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Que Dios Nos Perdone
Espagne / 2h 06min / Policier, Thriller 
De Rodrigo Sorogoyen Avec Roberto Álamo, Javier Pereira 
Madrid, été 2011. La ville, plongée en pleine crise économique, 
est confrontée à l’émergence du mouvement des « indignés 
» et à la visite imminente du Pape Benoît XVI. C’est dans ce 
contexte hyper-tendu que l’improbable binôme que forment 
Alfaro et Velarde se retrouve en charge de l’enquête sur un 
serial-killer d’un genre bien particulier... 

Eté 93
Espagne / 1h 38min / Drame 
De Carla Simon Pipó Avec Laia Artigas, Paula Blanco
Suite à la mort de ses parents, Frida, 6 ans, quitte Barcelone 
et part vivre à la campagne chez son oncle et sa tante et leur 
petite fille de 3 ans. Le temps d’un été, l’été 93, Frida apprendra 
à accepter son chagrin, et ses parents adoptifs apprendront à 
l’aimer comme leur propre fille.  

Bricks
Espagne / 1h30 min / Documentaire de Quentin Ravelli 
Des carrières d’argile abandonnées aux crédits immobiliers 
impayés, la brique espagnole incarne le triomphe puis la faillite 
économique du pays. Suivre le parcours d’une marchandise 
permet de donner un visage à la crise. Et de dessiner les 
stratégies individuelles et collectives qui permettent de la 
surmonter. 

Villemolle 81
France / 1h20 / De Vincent Paronnaud (Winshluss) 
Avec Frédéric Felder 
Genres Comédie, Epouvante-horreur 
Dans le Tarn, personne ne vous entendra crier. Cette année, la 
commune de Villemolle a décidé de frapper un grand coup en 
créant un spectacle baptisé «le siège de Villemolle». Au même 
moment, une météorite s’écrase et transforme celui qui s’en 
approche en zombi. Rapidement, la région est infestée de morts 
vivants, provoquant la fermeture de la plupart des commerces de 
proximité. 

Il était une fois l’huile
France / 14 min /De Vincent Paronnaud (Winshluss)
Goutte d’huile personnifiée affublée d’un costume improbable, 
Goutix va emmener deux enfants dans le monde “mervhuileux” 
des huiles Méroll pour expliquer leurs bienfaits sur, tour à tour, 
l’écologie, la santé et la société. Commence alors un périple 
déjanté dans l’univers de Winshluss (bien connu des lecteurs 
assidus des éditions de BD Les Requins Marteaux) 

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 13 sept. au 10 oct. 2017

SEPTEMBRE mer jeu ven sam dim lun mar
13 14 15 16 17 18 19

Seven Sisters 21h00 21h00
Valérian et la Cité des mille planètes 21h00 17h30

120 battements par minute 18h00 21h00 18h00 21h00
Cars 3 15h00 17h30 15h00

Il était une fois l'huile + Villemolle 21h00
Une Vie Violente 21h00 21h00 21h00 17h30 21h00

Lola Pater 15h00 18h00 15h00 21h00
Avant la fin de l'été (VO) 18h00 21h00 17h30

SEPTEMBRE mer jeu ven sam dim lun mar
20 21 22 23 24 25 26

Nos Années Folles 15h00 18h00 20h30 17h30 20h30
Les proies (VO) 20h30 20h30 20h30
Les proies (VF) 15h00 20h30
Nés en Chine 17h30 15h00

Ouverture de saison 19h00
Macadam Popcorn 20h45 18h00
Crash Test Aglaé 20h30 20h30 20h30 17h30 20h30

Une Femme douce (VO) 20h45 17h30 15h00

SEPT. / OCT. mer jeu ven sam dim lun mar
27 28 29 30 1 2 3

Le Petit Spirou 18h30 18h00 
Barbara 20h45 20h30 20h30 17h30 20h30

Le Prix du succès 15h00 20h30 20h30
Lumières d'été 20h30 15h00

Dans un recoin de ce monde 17h30 15h00
Gabriel et la montagne (VO) 18h30 20h30 17h30 20h30

Le petit paysan 20h45 18h00 20h30 17h30 20h30

OCTOBRE mer jeu ven sam dim lun mar
4 5 6 7 8 9 10

Gauguin – Voyage de Tahiti
15h00 
20h45

18h00 20h30

Otez-moi D'un Doute 18h30 20h30 17h30 17h30 20h30
Le Petit Spirou 20h30 15h00

Luther (VO) 20h30
Eté 93 (VO) 15h00 20h30 20h30 20h30
Bricks (VO) 18h30

Que Dios Nos Perdone (VO) 20h45 20h30 18h00 20h30 17h30
A la découverte du monde 17h30 15h00

VO

VO

VO

Lumières d’été
Japon / 1h 23min / Drame 
De Jean-Gabriel Périot 
Avec Hiroto Ogi, Akane 
Tatsukawa, Yuzu Hori 
Akihiro, réalisateur japonnais, 
vient de Paris, où il vit, interviewer 
à Hiroshima des survivants de la 
bombe atomique. Profondément 
bouleversé par ces témoignages, 
il fait une pause et rencontre 
dans un parc une étrange jeune 
femme, Michiko. Petit à petit, il 
se laisse porter par la gaîté de 
Michiko et décide de la suivre 
pour un voyage improvisé à travers la ville, jusqu’à la mer

VO

Retour aux horaires d’hiver à partir du mercredi 23 sept.



