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Vivre Japon / 2h 23min / Drame  
De Akira Kurosawa   Avec Takashi Shimu-
ra, Shin’ichi Himori   Atteint d’un cancer, 
Watanabe, chef de service du génie civil, 
décide de réaliser le projet qu’il avait tout 
d’abord repoussé, celui d’assainir un terrain vague du quar-
tier de Hureocho pour que les enfants puissent jouer dans un 
véritable jardin. 
La Forteresse cachée  
Japon / 2h 19min / Aventure De Akira Kurosawa Avec To-
shirô Mifune, Misa Uehara 
Un groupe formé d’un général, de deux paysans et d’une 
princesse qui détient le trésor du clan va tenter de rejoindre un 
territoire ami à travers les affres de la guerre civile du XVIème 
siècle japonais.
Sanjuro Japon / 1h 36min / Action, Drame De Akira 
Kurosawa Avec Toshirô Mifune  Au Japon, à l’ère Tokugawa, 
de jeunes samouraïs décidés à en finir avec la corruption se 
font piéger par l’inspecteur Kikui, malgré les avertissements du 
chambellan Mutsuta. Ils vont être sauvés par un personnage 
sorti de l’ombre, Sanjuro... 
Barberousse Japon / 3h 05min / Drame  De Akira 
Kurosawa Avec Toshirô Mifune  Au 19e siècle, Noboru est 
affecté dans une clinique où le médecin chef, surnommé Bar-
berousse, est entièrement dévoué à la cause des déshérités. 
D’abord réticent, Noboru est peu à peu fasciné par cet homme 
au coeur pur... 

Rumble
Canada/ 1h42min / Doc. De Catherine 
Bainbridge, Alfonso Maiorana
RUMBLE retrace le rôle joué par les 
Autochtones dans l’histoire de la musique 
populaire. RUMBLE explore un chapitre profond, essentiel et 
jusqu’à présent méconnu de l’histoire de la musique américaine 
: son influence autochtone. A travers le portrait d’icônes de la 
musique telles que Charley Patton, Mildred Bailey, Link Wray, 
Buffy Sainte-Marie, Jimi Hendrix, Jesse Ed Davis, Robbie 
Robertson, Redbone, Randy Castillo ou encore Taboo.  
MER 14 MARS 20h45 - Projection de Rumble suivie d’une 
discussion avec Dominique Pauvert 

TOSCA (3h00) MÉLODRAME EN 3 ACTES 
MUSIQUE GIACOMO PUCCINI LIVRET GIU-
SEPPE GIACOSA ET LUIGI ILLICA D’APRÈS LA 
PIÈCE « LA TOSCA » DE VICTORIEN SARDOU - En différé du 
Royal Opera House  

La Douleur
France / 2h 06min / Drame De Emmanuel Finkiel
3 Billboards, Les Panneaux de la vengeance
EU / 1h 56min / Drame, Comédie De Martin McDonagh

 
Kirikou et la sorcière
France / 1h 10min / Animation De Michel Ocelot 
Avec Theo Sebeko, Antoinette Kellermann, Fezele Mpeka
Le minuscule Kirikou nait dans un village d’Afrique sur lequel une 
sorciere, Karaba, a jete un terrible sort: la source est assechee, les 
villageois ranconnes, les hommes sont kidnappes et disparaissent 
mysterieusement. «Elle les mange», soutiennent les villageois 
dans leur hantise. Karaba est une femme superbe et cruelle, 
entouree de fetiches soumis... 

The ride
EU / 1h 27min / Documentaire 
De Stéphanie Gillard 
Chaque hiver, une troupe de cavaliers Sioux 
traverse les grandes plaines du Dakota pour 
commémorer le massacre de leurs ancêtres à Wounded Knee. 
Sur ces terres qui ne leurs appartiennent plus, les aînés tentent de 
transmettre aux plus jeunes leur culture, ou ce qu’il en reste.  
JEU 29 MARS 20h30 - Projection de The ride suivie d’une 
discussion avec Genevieve RAPHAEL-LEYGUES

Nous avons particulièrement aimé ces films
Découvrez aussi chaque semaine une sélection de courts-
métrages en avant programme

