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Senses est un film (5h17), distribué sous 
forme de série de 5 épisodes, à découvrir 

en trois parties. Nous présentons une partie 
chaque semaine.

 
Senses 1&2
Jap / 2h 19min / Drame, Romance de Ryusuke Hamaguchi 
Avec Sachie Tanaka, Hazuki Kikuchi, Maiko Mihara 
A Kobe, au Japon, quatre femmes partagent une amitié sans 
faille. Du moins le croient-elles : quand l’une d’elles disparaît 
du jour au lendemain, l’équilibre du groupe vacille. Chacune 
ouvre alors les yeux sur sa propre vie et comprend qu’il est 
temps d’écouter ses émotions et celles des autres…  
 
Senses 3&4 1h 25min     Senses 5  1h 15min

Le bouc
All / 1969 / 1h 28 / Comédie dramatique, Romance 
De Rainer Werner Fassbinder 
Avec Rainer Werner Fassbinder, Hanna Schygulla
Jorgos, émigrant grec, rejoint une communeauté très soudée. 
Dès son arrivée, il suscite la jalousie et songe à repartir chez 
lui. 

L’Amour est plus froid que la mort
All / 1969 / 1h28 / Drame 
De Rainer Werner Fassbinder 
Avec Rainer Werner Fassbinder, Ulli Lommel
Franz, qui a refusé de rejoindre un groupe criminel, est 
poursuivi par un gangster répondant au nom de Bruno. 
Bientôt, les deux hommes deviennent amis et se partagent la 
même femme, Johanna. Mais celle-ci se lasse rapidement de 
Bruno et le dénonce à la police alors qu’il s’apprête à braquer 
une banque.

Prenez garde à la sainte putain
All / 1971  / 1h43 / Comédie dramatique 
De Rainer Werner Fassbinder 
Avec Hanna Schygulla, Rainer Werner Fassbinder
En Espagne, le tournage d’un film provoque une succession 
de malentendus et de tensions. Il manque à la fois du matériel 
et...un réalisateur. Les deux principaux protagonistes du long 
métrage en préparation tentent alors de sauver ce qui peut 
encore l’être. 

Match retour
Rou / 1h37 / Documentaire de 
Corneliu Porumboiu 
Avec Corneliu Porumboiu, 
Adrian Porumboiu 
Corneliu Porumboiu et son père, 
Adrian, regardent un match de 
football : le Steaua contre le 
Dinamo; en 1988, que son père 
arbitrait. Leurs commentaires 
accompagnent en temps réel 
les images originales du match 
: le derby de Bucarest entre le 
Steaua et le Dinamo en 1988, 
un an avant la révolution en 
Roumanie... « Le meilleur film de 
foot que j’ai vu de ma vie.»Serge 
Kaganski – Les Inrocks

Football infini
Rou / 1h10 / Documentaire de 
Corneliu Porumboiu
Laurentiu Ginghina vit dans 
la petite ville de Vaslui en 
Roumanie depuis 1972. Le 
jour, il est un haut fonctionnaire 
travaillant en préfecture. La nuit, 
il invente les règles d’un nouveau 
football qui devraient permettre 
d’augmenter la vitesse du jeu et 
de réduire considérablement les 
fautes. Et si la révolution du foot 
se préparait en Roumanie ? 

En guerre
Fr / 1h50 / Drame de Stéphane Brizé

Jurassic World: Fallen Kingdom
EU / Aventure, Action, Science fiction De Juan Antonio Bayona

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 27 juin au 07 août 2018

JUIN/JUILLET mer jeu ven sam dim lun mar
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3 visages  (VO) 21h00 21h00 18h00 17h30 21h00
Ocean's 8 18h00 21h00 21h00 21h00

Tad et le secret ... 15h00 17h30 15h00
Mon Ket 21h00 21h00 18h00

La Fête des mères 15h00 21h00 17h30
Senses1&2   (VO) 18h00 21h00

Jurassic World 17h30 21h00
En guerre 15h00 21h00
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Bécassine! 15h00 
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L’Utopie 
accueille 
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édition des 
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Le Doudou 18h30 21h00 21h00 15h00
Volontaire 21h00 17h30