Otez-moi D’un Doute
France / 1h 40min / Comédie 
dramatique 
De Carine Tardieu 
Avec François Damiens, Cécile de 
France, André Wilms 
Erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain pied lorsqu’il 
apprend que son père n’est pas son père.Malgré toute la 
tendresse qu’il éprouve pour l’homme qui l’a élevé, Erwan enquête 
discrètement et retrouve son géniteur : Joseph, un vieil homme 
des plus attachants, pour qui il se prend d’affection. 

Barbara
France / 1h 37min / Drame 
De Mathieu Amalric 
Avec Jeanne Balibar, Mathieu Amalric
Une actrice va jouer Barbara, le tournage 
va commencer bientôt. Elle travaille son personnage, la voix, 
les chansons, les partitions, les gestes, le tricot, les scènes à 
apprendre, ça va, ça avance, ça grandit, ça l’envahit même. 

120 battements par  
minute
E-U  / 2h20min / 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.

Nos Années Folles
France / 1h 43min / Drame 
De André Téchiné 
Avec Pierre Deladonchamps, Céline 
Sallette, Grégoire Leprince-Ringuet 
La véritable histoire de Paul qui, après 
deux années au front, se mutile et déserte. 
Pour le cacher, son épouse Louise le travestit en femme. Dans 
le Paris des Années Folles, il devient Suzanne. En 1925, enfin 
amnistié, Suzanne tentera de redevenir Paul… 

Gauguin – Voyage de Tahiti
France / 1h 42min / Biopic, Drame
De Edouard Deluc
Avec Vincent Cassel, Tuheï Adams
1891. Gauguin s’exile à Tahiti. Il veut 
trouver sa peinture, en homme libre, 
en sauvage, loin des codes moraux, politiques et esthétiques de 
l’Europe civilisée. 

Le Prix du succès
France / 1h 32min / Comédie dramatique 
De Teddy Lussi-Modeste 
Avec Tahar Rahim, Roschdy Zem 
Brahim est un humoriste en pleine 
ascension. Sa réussite, il la doit à lui-même 
et à l’amour qu’il porte à Linda. Bon fils, il soutient les siens depuis 
toujours. Mais pour durer, Brahim doit sacrifier son grand frère, 
manager incontrôlable.

Petit Paysan
France / 1h 30min / Drame 
De Hubert Charuel 
Avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau, 
Bouli Lanners 
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches 
laitières. Sa vie s’organise autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire 
et ses parents dont il a repris l’exploitation. Alors que les premiers 
cas d’une épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que 
l’une de ses bêtes est infectée.

Gabriel et la montagne
Brésil / 2h 11min / Aventure, Drame 
De Fellipe Barbosa 
Avec João Pedro Zappa, Caroline Abras 
Avant d’intégrer une prestigieuse université 
américaine, Gabriel Buchmann décide de partir un an faire le tour 
du monde. Après dix mois de voyage et d’immersion au cœur de 
nombreux pays, son idéalisme en bandoulière, il rejoint le Kenya, 
bien décidé à découvrir le continent africain. 

Les Proies
EU / 1h 33min / Thriller, Drame 
De Sofia Coppola 
Avec Colin Farrell, Nicole Kidman, 
Kirsten Dunst 
En pleine guerre de Sécession, dans le Sud profond, les 
pensionnaires d’un internat de jeunes filles recueillent un soldat 
blessé du camp adverse. Alors qu’elles lui offrent refuge et pansent 
ses plaies, l’atmosphère se charge de tensions sexuelles et de 
dangereuses rivalités éclatent.  

Une Vie Violente
France / 1h 53min / Thriller, Drame 
De Thierry de Peretti 
Avec Jean Michelangeli, Henry-Noël 
Tabary, Cédric Appietto 
Malgré la menace de mort qui pèse sur sa tête, Stéphane décide 
de retourner en Corse pour assister à l’enterrement de Christophe, 
son ami d’enfance et compagnon de lutte, assassiné la veille.

