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America
EU / 1h 22min / Documentaire 
De Claus Drexel
Novembre 2016 : les États-Unis 
s’apprêtent à élire leur nouveau 
président. AMERICA est une plongée 
vertigineuse au cœur de l’Arizona, à la rencontre des habitants 
d’une petite ville traversée par la Route 66, les héritiers 
cabossés du rêve américain qui nous livrent leurs espoirs et 
leurs craintes. 

The Florida Project
EU / 1h 51min / Drame 
De Sean Baker 
Avec Brooklynn Prince, Willem Dafoe
Moonee a 6 ans et un sacré caractère. 
Lâchée en toute liberté dans un motel de 

la banlieue de Disney world, elle y fait les 400 coups avec sa 
petite bande de gamins insolents. Ses incartades ne semblent  
pas trop inquiéter Halley, sa très jeune mère. 

Mala Junta
Chili / 1h 29min / Comédie dramatique 
De Claudia Huaiquimilla
Avec Andrew Bargsted, Francisco 
Pérez-Bannen
Tano, adolescent turbulent, est envoyé dans le sud du Chili, 
chez son père qu’il n’a pas vu depuis plusieurs années. Au 
lycée, il fait la connaissance de Cheo, jeune garçon timide 
d’origine mapuche, malmené par les autres élèves. Ils se lient 
d’amitié, chacun apprenant à dépasser ses difficultés grâce à 
l’autre.  

Los Nadie
Colombie / 1h 24min / Drame 
De Juan Sebastián Mesa 
Avec Maria Angélica Puerta
Amours, rage, promesses brisées et 
cinq frères de la rue qui se ren-

contrent au milieu d’une ville hostile. LOS NADIE, des jeunes 
unis par des envies de voyage, trouvent dans l’art urbain et la 
musique un refuge et une échappatoire. 
PETITES HISTOIRES D’AMERIQUE LATINE #2
0h58, prog de coutrs-métrages à partir de 6 ans 
Ce programme de courts-métrages contient 
quatre histoires pour partir en voyage à travers le 
documentaire, l’animation et la fiction.

Les Bonnes Manières
Brésil / 2h 15min / Fantastique, 
Drame 
De Juliana Rojas, Marco Dutra 
Avec Isabél Zuaa, Marjorie Estiano
Clara, une infirmière solitaire de la 
banlieue de São Paulo, est engagée par 

la riche et mystérieuse Ana comme la nounou de son enfant à 
naître. Alors que les deux femmes se rapprochent petit à petit, 
la future mère est prise de crises de somnambulisme...  

VO

 
La Vallée des loups
France / 1h 30min / Documentaire
De Jean-Michel Bertrand
Il existe encore aujourd’hui en France des territoires secrets. Ce 
film est une quête personnelle, l’histoire d’un pari fou tenté par 
un passionné rêveur, un anti héros capable de briser toutes les 
barrières pour parvenir à son but : rencontrer des loups sauvages 
dans leur milieu naturel.

 
Les Fiancées en folie
EU / 1h 17min / Comédie, Famille, Romance 
De Buster Keaton 
Avec Buster Keaton, Ruth Dwyer, T. Roy Barnes
James apprend de la bouche d’un notaire qu’il est l’unique 
héritier d’une colossale fortune. L’héritage est cependant soumis 
à une condition impérative : il doit être marié avant son prochain 
anniversaire. Paniqué, le jeune homme a désormais en tout et 
pour tout un jour pour se marier.

Carmen (Royal Opera House)
3h 20 / Opera De Jakub Hrůša 
Avec Anna Goryachova, Francesco Meli
Ouvrage le plus connu du français Georges Bizet avec la Carmen 
d’Anna Gaoryachova dans la production marquante (et tout sauf 
traditionnelle) de Barrie Kosky. 