Senses 3&4 (VO) 18h00 21h00
L'amour est plus froid que 

le mort (VO) 21h00
Rita et crocodile 15h00 17h30 15h00

Match retour (VO) 18h30
Football infini (VO) 21h00

JUILLET mer jeu ven sam dim lun mar
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Cap aux bords Programme spécifique bientôt disponible Relache
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Les Indestructibles 2 14h30 
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Bécassine! 18h30 18h00 17h30 15h00
Les Affamés 18h00 21h00 21h00

3 jours à Quiberon (VO) 21h00 17h30 21h00
Senses 5 (VO) 18h30 21h00

Le Voyage de Lila 14h30 14h30 17h30 15h00 14h30 14h30
Le bouc (VO) 21h00
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Dogman (VO) 18h30 21h00 18h00 17h30 21h00
Christ(off) 21h00 21h00 21h00 21h00

Les Indestructibles 2 14h30 17h30 15h00 14h30
Budapest 18h30 21h00 18h00 17h30 14h30

Un Couteau Dans le Coeur 21h00 21h00 21h00 21h00
3 visages (VO) 14h30 17h30 15h00 21h00
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Maya l'abeille 2 14h30 18h00 17h30 15h00 14h30
Ant-Man et la guêpe (3D) 21h00 21h00 21h00 21h00

Au Poste ! 18h30 21h00 17h30 21h00
Une année polaire 21h00 21h00 21h00 17h30

Woman at War (VO) 18h30 18h00 21h00 21h00
Parvana 14h30 17h30 15h00 14h30

Prenez garde à la sainte 
putain (VO) 21h00
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Soirée cinéphilie et ballon rond 
Le réalisateur Corneliu Porumboiu évoque la Roumanie d’hier et 

d’aujourd’hui et les règles du football.
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Les Indestructibles 2
EU / 1h 58min / Animation, Famille de Brad Bird 
Avec Gérard Lanvin, Louane Emera
La suite des aventures de la famille Indestructibles. Alors 
qu’Hélène (Elastic Girl) prend la tête de la mission «sauver le 
monde», Bob (Mr Indestructible) se retrouve en dehors de sa zone 
de confort à devoir gérer de manière chaotique les tâches de la vie 
quotidienne. 

Ant-Man et la Guêpe
EU / Action, Aventure, Science fiction de Peyton Reed 
Avec Paul Rudd, Michael Douglas 
Scott Lang a bien du mal à concilier sa vie de super-héros et ses 
responsabilités de père. Mais ses réflexions sur les conséquences 
de ses choix tournent court lorsque Hope van Dyne et le Dr Hank 
Pym lui confient une nouvelle mission urgente…  

Bécassine!
Fr / 1h 31min / Comédie de Bruno Podalydès 
Avec Emeline Bayart, Michel Vuillermoz, Karin Viard 
Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un jour où des 
bécasses survolent le village. Devenue adulte, sa naïveté d’enfant 
reste intacte. Elle rêve de rejoindre Paris mais sa rencontre avec 
Loulotte, petit bébé adopté par la marquise de Grand-Air va 
bouleverser sa vie.  

Ocean’s 8
EU / 1h 50min / Comédie, Policier de Gary Ross 
Avec Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway 
La sœur de Danny Ocean, Debbie, rassemble les talents d’une 
équipe de pros de l’arnaque pour voler un collier estimé à 150 
millions de dollars pendant le très prisé Met Ball de New York et 
ainsi réaliser le plus gros coup jamais orchestré par les Oceans’.

Trois visages
Iran / 1h 40min / Drame de Jafar Panahi 
Avec Behnaz Jafari, Jafar Panahi, Marziyeh Rezaei 
Une célèbre actrice iranienne reçoit la troublante vidéo d’une jeune 
fille implorant son aide pour échapper à sa famille conservatrice... 
Elle demande alors à son ami, le réalisateur Jafar Panahi, de 
l’aider à comprendre s’il s’agit d’une manipulation. Ensemble, ils 
prennent la route en direction du village de la jeune fille, dans les 
montagnes reculées du Nord-Ouest où les traditions ancestrales 
continuent de dicter la vie locale. 

