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Fight Club
E-U  / 2h 19min / Thriller, Drame
De David Fincher
Avec Brad Pitt, Edward Norton, 
Helena Bonham Carter 
Le narrateur, vit seul, travaille seul, dort seul, comme beaucoup 
d’autres personnes seules qui connaissent la misère morale et 
sexuelle. C’est pourquoi il va devenir membre du Fight club, un 
lieu clandestin dirigé par Tyler Durden, anarchiste entre gourou 
et philosophe. 

Memories of murder
Corée du Sud / Version restaurée / 
2h 10min / Policier
De Joon-Ho Bong
Avec Song Kang-Ho, Kim Sang-
kyung,
En 1986, dans la province de Gyunggi, le corps d’une jeune 
femme violée puis assassinée est retrouvé dans la campagne. 
Deux mois plus tard, d’autres crimes similaires ont lieu. Dans un 
pays qui n’a jamais connu de telles atrocités, la rumeur d’actes 
commis par un serial killer grandit de jour en jour. 

Bonjour
Japon / 1h 34min / Comédie 
dramatique 
De Yasujirô Ozu 
Avec Koji Shidara, Yoshiko 
Kuga, Keiji Sada
Dans une ville de la banlieue de 
Tokyo, la vie suit tranquillement 
son cours : les mères de famille s’occupent de leur intérieur tout 
en jalousant celui des autres, les pères se croisent au café du coin 
et s’inquiètent de leur retraite à venir, tandis que les fils passent 
leur temps à regarder la télévision chez un voisin jugé trop 
excentrique. 

E.T. l’extra-terrestre
E-U / 2h 00min / Science fiction, 
Famille, Aventure 
De Steven Spielberg 
Avec Henry Thomas, Drew 
Barrymore, Dee Wallace 
E.T., un extraterrestre, débarque 
en pleine nuit sur Terre et 
s’aventure vers Los Angeles. 
Traqué par des militaires, il se réfugie dans un pavillon de 
banlieue. Elliot, un jeune garçon, le découvre et va tenter de 
garder sa présence secrète.

Nous avons particulièrement aimé ces films

Prochainement : 

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)  
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 € 

3D : +2 €

cine-utopie.fr
Du 16 août au 12 sept. 2017

L’amant d’un jour

AOUT mer jeu ven sam dim lun mar
16 17 18 19 20 21 22

La Planète des Singes - 
suprématie 21h00 21h00 17h30 21h00
La Planète des Singes - 
suprématie 3D 21h00 21h00

Dunkerque (VF) 21h00
Dunkerque (VO) 18h00 18h00
Cars 3 14h30 17h30 15h00
Le Caire Confidentiel (VO) 21h00 21h00 21h00 17h30 21h00
Moi, Moche et Méchant 3 18h00 18h00 15h00
Une femme fantastique (VO) 14h30 21h00
Memories of Murder(VO) 21h00 17h30

AOUT mer jeu ven sam dim lun mar
23 24 25 26 27 28 29

Chouquette 21h00 21h00 21h00 17h30 21h00
Les As de la Jungle 14h30 18h00 17h30 15h00
Valérian et la Cité des mille 
planètes 18h00 21h00 21h00

Le Dernier Vice-Roi des Indes (VO) 21h00 21h00 17h30 21h00
Sales Gosses 18h00 18h00
Ce qui nous lie 15h00 21h00
Bonjour (VO) 14h30 17h30
Fight Club (VO) 21h00 21h00

AOUT/SEPT mer jeu ven sam dim lun mar
30 31 1 2 3 4 5

Fermeture annuelle

SEPTEMBRE mer jeu ven sam dim lun mar
6 7 8 9 10 11 12

120 battements par minute 18h00 
21h00

14h30 
17h30 21h00

Bonne pomme 15h00 
21h00 21h00 21h00 21h00

Bigfoot Junior 18h30 17h30 14h30

Les Filles d'Avril (VO) 15h00 
21h00 21h00 18h00 17h30

Song to song (VO) 21h00 21h00
Le Caire Confidentiel (VO) 18h30 21h00
E.T.(VO) 21h00
E.T.(VF) 17h30

VO/VF

VO

VO

VO

+8

+8



La Planète des Singes - Suprématie
E-U / 2h 20min / Science fiction, 
Action, Aventure 
De Matt Reeves 
Avec Andy Serkis, Woody 
Harrelson
Dans ce volet final de la trilogie, 
César, à la tête des Singes, doit 
défendre les siens contre une 
armée humaine prônant leur 
destruction. L’issue du combat déterminera non seulement le 
destin de chaque espèce, mais aussi l’avenir de la planète. 