Nous avons particulièrement aimé ces films

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 04 avril au 01er mai 2018

04>10 AVRIL mer jeu ven sam dim lun mar
4 5 6 7 8 9 10

Ready Player One (3D) 20h45 20h30 20h30 20h30
La Prière 18h30 20h30 18h00 17h30 20h30

Willy et les gardiens du lac 14h30 17h30 15h00 14h30 14h30
Moi, Tonya(VO) 18h00 20h30 17h30
Mala junta (VO) 20h45  20h30 20h30
Los nadie(VO) 18h30 20h30

Les bonnes manières(VO) 14h30 20h30
Petites histoires d'Amérique 

latine vol 2 17h30 15h00
L'Apparition 14h30 14h30

11>17 AVRIL mer jeu ven sam dim lun mar
11 12 13 14 15 16 17

Le Collier rouge 20h45 20h30 18h00 15h00 20h30
Ready Player One (3D) 17h30 20h30 20h30 14h30

Croc-Blanc 14h30 14h30 14h30 17h30 14h30
Ciné-concert Les 
fiancées en folie 20h30

Opéra CARMEN 17h30
Tout le monde debout 17h30 18h00 20h30 14h30

Hostiles (VO) 20h45 20h30 17h30 20h30
Tesnota – Une vie à l’étroit (VO) 20h30 17h30 20h30

Contes sur moi! 14h30 14h30 14h30 15h00 14h30

18>24 AVRIL mer jeu ven sam dim lun mar
18 19 20 21 22 23 24

Gaston Lagaffe 20h45 20h30 18h00
Red Sparrow 20h30 20h30

Mektoub My Love : Canto Uno 17h30 20h30 20h30

Croc-Blanc 18h30

Pierre Lapin 14h30 14h30 14h30 17h30 15h00
Mon tonton ce tatoueur tatoué 10h00

Call Me By Your Name (VO) 18h00 20h30 17h30 20h30
L'Ordre des choses (VO) 20h45 17h30 20h30

La Belle et la Belle 18h30 20h30 20h30
Pat et Mat déménagent ! 14h30 14h30 14h30 15h00

25>01 AVRIL / MAI mer jeu ven sam dim lun mar
25 26 27 28 29 30 1

Larguées 14h30 
20h45 20h30 17h30 20h30

Taxi 5 18h00 20h30
Sherlock Gnomes 18h30 17h30 15h00

La vallée des loups 20h30
Lady Bird (VO) 14h30 20h30 20h30

Razzia (VO) 20h30 18h00 17h30 17h30 20h30
The florida project (VO) 18h30

America (VO) 20h45 15h00

Semaine Ciné-latino
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Ready Player One
EU / 2h 20min / Science fiction, 
De Steven Spielberg 
Avec Tye Sheridan, Olivia Cooke
2045. Le monde est au bord du chaos. 
Les êtres humains se réfugient dans l’OASIS, univers virtuel mis 
au point par le brillant et excentrique James Halliday. 

La Belle et la Belle
France/1h 35min / Comédie, Romance 
De Sophie Fillières 
Avec Sandrine Kiberlain,AgatheBonitzer 

Margaux, 20 ans, fait la connaissance de Margaux, 45 ans : tout 
les unit, il s’avère qu’elles ne forment qu’une seule et même 
personne, à deux âges différents de leur vie… 

La Prière
France / 1h 47min / Drame 
De Cédric Kahn 
Avec Anthony Bajon, Damien Chapelle
Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint une 
communauté isolée dans la montagne tenue par d’anciens 
drogués qui se soignent par la prière. Il va y découvrir l’amitié, la 
règle, le travail, l’amour et la foi….

Moi, Tonya
EU / 2h 00min / Drame, Biopic, Comédie 
De Craig Gillespie 
Avec Margot Robbie, Allison Janney
En 1994, le milieu sportif est bouleversé en 

apprenant que Nancy Kerrigan, jeune patineuse artistique promise 
à un brillant avenir, est sauvagement attaquée. Plus choquant 
encore, la championne Tonya Harding et ses proches sont 
soupçonnés d’avoir planifié et mis à exécution l’agression…

Le Collier rouge
France / 1h 23min / Drame, Thriller 
De Jean Becker  Avec François Cluzet, 
Nicolas Duvauchelle
Dans une petite ville, écrasée par la chaleur 
de l’été, en 1919, un héros de la guerre est 
retenu prisonnier au fond d’une caserne déserte. Devant la porte, 
son chien tout cabossé aboie jour et nuit.

