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R-U / 1h 38min / Drame, Musical,
Biopic
De Robert Budreau
Avec Ethan Hawke, Carmen Ejogo
Afin de lui rendre hommage, un producteur de Hollywood
propose à Chet Baker, le légendaire trompettiste de jazz
des années 1960, de tenir le premier rôle dans un long
métrage consacré à sa vie. Pendant le tournage, Chet tombe
éperdument amoureux de Jane, sa partenaire afro-américaine.
Malheureusement, la production est arrêtée le jour où, sur un
parking, Chet est passé à tabac.

Gimme Danger

VO

E-U / 1h 48min / Documentaire
De Jim Jarmusch
Avec Iggy Pop, Ron Asheton
Apparu pour la première fois à Ann
Arbor (Michigan) en pleine révolution
contre-culturelle, le style de rock’n’roll puissant et agressif des
Stooges a fait l’effet d’une bombe dans le paysage musical de la
fin des années 60.

C’est beau la vie
quand on y pense

France / 1h 33min / Comédie
dramatique
De Gérard Jugnot
Avec Gérard Jugnot, François
Deblock
Loïc Le Tallec ne s’est jamais vraiment occupé de son fils.
Quand ce dernier disparaît dans un accident de la route, Loïc
est dévasté. Il n’a plus qu’une idée en tête : retrouver celui qui
vit désormais avec le cœur de son fils. Il va tomber sur Hugo, un
jeune que ce cœur tout neuf rend totalement déraisonnable et
incontrôlable. Leur rencontre promet d’être explosive.

La Fille de neige

France / 4h 20min / Opera
De Dmitri Tcherniakov
En des temps immémoriaux, dans le
fabuleux royaume du tzar Berendei,
naquit Snegourotchka, fruit des amours
de la Fée Printemps et du vieil Hiver. Protégée par ses parents de
la jalousie du dieu soleil Yarilo qui promit de réchauffer son cœur
lorsque, devenue adulte, elle tomberait amoureuse...

Tramontane

VO

Finlande / 1h 45min / Drame
De Vatche Boulghourjian
Avec Barakat Jabbour, Julia
Kassar
Rabih, un jeune chanteur aveugle,
est invité avec sa chorale à se produire en Europe. Lors des
formalités pour obtenir son passeport, il découvre qu’il n’est pas
le fils biologique de ses parents. Un mensonge qui l’entraîne dans
une quête à travers le Liban, à la recherche de son identité.

Le Chanteur de Gaza

Palestine / 1h 35min / Comédie
dramatique
De Hany Abu-Assad
Avec Tawfeek Barhom, Kais
Attalah
Un jeune Palestinien prend son
destin en main pour réaliser son plus grand rêve : chanter.

VO

Prochainement : Moi, Moche et Méchant 3
Nous avons particulièrement aimé ces films
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Du 07 juin au 04 juillet 2017

18h30 17h30 15h00

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 €

L’amant d’un jour

cine-utopie.fr

Marie-Francine

France / 1h 35min / Comédie
De Valérie Lemercier
Avec Valérie Lemercier,
Patrick Timsit
Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, MarieFrancine doit retourner vivre chez ses parents... ... à 50 ans !
Infantilisée par eux, c’est pourtant dans la petite boutique de
cigarettes électroniques qu’ils vont lui faire tenir, qu’elle va enfin
rencontrer Miguel.

Problemos

France / 1h 25min / Comédie
De Eric Judor
Avec Eric Judor, Blanche Gardin
Jeanne et Victor sont deux jeunes
Parisiens de retour de vacances. En chemin, ils font une halte
pour saluer leur ami Jean-Paul, sur la prairie où sa communauté
a élu résidence. Le groupe lutte contre la construction d’un parc
aquatique sur la dernière zone humide de la région, et plus
généralement contre la société moderne, la grande Babylone.

Wonder Woman

E-U / 2h 21min / Action,
Fantastique
De Patty Jenkins
Avec Gal Gadot, Chris Pine
Avant d’être Wonder Woman,
elle s’appelait Diana, princesse
des Amazones, entraînée pour être une guerrière impossible
à conquérir. Elle est élevée sur une île isolée et paradisiaque,
mais lorsqu’un pilote américain s’écrase sur leur rivage et
annonce qu’un conflit à grande échelle fait rage dans le monde,
Diana quitte son foyer, convaincue qu’elle doit arrêter cette
menace.

La Momie

E-U / 1h 45min / Fantastique,
Aventure, Epouvante-horreur
De Alex Kurtzman
Avec Tom Cruise, Sofia Boutella
Bien qu’elle ait été
consciencieusement enterrée dans un tombeau au fin fond d’un
insondable désert, une princesse de l’ancienne Égypte dont le
destin lui a été injustement ravi, revient à la vie, et va déverser
sur notre monde des siècles de rancœurs accumulées et de
terreur dépassant l’entendement humain...

Ce qui nous lie

France / 1h 53min / Drame
De Cédric Klapisch
Avec Pio Marmai, Ana Girardot
Jean a quitté sa famille et sa
Bourgogne natale il y a dix ans
pour faire le tour du monde. En
apprenant la mort imminente de
son père, il revient dans la terre de son enfance. Il retrouve
sa sœur, Juliette, et son frère, Jérémie. Leur père meurt juste
avant le début des vendanges.

L’Amant double

France / 1h 47min / Thriller, Erotique
De François Ozon
Avec Marine Vacth, Jérémie Renier
Chloé, une jeune femme fragile
et dépressive, entreprend une
psychothérapie et tombe amoureuse de
son psy, Paul. Quelques mois plus tard, ils s’installent ensemble,
mais elle découvre que son amant lui a caché une partie de son
identité.