Chouquette
France / 1h 23min / Comédie 
dramatique 
De Patrick Godeau 
Avec Sabine Azéma, Michèle 
Laroque
Chouquette vit seule sur une île en 
Bretagne dans sa grande maison.
Chaque année depuis trois ans, elle organise l’anniversaire 
surprise de son mari Gepetto. Il ne vient jamais, pas plus que les 
autres invités… Pourtant cette année, débarquent son petit-fils 
Lucas et l’ex maîtresse de Gepetto, Diane… 

120 battements 
par minute
E-U  / 2h 20min / Drame 
De Robin Campillo 
Avec Nahuel Perez Biscayart,
Début des années 90. Alors 
que le sida tue depuis près 
de dix ans, les militants 
d’Act Up-Paris multiplient 
les actions pour lutter contre 
l’indifférence générale. Nouveau venu dans le groupe, Nathan va 
être bouleversé par la radicalité de Sean. 

Song To Song
E-U / 2h 08min / Drame, 
Romance
De Terrence Malick 
Avec Ryan Gosling, Rooney 
Mara, Michael Fassbender 
Une histoire d’amour moderne, 
sur la scène musicale d’Austin 
au Texas, deux couples - d’un 
côté Faye et le chanteur BV, et de l’autre un magnat de l’industrie 
musicale et une serveuse - voient leurs destins et leurs amours se 
mêler. 

Bonne pomme
France  / Comédie 
De Florence Quentin 
Avec Gérard Depardieu, Catherine 
Deneuve
Gérard en marre d’être pris pour 
une bonne pomme par sa belle 
famille.  Il quitte tout et part reprendre un garage dans un village 
niché au fin  fond du Gâtinais… En face du garage, il y a une 
ravissante auberge, tenue par Barbara: une femme magnifique, 
déconcertante, mystérieuse, imprévisible.  Leur rencontre fera des 
étincelles…
Les Filles d’Avril
Mexique / 1h 43min / Drame 
De Michel Franco 
Avec Emma Suárez
Valeria est enceinte, et amoureuse. 
A seulement 17 ans, elle a décidé 
avec son petit ami de garder l’enfant. 
Très vite dépassée par ses nouvelles 
responsabilités, elle appelle à l’aide sa mère Avril, installée loin 
d’elle et de sa sœur. À son arrivée, Avril prend les choses en 
mains, et remplace progressivement sa fille dans son quotidien... 
Jusqu’à franchir la limite. 

Une femme fantastique
Chili / Drame 
De Sebastián Lelio 
Avec Daniela Vega, Francisco Reyes
Marina et Orlando, de vingt ans son 
aîné, s’aiment loin des regards et se 
projettent vers l’avenir.Lorsqu’il meurt 
soudainement, Marina subit l’hostilité des proches d’Orlando : une 
«sainte famille» qui rejette tout ce qu’elle représente... 

Le Caire Confidentiel
Egypte / 1h 50min / Policier, Thriller
De Tarik Saleh
Avec Fares Fares, Mari Malek,
Le Caire, janvier 2011, 
quelques jours avant le début 
de la révolution. Une jeune 
chanteuse est assassinée dans 
une chambre d’un des grands 
hôtels de la ville. Noureddine, 
inspecteur revêche chargé 
de l’enquête, réalise que les 
coupables pourraient être liés au président Moubarak. 