Lola Pater
France / 1h 35min / Comédie dramatique 
De Nadir Moknèche 
Avec Fanny Ardant, Nadia Kaci 
A la mort de sa mère, Zino décide de 
retrouver son père, Farid. Mais, il y a 25 ans, 
Farid est devenu Lola… 

Avant la fin de l’été
France / 1h 20min / Comédie 
De Maryam Goormaghtigh 
Avec Arash, Hossein, Ashkan 
Après 5 ans d’études à Paris, Arash ne 
s’est pas fait à la vie française et a décidé 
de rentrer en Iran. Espérant le faire changer d’avis, ses deux amis 
l’entraînent dans un dernier voyage à travers la France.

Crash Test Aglaé
France  / 1h 25min / Comédie 
dramatique 
De Eric Gravel 
Avec India Hair, Julie Depardieu, 
Yolande Moreau 
L’histoire d’une jeune ouvrière psychorigide dont le seul repère 
dans la vie est son travail. Lorsqu’elle apprend que son usine 
fait l’objet d’une délocalisation sauvage, elle accepte, au grand 
étonnement de l’entreprise, de poursuivre son boulot en Inde.  

Seven Sisters
EU  / 2h 04min / Science fiction, 
Thriller 
De Tommy Wirkola 
Avec Noomi Rapace,Willem Dafoe 
2073. La Terre est surpeuplée. Le 
gouvernement décide d’instaurer une politique d’enfant unique, 
appliquée de main de fer par le Bureau d’Allocation des 
Naissances, sous l’égide de Nicolette Cayman. 

Valérian et la Cité ...
EU / 2h 16min / Science fiction 
De Luc Besson 
Avec Dane DeHaan, Cara Delevingne
Au 28ème siècle, Valérian et Laureline 
forment une équipe d’agents spatio-
temporels chargés de maintenir l’ordre dans les territoires 
humains.

Le Petit Spirou
France / 1h 26min / Comédie 
De Nicolas Bary 
Avec Pierre Richard, François Damiens 
Petit Spirou, comme toute sa famille 
avant lui, a un destin professionnel tout tracé. Quand sa mère 
lui annonce qu’il intègrera dès la rentrée prochaine l’école des 
grooms, Petit Spirou, avec l’aide de ses copains, va profiter de 
ses derniers jours de classe pour déclarer sa flamme à Suzette.

Macadam Popcorn
France / 1h 19min / Documentaire 
De Jean-Pierre Pozzi 
Le dessinateur Mathieu Sapin prépare 
une nouvelle BD sur les salles de 
cinéma. Il va donc parcourir la France pour rencontrer ceux qu’on 
nomme « les exploitants ». De villes en villes, il va découvrir 
la diversité d’un milieu et l’envers du décor d’un modèle que le 
monde entier nous envie. .

Une Femme douce
Russie / 2h 23min / Drame
De Sergei Loznitsa
Avec Vasilina Makovtseva, Marina 
Kleshcheva
Une femme reçoit le colis qu’elle a envoyé quelques temps plus 
tôt à son mari incarcéré pour un crime qu’il n’a pas commis. 
Inquiète et profondément désemparée elle décide de lui rendre 
visite.

A la découverte du 
monde
France / 0h 40min / Animation
Tous les petits doivent un jour 
apprendre à voler de leurs propres 
ailes. Quelle aventure de quitter le nid 
pour se laisser guider par sa curiosité, 
se faire des amis différents ou encore affronter les éléments !

Nés en Chine
EU / 1h 16min / Documentaire, 
Aventure, Famille 
De Lu Chuan 
Avec Claire Keim, John Krasinski  
Sur les terres sauvages de l’Empire du 
Milieu, les destins de trois familles d’animaux s’entrecroisent : 
le Panda majestueux, l’astucieux Singe Doré et l’insaisissable 
Panthère des Neiges. 

Cars 3
EU / 1h 49min / Animation, Aventure
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 prouv 

Dans un recoin de ce monde
Japon / 2h 05min / Animation, 
Drame, Historique 
De Sunao Katabuchi
La jeune Suzu quitte Hiroshima en 
1944, à l’occasion de son mariage, 
pour vivre dans la famille de son mari 
à Kure, un port militaire. La guerre rend le quotidien de plus en 
plus difficile, malgré cela, la jeune femme cultive la joie et l’art 
de vivre. Mais en 1945, un bombardement va éprouver son 
courage.

Ven 06 oct. à 20h30 Projection du film Luther dans le 
cadre du 500ème anniversaire de la réforme en collabo-
ration avec l’Association Cultuelle de l’ Eglise Protestante 

Unie de la Vallée du Lot
Luther
Allemagne / 2h 01min / Historique 
De Eric Till 
Avec Joseph Fiennes, Alfred Molina
L’évocation de la vie de Martin Luther, père 
fondateur de la Réforme en Allemagne au 
début du XVIe siècle. 

Séance suivie d’un débat animé par M. Pascal Lefebvre, 
théologien.
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