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Bagdad Café
EU/ 1h 48min / Comédie dramatique 
De Percy Adlon Avec  Marianne Sägebrecht, CCH Pounder
Après une scène de ménage Jasmin atterrit au Bagdad Café, 
motel minable entre Disneyland et Las Vegas. La patronne, 
Brenda, Noire tapageuse et insatisfaite, règne sur tout un petit 
monde de routiers et de personnages énigmatiques. Peu à peu, 
Jasmin se fait apprécier de tous et remet même le café à flot 
grâce à «Magic», une boite de magie avec laquelle elle monte 
des tours assistée de Brenda. Entre les deux femmes va naître 
une solide amitié. 

Les Larmes Amères de Petra Von Kant
All / 2002 / 2h 04 /  Drame 
De Rainer Werner Fassbinder 
Avec  Margit Carstensen, Hanna Schygulla
Une femme de la grande bourgeoisie, creatrice de mode, vit 
une passion douloureuse avec une jeune femme de condition 
plus modeste, Karin, qui reve de devenir mannequin.

Tous Les Autres S’appellent Ali
All / 1974 / 1h33 / Drame, romance 
De Rainer Werner Fassbinder 
Avec  Brigitte Mira, El Hedi Ben Salem, Barbara Valentin 
Dans un café fréquenté par des travailleurs immigrés, Emmi, 
veuve d’une soixantaine d’années, fait la connaissance d’Ali, 
un Marocain plus jeune qu’elle. Ali s’installe chez elle dès le 
lendemain, puis ils se marient. Les enfants d’Emmi, ses voisins, 
ses collègues, tous sont scandalisés par cette union. Le couple 
est mis à l’écart, mais va vite se révéler indispensable à la 
communauté...

Le Marchand des quatre saisons
Rou  / 1972/  1h 29min / Drame 
De Rainer Werner Fassbinder 
Avec Hans Hirschmüller, Irm Hermann
Hans Epp est un personnage très sociable qui tente d’obtenir 
le respect de chacun. Malheureusement, son existence est 
parsemée de nombreux revers, notamment sentimentaux. Il 
tombe en dépression...

Une famille italienne
It / 1h 45min / Comédie, Drame 
De Gabriele Muccino 
Avec Stefano Accorsi, Carolina Crescentini
Une famille italienne se réunit sur une petite île pour célébrer 
les 50 ans de mariage de leurs aînés, Pietro et Alba. Lorsqu’un 
orage inattendu les surprend, tous les membres de la famille sont 
contraints de cohabiter pendant deux jours et deux nuits. Cette 
cohabitation forcée ravive bientôt les disputes oubliées et les vieux 
conflits, transformant l’île en véritable labyrinthe des passions. 

Ma fille
It / 1h 37min / Drame 
De Laura Bispuri 
Avec Valeria Golino, Alba Rohrwacher
Vittoria, dix ans, vit avec ses parents dans un village reculé 
de Sardaigne. Un jour de fête, elle rencontre Angelica, une 
femme dont l’esprit libre et l’attitude provocante tranchent avec 
le caractère posé de sa mère, Tina. Vittoria est fascinée, mais 
sa mère ne voit pas d’un bon œil ses visites de plus en plus 
fréquentes à la ferme où Angelica vit comme hors du monde. 

Nous avons particulièrement aimé ces films

Pentagon papers
EU / 1h 57mn / Comédie de Steven 
Spielberg 
 
Ni juge, ni soumise
Belgique / 1h 39min / Documentaire
 
Parvana
EU / 1h 33min / Animation, Famille 
De Nora Twomey

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 08 août au 18 sept. 2018
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Chaque semaine en avant-programme 
découvrez notre sélection de 
courts métrages avec L’Extra court.