Gaston Lagaffe
France / 1h 24min / Comédie 
De Pierre-François Martin-Laval 
Avec Théo Fernandez, Pierre-François 
Martin-Laval

M’enfin ! Gaston débarque en stage au Peticoin. Avec ces 
inventions délirantes, il va changer le quotidien de ses collègues.  
Chat, mouette, vache, et gaffophone seront au rendez-vous des 
aventures de notre bricoleur de génie qui ne pense qu’à faire le 
bien autour de lui mais qui a le don d’énerver Prunelle son patron.

L’Apparition
France / 2h 17min / Drame 
De Xavier Giannoli Avec Vincent Lindon, Galatea Bellug

Taxi 5
France / 1h 35min / Action, Comédie 
De Franck Gastambide 
Avec Franck Gastambide, Malik Bentalha
Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’exception, est 
muté contre son gré à la Police Municipale de Marseille. L’ex-
commissaire Gibert, va alors lui confier la mission de stopper le 
redoutable « Gang des Italiens », qui écume des bijouteries à l’aide 
de puissantes Ferrari. 

Larguées
France / 1h 32min / Comédie 
De Eloïse Lang 
Avec Miou-Miou, Camille Cottin
Rose et Alice sont deux sœurs très 

différentes. Rose est libre et rock n’roll. Alice est rangée et 
responsable. Elles ne sont d’accord sur rien, à part sur l’urgence 
de remonter le moral de Françoise, leur mère, fraîchement larguée 
par leur père pour une femme beaucoup plus jeune.  

Tout le monde debout
France / 1h 47min / Comédie 
De Franck Dubosc 
Avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy
Jocelyn, homme d’affaire en pleine réussite, est un dragueur et un 
menteur invétéré. Lassé d’être lui-même, il se retrouve malgré lui 
à séduire une jeune et jolie femme en se faisant passer pour un 
handicapé. Jusqu’au jour où elle lui présente sa sœur elle-même 
handicapée... 

Hostiles
EU / 2h 13min / Western, Drame 
De Scott Cooper 
Avec Christian Bale, Rosamund Pike
En 1892, le capitaine de cavalerie Joseph 

Blocker, ancien héros de guerre devenu gardien de prison, est 
contraint d’escorter Yellow Hawk, chef de guerre Cheyenne 
mourant, sur ses anciennes terres tribales.

Razzia
Maroc / 1h 59min / Drame 
De Nabil Ayouch 
Avec Maryam Touzani, Arieh Worthalter
A Casablanca, entre le passé et le présent, 
cinq destinées sont reliées sans le savoir. Différents visages, 
différentes trajectoires, différentes luttes mais une même quête de 
liberté. Et le bruit d’une révolte qui monte…. 

Mektoub My Love 
France / 2h 55min / Drame, Romance 
De Abdellatif Kechiche
Avec Shaïn Boumedine, Ophélie Bau
Sète, 1994. Amin, apprenti scénariste 

installé à Paris, retourne un été dans sa ville natale, pour retrouver 
famille et amis d’enfance. Accompagné de son cousin Tony et 
de sa meilleure amie Ophélie, Amin passe son temps entre le 
restaurant de spécialités tunisiennes tenu par ses parents, les bars 
de quartier, et la plage fréquentée par les filles en vacances. 

Red Sparrow
EU / 2h 21min / Thriller, Espionnage
De Francis Lawrence 
Avec Jennifer Lawrence, Matthias 
Schoenaerts
Une jeune ballerine, dont la carrière est brisée 
nette après une chute, est recrutée contre sa volonté par les 
services secrets russes. Entraînée à utiliser ses charmes et son 
corps comme des armes, elle découvre l’ampleur de son nouveau 
pouvoir et devient rapidement l’un de leurs meilleurs agents. 