Tarifs : plein : 7.00 €  Tarif réduit sénior (+65 ans) : 5.50 € 
Réduit : 5.00 € (le jeudi pour tous et tous les jours pour les -18 

ans,étudiants,dem. d’emploi, pers. en situation de handicap, familles nombreuses) 
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 07 mars au 03 avril 2018

07>13 MARS mer jeu ven sam dim lun mar
7 8 9 10 11 12 13

La Ch’tite famille 14h30 
20h45 20h30 20h30 20h30 17h30 20h30 20h30

L'Apparition 18h15 18h00
Kirikou et la sorcière Rencontre avec M. Ocelot 15h00

Croc-blanc 17h30
Jusqu’à la Garde 20h45 20h30 20h30 17h30 20h30

La Douleur 14h30 18h00 17h30
3 Billboards,...(VO) 18h15 20h30

Vivre (VO) 20h30

14>20 MARS mer jeu ven sam dim lun mar
14 15 16 17 18 19 20

L'Apparition 14h30 20h30 18h00 15h00 20h30
La Ch’tite famille 18h30 17h30 20h30

Black Panther 20h30
Rumble (VO) 20h45

Fête du court ... 20h30
TOSCA (VO) 17h30

Phantom Thread (VO) 14h30 
20h45 20h30 20h30 17h30

Marie Curie 18h30 18h00 20h30
Fête du court révise ... 20h30

La Forteresse cachée (VO) 20h30
Le garçon et la bête 17h30 15h00

21>27 MARS mer jeu ven sam dim lun mar
21 22 23 24 25 26 27

La Forme de l'eau (VO/ VF) 20h45 18h00 20h30 17h30 20h30 20h30
Mme Mills, ... 14h30 20h30 17h30 20h30

Les Av. Spirou et Fantasio 18h30 18h00 15h00
Black Panther 20h30 16h00

On récolte ce que l'on sème 
(VO) 20h45

Wajib ...VO) 18h30 20h30
La Ch’tite famille 20h30 20h30

Mary et la fleur de la 
sorcière 14h30 16h00 15h00

Sanjuro (VO) 20h30

28 MAR > 03 AVR mer jeu ven sam dim lun mar
28 29 30 31 1 2 3

La Finale 15h00 
20h45 20h30 20h30 15h00 20h30

Eva 18h30 18h00 17h30 17h30 20h30
The ride (VO) 20h30

Sugarland (VO) 20h30 20h30
Agatha,... 14h30 17h30 15h00

L'Insulte (VO) 20h30 18h00
Phantom Thread (VO) 20h30 17h30

Barberousse (VO) 20h30
Avant que nous 

disparaissions (VO) 20h45

Chungking Express (VO) 18h30

AKIRA KUROSAWA Partie 2

Dans le cadre le manifestation organisée 
par la librairie Livresse

Les Indiens : Représentations, Mythes et 
Réalités

On récolte ce que l’on sème
Israël/Palestine / 1h 09min / Documentaire 
De Alaa Ashkar  
Un réalisateur palestinien vivant en France 
allait commencer un documentaire sur la 
mémoire palestinienne en Israël. Pendant les repérages en 
Galilée où vit sa famille, cette dernière a manifesté son inquiétude 
à l’idée de faire ce film. Le réalisateur décide alors d’inclure sa 
famille dans le scénario et finit par nous livrer un récit intime sur 
l’évolution de son identité, depuis son enfance au sein de sa 
famille protectrice, jusqu’à l’âge adulte à travers ses voyages.

MER 21 mars  à 20h45  
Projection suivie d’une rencontre avec le 

réalisateur Alaa Ashkar

A l’initiative du 
Comité Palestine 
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La Ch’tite famille
France / 1h 46min / Comédie 
De Dany Boon 
Avec Dany Boon, Valérie Bonneton 
Valentin D. et Constance Brandt, un 
couple d’architectes designers en vogue 
préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. 
Mais ce que personne ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde 
du design et du luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines 
prolétaires et ch’tis.