Dogman
It / 1h 42min / Policier, Drame de Matteo Garrone 
Avec Marcello Fonte, Edoardo Pesce
Dans une banlieue déshéritée, Marcello, toiletteur pour chiens 
discret et apprécié de tous, voit revenir de prison son ami 
Simoncino, un ancien boxeur accro à la cocaïne qui, très vite, 
rackette et brutalise le quartier. D’abord confiant, Marcello se 
laisse entraîner malgré lui dans une spirale criminelle.

Un Couteau Dans le Coeur
Fr  / 1h 42min / Thriller de Yann Gonzalez 
Avec Vanessa Paradis, Nicolas Maury, Kate Moran 
Paris, été 1979. Anne est productrice de pornos gays au rabais. 
Lorsque Loïs, sa monteuse et compagne, la quitte, elle tente de la 
reconquérir en tournant un film plus ambitieux avec son complice 
de toujours, le flamboyant Archibald. Mais un de leurs acteurs est 
retrouvé sauvagement assassiné et Anne est entraînée dans une 
enquête étrange qui va bouleverser sa vie. 

Volontaire
Fr / 1h 41min / Comédie dramatique de Hélène Fillières 
Avec Lambert Wilson, Diane Rouxel, Corentin Fila 
Laure a 23 ans. Elle se cherche. C’est dans la Marine Nationale 
qu’elle va trouver un cadre, une structure, des repères. Solide et 
persévérante, elle va faire son apprentissage et découvrir sa voie. 

Une année polaire
Fr / 1h 34min / Comédie dramatique, Aventure 
De Samuel Collardey 
Avec Anders Hvidegaard, Asser Boassen 
Pour son premier poste d’instituteur, Anders choisit l’aventure et 
les grands espaces: il part enseigner au Groenland, à Tiniteqilaaq, 
un hameau inuit de 80 habitants. Dans ce village isolé du reste du 
monde, la vie est rude, plus rude que ce qu’Anders imaginait. Pour 
s’intégrer, loin des repères de son Danemark natal, il va devoir 
apprendre à connaître cette communauté et ses coutumes. 

3 jours à Quiberon
All / 1h 55min / Drame de Emily Atef 
Avec Marie Bäumer
1981. Pour une interview exceptionnelle et inédite sur l’ensemble 
de sa carrière, Romy Schneider accepte de passer quelques jours 
avec le photographe Robert Lebeck et le journaliste Michael Jürgs, 
du magazine allemang «Stern» pendant sa cure à Quiberon. 

Woman at war
Isl / 1h 41min / Comédie de Benedikt Erlingsson 
Avec Halldora Geirhardsdottir, Davíd Thór Jónsson
Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale de 
l’aluminium, qui défigure son pays. Elle prend tous les risques pour 
protéger les Hautes Terres d’Islande… Mais la situation pourrait 
changer avec l’arrivée inattendue d’une petite orpheline dans sa 
vie…  

La Fête des mères
Fr / 1h 41min / Comédie dramatique 
De Marie-Castille Mention-Schaar 
Avec Audrey Fleurot, Clotilde Courau, Olivia Côte 
Bien vivantes ou déjà un souvenir ... Fils ou fille, nous restons 
quoiqu’il arrive leur enfant avec l’envie qu’elles nous lâchent et la 
peur qu’elles nous quittent. Et puis nous devenons maman ... et ça 
va être notre fête !  

Le doudou
Fr  / 1h30 /Comédie de Philippe Mechelen, Julien Hervé 
Avec Kad Merad, Malik Bentalha 
Michel a perdu le doudou de sa fille à l’aéroport de Roissy. Il 
dépose un avis de recherche avec une récompense. Sofiane, 
employé à l’aéroport, y voit l’occasion de se faire un peu d’argent 
et prétend avoir retrouvé la peluche. 

Christ(off)
Fr / 1h 31min / Comédie de Pierre Dudan (II) 
Avec Michaël Youn, Lucien Jean-Baptiste
Le Père Marc souhaite récolter des fonds pour construire un 
hôpital pour enfants en Haïti. Avec son groupe de musique 
chrétienne, il organise une tournée dans toute la France. A 33 
ans, Christophe vit encore chez sa mère. Chanteur raté mais 
guitariste de talent, il croise le chemin du Père Marc qui le recrute. 
Condition sine qua non : Chris doit se faire passer pour un 
membre du clergé ! 