Hôtel Transylvanie 3
EU / 1h 37min / Animation- Comédie 
De Genndy Tartakovsky  
Avec  Adam Sandler, Andy Samberg, Selena Gomez 
Notre famille de monstres préférée embarque pour une croisière 
de rêve afin que Drac puisse enfin souffler un peu et savourer 
des vacances au lieu de s’occuper de tout le monde à l’hôtel. Tout 
s’annonce à merveille pour la petite famille, entre matchs de volley 
monstres, excursions exotiques et séances de bronzette au clair 
de lune…  

Mission : Impossible-fallout
EU / 2h 28min / Action Espionnage de Christopher McQuarrie 
Avec  Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson
Les meilleures intentions finissent souvent par se retourner contre 
vous… Dans MISSION : IMPOSSIBLE – FALLOUT, Ethan Hunt 
accompagné de son équipe de l’IMF – Impossible Mission Force et 
de quelques fidèles alliées sont lancés dans une course contre la 
montre, suite au terrible échec d’une mission. 

Fleuve noir
Fr / 1h 54min / thriller de Eric Zonca 
Avec  Vincent Cassel, Romain Duris, Sandrine Kiberlain 
Au sein de la famille Arnault, Dany, le fils aîné, disparaît. François 
Visconti, commandant de police usé par son métier, est mis sur 
l’affaire. L’homme part à la recherche de l’adolescent alors qu’il 
rechigne à s’occuper de son propre fils, Denis, seize ans, qui 
semble mêlé à un trafic de drogue. 

Neuilly Sa Mère, Sa Mère
Fr / 1h45min / Comédie de Gabriel Julien-Laferrière  
Avec Samy Seghir, Jérémy Denisty, Denis Podalydès
En 2008, Sami Benboudaoud découvrait l’enfer de Neuilly-sur-
seine !Dix ans plus tard, alors que tout va pour le mieux pour Sami 
qui termine brillamment ses études de sciences politiques, plus 
rien ne va pour son cousin Charles de Chazelle. 

Les Vieux fourneaux
Fr / 1h29 min / Comédie de Christopher Duthuron 
Avec  Pierre Richard, Roland Giraud, Eddy Mitchell 
Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont 
bien compris que vieillir était le seul moyen connu de ne pas 
mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec style ! Leurs 
retrouvailles à l’occasion des obsèques de Lucette, la femme 
d’Antoine, sont de courte durée … Antoine tombe par hasard sur 
une lettre qui lui fait perdre la tête.  

Le cercle Litteraire de Guernesey 
GB / 2h 04mn /Drame Historique de Mike Newell 
Avec  Lily James, Michiel Huisman, Matthew Goode
Londres, 1946. Juliet Ashton, une jeune écrivaine en manque 
d’inspiration reçoit une lettre d’un mystérieux membre du Club de 
Littérature de Guernesey créé durant l’occupation.  

Guy
Fr / 1h 41min / Comédie dramatique 
De Alex Lutz 
Avec Alex Lutz, Tom Dingler, Pascale Arbillot 
Après avoir retrouvé une lettre suggérant qu’il serait son fils 
illégitime, un réalisateur de documentaires suit le quotidien de Guy, 
artiste de variété française qui a connu son heure de gloire entre 
les années 60 et 70. 

Le Poirier Sauvage
Turc/ 3h 08min / Drame de Nuri Bilge Ceylan
Passionné de littérature, Sinan a toujours voulu être écrivain. De 
retour dans son village natal d’Anatolie, il met toute son énergie à 
trouver l’argent nécessaire pour être publié, mais les dettes de son 
père finissent par le rattraper… 

The Guilty
Danois / 1h 25mn /Thriller de Gustave Moller 
Avec  Jakob Cedergren, Jakob Ulrik Lohmann, Laura Bro
Une femme, victime d’un kidnapping, contacte les urgences de 
la police. La ligne est coupée brutalement. Pour la retrouver, le 
policier qui a reçu l’appel ne peut compter que sur son intuition, son 
imagination et son téléphone.

Mary Shelley
EU / 2h 00min / Drame, Historique 
De Haifaa Al Mansour 
Avec Elle Fanning, Douglas Booth, Bel Powley 
En 1814, Mary Wollstonecraft Godwin entame une relation 
passionnée et scandaleuse avec le poète Percy Shelley et s’enfuit 
avec lui. Elle a 16 ans. Condamné par les bienpensants, leur 
amour tumultueux se nourrit de leurs idées progressistes. 