 Black Panther
EU / 2h 15min / Action, Aventure, SF 
De Ryan Coogler 
Avec Chadwick Boseman, M. B. Jordan
T’Challa revient chez lui prendre sa place 

sur le trône du Wakanda, une nation africaine technologiquement 
très avancée. Mais lorsqu’un vieil ennemi resurgit, le courage de 
T’Challa est mis à rude épreuve, aussi bien en tant que souverain 
qu’en tant que Black Panther. 

Les Aventures de Spirou 
et Fantasio
France / 1h 29min / Comédie, Aventure 
De Alexandre Coffre 
Avec Alex Lutz, Ramzy Bedia
Spirou, un jeune homme déguisé en groom, 

rencontre Fantasio, un journaliste frustré.

La Forme de l’eau The Shape of Water
EU / 2h 03min / Fantastique, Drame 
De Guillermo del Toro 
Avec Sally Hawkins, Michael Shannon
Modeste employée d’un laboratoire 
gouvernemental ultrasecret, Elisa mène 
une existence solitaire, d’autant plus isolée 
qu’elle est muette. Sa vie bascule à jamais 
lorsqu’elle et sa collègue Zelda découvrent une expérience encore 
plus secrète que les autres… 

Eva
France / 1h 40min / Drame 
De Benoît Jacquot 
Avec Isabelle Huppert, Gaspard Ulliel
Une nouvelle adaptation du roman Eva de 
James Hadley Chase. 

L’Apparition
France / 2h 17min / Drame 
De Xavier Giannoli 
Avec Vincent Lindon, Galatea Bellugi, 
Patrick d’Assumçao
Jacques, grand reporter pour un quotidien 
français reçoit un jour un mystérieux coup 

de téléphone du Vatican. Dans une petite ville du sud-est de la 
France une jeune fille de 18 ans a affirmé avoir eu une apparition 
de la Vierge Marie. 

Jusqu’à la Garde
France / 1h 33min / Thriller 
De Xavier Legrand 
Avec Denis Ménochet, Léa Drucker
Le couple Besson divorce. Pour protéger 
son fils d’un père qu’elle accuse de violences, Miriam en demande 
la garde exclusive. La juge en charge du dossier accorde une 
garde partagée au père qu’elle considère bafoué.

Mme Mills, une voisine si parfaite
France/ 1h 28min / Comédie
De Sophie Marceau
Avec Sophie Marceau, Pierre Richard
Hélène est éditrice de romans à l’eau de 
rose et mène une vie rythmée par le travail. 

Elle se réfugie dans les livres, persuadée que la vie y est plus belle 
que dans la réalité. Se complaisant dans une certaine routine, 
son quotidien va être bouleversé par l’installation d’une nouvelle 
voisine, Madame Mills. 

Phantom Thread
EU / 2h 11min / Drame 
De Paul Thomas Anderson 
Avec Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps
Dans le Londres glamour des années 50, 
le célèbre couturier Reynolds Woodcock et sa sœur Cyril sont au 
cœur de la mode britannique, habillant la famille royale, les stars 
de cinéma, les héritières, les mondains et les dames dans le style 
reconnaissable de la Maison Woodcock. 

Wajib - L’invitation au mariage
Palestine / 1h 36min / Drame 
De Annemarie Jacir 
Avec Mohammad Bakri, Saleh Bakri
Abu Shadi, 65 ans, divorcé, professeur à 

Nazareth, prépare le mariage de sa fille. Dans un mois, il vivra 
seul. Shadi, son fils, architecte à Rome depuis des années, rentre 
quelques jours pour l’aider à distribuer les invitations au mariage, 
de la main à la main, comme le veut la coutume palestinienne du 
«wajib».  

La Finale
21 mars 2018 / 1h 30min / Comédie 
De Robin Sykes 
Avec Rayane Bensetti, Thierry Lhermitte
Toute la famille Verdi est aux petits soins pour s’occuper de 
Roland, le grand-père, qui perd un peu la boule ces derniers 
temps. Tous sauf JB, l’ado de la famille, qui n’a qu’un seul but :  
monter à Paris pour disputer sa finale de basket.