L’Amant D’un Jour

Palestine / 1h 16min / Drame
De Philippe Garrel
Avec Eric Caravaca, Esther Garrel
Après une rupture, une jeune femme
dans la vingtaine rentre chez son père.
Elle y découvre ce dernier en couple avec une femme du même
âge qu’elle...

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
À 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.

Une Famille heureuse

VO

Géorgie / 2h 00min / Drame
De Nana Ekvtimishvili, Simon Groß
Avec Ia Shugliashvili, Merab Ninidze
Professeure dans un lycée de Tbilissi,
Manana est mariée depuis 25 ans à
Soso. Ensemble, ils partagent leur appartement avec les parents
de Manana, leurs deux enfants et leur gendre. Une famille en
apparence heureuse et soudée jusqu’à ce qu’à la surprise de tous,
Manana annonce au soir de son 52e anniversaire sa décision de
quitter le domicile conjugal pour s’installer seule.

The Young Lady

VO

R-U / 1h 29min / Drame, Historique,
Romance
De William Oldroyd
Avec Florence Pugh, Cosmo Jarvis
1865, Angleterre rurale. Katherine
mène une vie malheureuse d’un
mariage sans amour avec un Lord qui a deux fois son âge. Un
jour, elle tombe amoureuse d’un jeune palefrenier qui travaille sur
les terres de son époux et découvre la passion.

Retour à Forbach

France / 1h 18min / Documentaire
De Régis Sauder
Régis Sauder revient dans le pavillon de
son enfance à Forbach. Il y a 30 ans, il a fui
cette ville pour se construire contre la violence et dans la honte de
son milieu. Entre démons de l’extrémisme et déterminime social,
comment vivent ceux qui sont restés ?

I Am Not Your Negro

E-U / 1h 34min / Documentaire
De Raoul Peck
Avec JoeyStarr
À travers les propos et les écrits de
l’écrivain noir américain James Baldwin, Raoul Peck propose un film
qui revisite les luttes sociales et politiques des Afro-Américains au
cours de ces dernières décennies.

VO

Get Out

VO/VF

E-U / 1h 44min / Thriller
De Jordan Peele
Avec Daniel Kaluuya, Allison Williams
Couple mixte, Chris et sa petite amie Rose
filent le parfait amour. Le moment est donc venu de rencontrer
la belle famille, Missy et Dean lors d’un week-end sur leur
domaine dans le nord de l’État. Chris commence par penser que
l’atmosphère tendue est liée à leur différence de couleur de peau,
mais très vite une série d’incidents de plus en plus inquiétants lui
permet de découvrir l’inimaginable.

Braquage à l’ancienne

E-U / 1h 36min / Comédie, Policier
De Zach Braff
Avec Morgan Freeman, Michael Caine
octogénaires – ou presque –, la retraite,
c’est du passé. Quand ils apprennent que
leurs pensions sont parties en fumée, ils décident de passer à
l’action. Bousculant tous leurs principes, ils tentent l’impensable :
braquer la banque qui a englouti toutes leurs économies !

VO

De toutes mes forces

France / 1h 38min / Drame
De Chad Chenouga
Avec Yolande Moreau
Nassim est en première dans un grand lycée parisien et semble
aussi insouciant que ses copains. Personne ne se doute qu’en
réalité, il vient de perdre sa mère et rentre chaque soir dans un
foyer. Tel un funambule, Nassim navigue entre ses deux vies, qui ne
doivent à aucun prix se rencontrer…

Glory

VO

Bulgarie / 1h 41min / Comédie dramatique
De Kristina Grozeva, Petar Valchanov
Avec Margita Gosheva, Stefan Denolyubov
Tsanko, un cantonnier d’une cinquantaine d’années, trouve des
billets de banque sur la voie ferrée qu’il est chargé d’entretenir.
Plutôt que de les garder, l’honnête homme préfère les rendre à
l’Etat qui en signe de reconnaissance organise une cérémonie en
son honneur... qui ne fonctionne pas.

L’Enfant lion

+8

France / 1h28 / Aventure, Famille
De Patrick Grandperret
Deux enfants africains, Oulé
et son amie Léna, sont vendus
comme esclaves à un puissant
seigneur des hautes terres. Léna
raconte...

Anastasia

+6

E-U / 1h 25min / Famille,
Aventure, Animation
De Don Bluth, Gary Goldman
Saint-Pétersbourg, 1917.
Comment l’impératrice Marie et
sa petite fille Anastasia vont être
sauvées du funeste sort, provoqué
par la revolution, qui s’abat sur la famille impériale, par un jeune
employé de cuisine : Dimitri...

La cabane à histoires
France / 0h 50min / Animation
De Célia Rivière
Quatre enfants se réunissent
pour jouer et pour se laisser aller
au plaisir de la lecture : tous à la
cabane de Lisette pour feuilleter
une nouvelle histoire !

+3

Ma petite planète chérie

+3

France / 0h 44min / Animation
De Jacques-Rémy Girerd
Neuf histoires qui abordent l’écologie
de manière amusante et poétique :
Le Voyage d’une goutte d’eau, Les
Mal-aimés, La Racine magique,
La Coccinelle et le puceron, Des
montagnes d’emballages, Le Hérisson
amoureux, 20 millimètres sous terre,
Tintamarre et bouche cousue, De l’air de l’air !