Budapest
Fr / 1h41 / Comédie de Xavier Gens 
Avec Manu Payet, Jonathan Cohen, Monsieur Poulpe 
Vincent et Arnaud ont beau avoir fait la plus grande école de 
commerce française, ils s’ennuient ferme dans leur travail. Après 
avoir abandonné leur emploi, et emprunté beaucoup d’argent, 
Vincent et Arnaud se lancent. Avec l’aide de Georgio, un expatrié 
qui leur a fait découvrir les « trésors cachés » de Budapest, ils 
créent l’agence de voyage « Crazy Trips ». 

Les Affamés
Fr / 1h 35min / Comédie de Léa Frédeval 
Avec Louane Emera, François Deblock
Zoé a 21 ans. Et Zoé en a sa claque d’entendre « c’est normal, 
t’es jeune ! ». Alors qu’elle emménage en colocation, elle prend 
conscience qu’elle n’est pas seule à se débattre entre cours, 
stages et petits boulots mal payés. Déterminée à bouleverser 
le complot qui se trame, elle unit autour d’elle une génération 
d’affamés. Ensemble, ils sont bien décidés à changer les choses 
et à faire entendre leur voix ! 

Au poste !
Fr / 1h 13min / Comédie de Quentin Dupieux 
Avec Benoît Poelvoorde, Grégoire Ludig
Les membres d’un poste de police doivent résoudre une affaire 
de meurtre. 

Mon ket
Fr / 1h 29min / Comédie 
De François Damiens 
Avec François Damiens, Matteo Salamone, Tatiana Rojo 
Dany Versavel a un souci avec son fils : à 15 ans, Sullivan ne 
veut plus d’un père qui fait le king derrière les barreaux. Pour 
Dany, son « ket » , c’est sa vie, hors de question de le laisser filer. 
Il décide donc de s’évader de prison prématurément ! 

Parvana
EU / 1h 33min / Animation, Famille 
De Nora Twomey 
Avec Golshifteh Farahani
En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, 
grandit à Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime écouter les 
histoires que lui raconte son père, lecteur et écrivain public. Mais 
un jour, il est arrêté et la vie de Parvana bascule à jamais. Car 
sans être accompagnée d’un homme, on ne peut plus travailler, 
ramener de l’argent ni même acheter de la nourriture. 

Maya l’abeille 2 - Les jeux du miel
Fr / 1h 25min / Animation, Famille 
De Noel Cleary, Sergio Delfino, Alexs Stadermann 
Maya va enfin participer aux Grands Jeux du Miel ! L’enjeu est 
de taille : Maya doit absolumentgagner, sinon elle devra livrer 
tout le miel de sa ruche à l’Impératrice des abeilles !Maya, Willy 
et leurs amis vont devoir se surpasser pour battre l’équipe de 
Violette, une adversaire aussi rusée et maligne que mauvaise 
joueuse ! 

Tad et le secret du roi Midas
Esp / 1h 25min / Animation, Comédie, Aventure 
De Enrique Gato, David Alonso 
Tad l’explorateur part à Las Vegas pour voir la dernière 
découverte de son amie Sara, intrépide et charmante 
archéologue : elle a trouvé l’un des trois anneaux d’or 
appartenant au collier du Roi Midas ! Selon la légende, le 
détenteur du collier a le pouvoir de transformer tout ce qu’il 
touche en or. 

Rita et Crocodile
Dan / 0h 40min / Animation, Famille 
De Siri Melchior 
Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, 
découvre le monde en compagnie de son fidèle ami, Crocodile 
qui vit dans une baignoire et qui ne pense qu’à manger comme 
tout bon crocodile qu’il est. 

Le Voyage de Lila 
Mex / 1h 16min / Animation, Aventure, Fantastique 
De Marcela Rincón González
Personnage d’un livre pour enfants, Lila tombe de la page et 
reste bloquée dans notre monde lorsque l’ouvrage est perdu.
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