Une Pluie sans fin
Chine / 1h 59min / Thriller De Dong Yue 
Avec Duan Yihong, Jiang Yiyan
1997. À quelques mois de la rétrocession de Hong-Kong, la 
Chine va vivre de grands changements… Yu Guowei, le chef de 
la sécurité d’une vieille usine, dans le Sud du pays, enquête sur 
une série de meurtres commis sur des jeunes femmes. Alors que 
la police piétine, cette enquête va très vite devenir une véritable 
obsession pour Yu… puis sa raison de vivre. 

Le Monde est à toi
Fr  / 1h 34min / Action, Comédie 
De Romain Gavras 
Avec Karim Leklou, Isabelle Adjani, Vincent Cassel 
François, petit dealer, a un rêve : devenir le distributeur officiel 
de Mr Freeze au Maghreb. Cette vie, qu’il convoite tant, vole en 
éclat quand il apprend que Dany, sa mère, a dépensé toutes ses 
économies.Poutine, le caïd lunatique de la cité propose à François 
un plan en Espagne pour se refaire. 

Paul Sanchez Est Revenu !
Fr / 1h 51min / Thriller 
De Patricia Mazuy 
Avec Laurent Lafitte, Zita Hanrot, Philippe Girard 
Paul Sanchez, criminel disparu depuis dix ans, a été aperçu à la 
gare des Arcs sur Argens. A la gendarmerie, on n’y croit pas, sauf 
peut-être la jeune Marion…

Ma Reum
Fr  / 1h 25min / Comedie de Frederic Quiring 
Avec  Audrey Lamy, Charlie Langendries, Max Boublil.
Tout va pour le mieux dans la vie sans histoires de Fanny... 
jusqu’au jour où elle découvre que son fils chéri, Arthur, 9 ans, 
est le bouc émissaire de trois garçons de son école. Fanny ne 
laissera pas seul son fils face à ses petits bourreaux : elle va 
rendre à ces sales gosses la monnaie de leur pièce.

Tamara Vol.2
Fr / 1h 42min / Comédie 
De Alexandre Castagnetti 
Avec Héloïse Martin, Sylvie Testud 
Tamara est séparée de Diego depuis deux ans. Elle quitte enfin 
le nid pour vivre l’aventure étuidante à Paris avec sa copine Sam. 
En galère d’appartement, elles acceptent une coloc avec Wagner. 
Problème : Diego fait partie du lot, et il n’est plus célibataire ! 
Pour Tamara, qui rêve d’oublier sa petite vie de province, ça 
commence mal... 

Roulez Jeunesse
Fr / 1h 24min / Comédie de Julien Guetta 
Avec  Eric Judor, Laure Calamy, Brigitte Roüan 
Alex, 43 ans, est dépanneur automobile dans le garage que dirige 
d’une main de fer sa mère. Un jour, il dépanne une jeune femme 
et passe la nuit chez elle, mais au petit matin elle a disparu lui 
laissant sur les bras trois enfants. 

Makala
Fr / 1h 36min / Documentaire de Emmanuel Gras

3 Billboards, Les Panneaux de la  
vengeance
EU/ 1h 56min / Drame de  Martin McDonagh 

Destination Pékin !
EU / 1h 22min / Animation, Aventure, Comédie 
De Christopher Jenkins
Peng est un jars casse-cou, farceur et dragueur. A force 
d’acrobaties pour épater les jolies oies, il se blesse et doit 
renoncer à partir avec les oies pour leur grande migration 
annuelle. Il rencontre alors Chao et Chi, deux petits canetons, 
également séparés de leur groupe. Aucun ne peut voler ? 
Qu’importe, ils décident de partir tous les trois, à travers toute la 
Chine, pour une grande migration… à pied !

Croc-Blanc
France / 1h 25min / 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...

L’Envol de Ploé
Island/ 1h 21min / Animation, Famille 
De  Arni Asgeirsson, Gunnar Karlsson  Avec Jamie Oram, 
Harriet Perring, Iain Stuart Robertson .
L’hiver islandais approche. Pour les pluviers, le temps de la 
migration vers le sud a sonné. Mais PLOÉ ne sait toujours pas 
voler et se retrouve seul. Il décide alors de traverser « la terre 
de glace », espérant pouvoir atteindre une vallée préservée des 
affres du froid : Paradise Valley.

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. 
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