Tesnota – Une vie à l’étroit
Russie / 1h 58min / Drame 
De Kantemir Balagov 
Avec Darya Zhovner, Veniamin Kats
1998, Nalchik, Nord Caucase, Russie.  
Ilana, 24 ans, travaille dans le garage de 

son père pour l’aider à joindre les deux bouts. Un soir, la famille et 
les amis se réunissent pour célébrer les fiançailles de son jeune 
frère David. Dans la nuit, David et sa fiancée sont kidnappés et 
une rançon réclamée.  

Call Me By Your Name
EU/ 2h 11min / Drame, Romance 
De Luca Guadagnino 
Avec Armie Hammer, Timothée Chalamet
Été 1983. Elio Perlman, 17 ans, passe ses vacances dans la villa 
du XVIIe siècle que possède sa famille en Italie, à jouer de la 
musique classique, à lire et à flirter avec son amie Marzia. Son 
père, éminent professeur spécialiste de la culture gréco-romaine, 
et sa mère, traductrice, lui ont donné une excellente éducation, et 
il est proche de ses parents.  

L’Ordre des choses
Italie / 1h 55min / Policier, Thriller 
De Andrea Segre 
Avec Paolo Pierobon, Giuseppe 
Battiston

Rinaldi, policier italien de grande expérience, est envoyé par 
son gouvernement en Libye afin de négocier le maintien des 
migrants sur le sol africain.  Sur place, il se heurte à la complexité 
des rapports tribaux libyens et à la puissance des trafiquants 
exploitant la détresse des réfugiés.  

Lady Bird
EU / 1h 35min / Drame, Comédie 
De Greta Gerwig 
Avec Saoirse Ronan, Laurie Metcalf
Christine « Lady Bird » McPherson se bat 
désespérément pour ne pas ressembler à sa mère, aimante 
mais butée et au fort caractère, qui travaille sans relâche en tant 
qu’infirmière pour garder sa famille à flot après que le père de 
Lady Bird a perdu son emploi. 

Pierre Lapin
EU / 1h 35min / Famille, Aventure De Will Gluck
Adaptation des célèbres livres jeunesse Pierre 
Lapin de Beatrix Potter.

+5
Willy et les gardiens du lac
Hongrie / 1h 11min / Animation 
De Zsolt Pálfi
Les Verdies sont de petits hommes verts. 

Leur mission, quand ils en ont l’âge : garder le lac ! L’un d’eux, 
Willy, rêve d’aventure et de devenir un Gardien 

Pat et Mat déménagent !
Rep tch./ 0h 40min / Animation 
De Marek Beneš
Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute nouvelle 
maison. Les deux inséparables bricoleurs ont des idées à la 
pelle pour améliorer leur quotidien.  

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. 

Sherlock Gnomes
EU / 1h 26min / Animation, Comédie 
De John Stevenson
Savez-vous ce que font les nains de jardin quand nous avons le 
dos tourné ?  Ils s’amusent et préparent l’arrivée du Printemps. 
Lorsqu’ils se mettent à disparaître un par un, il n’y en a qu’un qui 
peut voler à leur secours : SHERLOCK GNOMES.  

Contes sur moi!
Iran / 0h 40min / Animation 
De Mohammad Ali Soleymanzadeh, 
Anastasiya Sokolova, Negareh Halimi

5 techniques d’animation différentes ! Compter sur l’autre quelle 
que soit la situation, quels que soient les évènements !

Mon tonton ce tatoueur tatoué
(0h 42min) De Karla Von Bengston, Karla von Bengtson
La petite Maj vit dans le salon de tatouage de son oncle Sonny, 
un tatoueur tatoué aux gros bras. Tous deux s’entendent bien, 
mais considèrent qu’une petite fille doit grandir dans une vraie 
famille, avec une maman, un papa, un frère...
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