Le Dernier Vice-Roi des Indes
G-B  / 1h 47min / Drame, 
Historique 
De Gurinder Chadha 
Avec Hugh Bonneville, Gillian 
Anderson
Mars 1947. Après 300 ans de 
domination anglaise, le Palais 
du Vice-Roi à Delhi ouvre ses 
portes une dernière fois pour accueillir en grande pompe Lord 
Mountbatten et sa famille. Petit-fils de la reine d’Angleterre et 
nommé dernier Vice-Roi des Indes, «Dickie» Mountbatten devra 
préparer le pays à l’indépendance.

Sales gosses
France / 1h 28min / Comédie 
De Frédéric Quiring 
Avec Thomas Solivérès, Tanya 
Lopert, Albert Delpy
Cet été, Alex se retrouve 
moniteur d’une «colo» très 
particulière. Car ici point 
d’enfants ni de têtes blondes... 
mais des retraités et des cheveux blancs. Ces charmants 
pensionnaires vont lui en faire voir de toutes les couleurs. 
Retraités déchaînés en colo, monos au bout du rouleau : il n’y pas 
d’âge pour être un sale gosse ! 

Valérian et la Cité des 
mille planètes
EU / 2h 16min / Science fiction, 
Aventure, Action 
De Luc Besson 
Avec Dane DeHaan, Cara 
Delevingne, Clive Owen
Au 28ème siècle, Valérian et 
Laureline forment une équipe d’agents spatio-temporels chargés 
de maintenir l’ordre dans les territoires humains. Mandaté par le 
Ministre de la Défense, le duo part en mission sur l’extraordinaire 
cité intergalactique Alpha...

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.

Dunkerque
EU / 1h 50min / Guerre 
De Christopher Nolan 
Avec Tom Hardy, Cillian Murphy
Le récit de la fameuse évacuation 
des troupes alliées de Dunkerque 
en mai 1940.

Moi, Moche et Méchant 3
EU / 1h 36min / Animation, Comédie 
De Kyle Balda, Pierre Coffin 
Avec Gad Elmaleh, Audrey Lamy
Dans ce troisième volet, Balthazar 
Bratt, un ancien enfant star reste 
obnubilé par le rôle qu’il a interprété 
dans les années 80. Il va devenir 
l’ennemi juré de Gru.

Bigfoot Junior
Belge / 1h 31min / Animation, 
Famille 
De Ben Stassen, Jérémie Degruson 
Adam, un adolescent rêveur et 
solitaire, doté de pouvoirs surnaturels, 
décide de partir à la recherche de son 
père, disparu depuis des années dans 
des circonstances plus que mystérieuses. Son enquête le mène 
rapidement à la rencontre d’une créature tout aussi magique 
que légendaire : Le Bigfoot ! 

Les As de la Jungle
France  / 1h 37min / Animation, Comédie, Aventure 
De David Alaux
Maurice a tout d’un pingouin… 
mais le tigre est en lui ! Elevé 
par une tigresse, ce pingouin loin 
d’être manchot est devenu un 
pro du Kung Fu. Avec ses amis, 
les As de la jungle, Maurice 
entend dorénavant faire régner 
l’ordre. Mais Igor, un koala 
diabolique, entouré de ses babouins mercenaires pas très futés, 
a pour projet de détruire la jungle…

Cars 3
EU / 1h 49min / Animation, 
Aventure, Famille
De Brian Fee 
Dépassé par une nouvelle 
génération de bolides ultra-rapides, 
le célèbre Flash McQueen se 
retrouve mis sur la touche d’un sport qu’il adore. Pour revenir 
dans la course et prouver, en souvenir de Doc Hudson, que le n° 
95 a toujours sa place dans la Piston Cup, il devra faire preuve 
d’ingéniosité. 

2d/3D

Les évènements à venir : Ouverture de saison le mer 20 sept. à 20h45 / Ven 15 
sept. à 20h30 Soiree projection-rencontre avec le réalisateur Vincent Paronnaud (alias 
Winshluss) réalisateur de Persepolis, il viendra présenter ses films « il était une fois 

l’huile » et « Villemolle » dans le cadre d’un partenariat avec l’association Pollen / Ven 29 
sept à 20h30 Soirée japonnaise avec la projection du film Lumières d’été dans le cadre 

des Lectures d’automne / mer 04 oct. à 20h45 soirée Cinespaña ...
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