellent entre fous rires, pleurs et colères, bible et coran…
avant le sifflement d’un poignard et le silence de Dieu.

Après la tempête

Japon / 1h58 / Drame
De Hirokazu Kore-eda
Avec Hiroshi Abe, Yoko Maki,
Yoshizawa Taiyo
Malgré un début de carrière d’écrivain
prometteur, Ryota accumule les désillusions. Divorcé de Kyoko,
il gaspille le peu d’argent que lui rapporte son travail de détective
privé en jouant aux courses, jusqu’à ne plus pouvoir payer la
pension alimentaire de son fils de 11 ans, Shingo.

La Consolation

France / 1h20 / Drame
De Cyril Mennegun
Avec Alexandre Guansé, Corinne Masiero
C’est décidé, Daniel part retrouver cette femme et le territoire
perdu de son enfance pour y chercher la vérité et, qui sait, une
consolation.

Le Secret de la chambre noire

France / 2h11 / Drame, Fantastique
De Kiyoshi Kurosawa
Avec Tahar Rahim, Constance
Rousseau, Olivier Gourmet
Stéphane, ancien photographe de mode,
vit seul avec sa fille qu’il retient auprès
de lui dans leur propriété de banlieue.
Chaque jour, elle devient son modèle pour de longues séances de
pose devant l’objectif, toujours plus éprouvantes.

Les Fantômes d’Ismaël

France/ 1h50 / Thriller, Drame
De Arnaud Desplechin
Avec Mathieu Amalric, Marion Cotillard,
Charlotte Gainsbourg
À la veille du tournage de son nouveau film, la vie d’un cinéaste est
chamboulée par la réapparition d’un amour disparu…

Rodin

France / 1h59 / Comédie dramatique
De Jacques Doillon
Avec Vincent Lindon, Izïa Higelin,
Séverine Caneele
Ce film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2017À
Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin à 40 ans sa première
commande de l’Etat : ce sera La Porte de L’Enfer composée de
figurines dont certaines feront sa gloire comme Le Baiser et Le
Penseur. Il partage sa vie avec Rose, sa compagne de toujours,
lorsqu’il rencontre la jeune Camille Claudel, son élève la plus
douée qui devient vite son assistante, puis sa maîtresse.

L’Ecole des lapins

+3

Allemagne / 1h16 / Animation, Famille
De Ute von Münchow-Pohl
Max, un lapin des villes dégourdi, se
retrouve piégé dans une école pour lapins aux méthodes un peu…
anciennes. C’est pourtant là qu’est gardé l’oeuf de Pâques en
or convoité par une famille de renards rusés qui cherche à s’en
emparer.

Les Nouvelles aventures
de Pat et Mat
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Rep. Tchè. / 0h40 / Animation
De Marek Beneš
Les deux inséparables bricoleurs ont encore des idées à la pelle
pour améliorer leur quotidien. Un brin gaffeurs, mais surtout très
marteaux, ils nous font toujours autant rire dans cette nouvelle
sélection de courts métrages.

Le Géant de fer

+5

Molly Monster

+4

E-U / 1h25 / Animation,Aventure
De Brad Bird
Quelque chose de gigantesque se profile
à l’horizon. Hogarth Hugues vient tout juste de sauver un énorme
robot tombé du ciel. Le jeune Hogarth a désormais un très grand
ami et un problème encore plus grand : Comment garder secrète
l’existence d’un géant de 15m, mangeur d’acier ?
Suisse / 1h09 / Dessin animé, Famille
De Ted Sieger, Michael Ekblad
Petite Molly a tricoté un bonnet pour le
bébé monstre que sa maman attend.
Mais elle ne sera pas là pour le lui offrir, car ses parents partent
sans elle sur l’Île aux Œufs pour la naissance.

Baby boss
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E-U / 1h40 / Animation
De Tom McGrath
C’est toujours un choc de voir ses
parents rentrer à la maison avec un bébé
dans les bras – surtout quand il porte une cravate, qu’il se balade
avec un attaché-case et qu’il a la voix d’un quinquagénaire !