Marie Curie
France / 1h 39min / Drame De Marie Noëlle 
Avec Karolina Gruszka, Charles Berling
Physicienne-chimiste d’origine polonaise, 
Marie Skłodowska-Curie est une pionnière 

dans l’étude de la radioactivité. Elle travaille main dans la main 
avec son mari, Pierre Curie, pour développer la recherche 
scientifique. Dans ce milieu particulièrement masculin et 
conservateur, Marie doit lutter pour se faire une place... 

L’insulte
Liban / 1h 52min / Drame 
De Ziad Doueiri 
Avec Adel Karam, Rita Hayek
A Beyrouth, de nos jours, une insulte 
qui dégénère conduit Toni (chrétien libanais) et Yasser (réfugié 
palestinien) devant les tribunaux. De blessures secrètes en 
révélations, l’affrontement des avocats porte le Liban au bord de 
l’explosion sociale mais oblige ces deux hommes à se regarder 
en face. 

Sugarland
Australie / 1h 30min / Documentaire 
De Damon Gameau
Le sucre est partout ! Toute notre industrie 
agroalimentaire en est dépendante. 
Comment cet aliment a pu s’infiltrer, 

souvent à notre insu, au cœur de notre culture et de nos régimes 
? Damon Gameau se lance dans une expérience unique : 
tester les effets d’une alimentation haute en sucre sur un corps 
en bonne santé, en consommant uniquement de la nourriture 
considérée comme saine et équilibrée. 

Avant que nous  
disparaissions
Japon /  2h 09min / Drame, Science fiction 
De Kiyoshi Kurosawa 
Avec Masami Nagasawa
Alors que Narumi et son mari Shinji traversent une mauvaise 
passe, Shinji disparaît soudainement et revient quelques jours 
plus tard, complètement transformé. Il semble être devenu un 
homme différent, tendre et attentionné. 

Chungking Express
Taïwan / 1h 37min / Drame 
De Wong Kar-Wai 
Avec Tony Leung Chiu Wai, Faye Wong
L’histoire de deux flics laches par leur 
petite amie. Le matricule 223 qui se 
promet de tomber amoureux de la 
premiere femme qui entrera dans un bar a 

Chungking House ou il noie son chagrin. 

Revisons nos classiques
Durée : 01h27   A partir de 14 ans
Quel est le point commun entre Samuel 
Benchetrit, Gustave Kervern, Antonin 
Peretjako, François Ozon, Denis Villeneuve, 
Michel Hazanavicius et l’équipe Toledano-

Nakache ? Des classiques, tout court !

Mary et la fleur de la 
sorcière
Japon / 1h 42min / Animation 
De Hiromasa Yonebayashit
C’est l’été. Mary vient d’emménager 
chez sa grand-tante dans le village 

de Manoir Rouge. Dans la forêt voisine, elle découvre une fleur 
mystérieuse qui ne fleurit qu’une fois tous les 7 ans. On l’appelle 
la «fleur de la sorcière».  

Le Garçon et la Bête
Japon / 1h 58min / Animation, Aventure 
De Mamoru Hosoda 
Avec Koji Yakusho, Aoi Miyazaki, 
Shôta Sometani
Shibuya, le monde des humains, et 
Jutengai, le monde des Bêtes... C’est 
l’histoire d’un garçon solitaire et d’une 
Bête seule, qui vivent chacun dans deux 
mondes séparés. Un jour, le garçon se perd dans le monde 
des Bêtes où il devient le disciple de la Bête Kumatetsu qui lui 
donne le nom de Kyuta.   

Croc-Blanc
France / 1h 20min / Animation 
De Alexandre Espigares 
Avec Virginie Efira, Raphaël Personnaz
Croc-Blanc est un fier et courageux 
chien-loup. Après avoir grandi dans les 

espaces enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli 
par Castor Gris et sa tribu indienne. Mais la méchanceté des 
hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un homme cruel 
et malveillant... 

Agatha, ma voisine 
détective
France / 1h 17min / Animation 
De Karla Von Bengston 
Agatha, dix ans, se passionne pour les 
enquêtes policières. Dans le sous-sol de l’immeuble dans 
lequel elle vient d’emménager, elle a installé son agence de 
détective.Sa première enquête l’embarque dans une affaire plus 
compliquée que prévu… 

Sam 10/03 17h30

Lundi 19 mars à 20h30
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