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En politica
Fr/ 1h50 / Documentaire  
de Penda Houzangbe et  
Jean-Gabriel Tregoat
Emilio et une petite équipe de militants 
des mouvements sociaux déterminés 
à changer les choses décident de se 
présenter pour la première fois à un 
scrutin. Élus députés sous les couleurs 
de Podemos, ils se retrouvent plongés 
dans le monde politique auquel ils se 
sont toujours opposés. De leur campagne à leurs premiers mois 
au Parlement, nous suivons ces nouveaux politiques dans le 
quotidien de leur apprentissage, pris entre leurs idéaux et la 
réalité pratique de la politique institutionnelle.

BOLERO PAPRIKA
Fr / 2017 / 19 min /  
Court métrage d’animation 
de Marc Ménager
Dans la France des années cinquante, 
Diego, un fils de républicains espagnols 
en exil, assiste à une rafle de police qui 
vise sa mère et son grand-père parmi les 
derniers opposants au régime franquiste. 
Plongé dans les souvenirs d’une histoire 
encore brûlante, Diego sauvera la 
mémoire de ceux qui ont su résister au totalitarisme.  
 *Thomas Jimenez (musique originale, bruitage et montage 
son) abordera l’histoire de la Guerre d’Espagne à travers 
son histoire familiale et par le biais de chants révolutionnaires 
ou de compositions originales interprétées devant le public. Il 
présentera également les instruments de musique ayant servi 
à créer la musique du film, et les objets utilisés pour bruiter le 
court-métrage, proposant une démonstration des astuces qui 
sous-tendent la création d’une bande sonore.  
            Durée 1h15 Tarif Unique: 5€

Carmen et Lola
Esp / 1h 43min / Drame, Romance 
De Arantxa Echevarría
Avec Rosy Rodriguez, Zaira Morales
Carmen vit dans une communauté 
gitane de la banlieue de Madrid. 
Comme toutes les femmes qu’elle a rencontrées dans la 
communauté, elle est destinée à reproduire un schéma qui se 
répète de génération en génération : se marier et élever autant 
d’enfants que possible, jusqu’au jour où elle rencontre Lola. 
En avant-première le mardi 16 oct. à 20h30

Abracadabra
Esp / 1h 33min / Comédie 
dramatique, Fantastique, Thriller 
De Pablo Berger (Blancanieves) 
Avec Maribel Verdú, Antonio de la Torre
Carmen est mariée à Carlos, un conducteur de grue macho, fan 
de foot, qui ne lui prête plus guère attention. Après une séance 
d’hypnose dont il est le cobaye pendant un mariage, Carlos devient 
le parfait époux. Quelque chose a changé ! 

Handia
Esp / 1h 54min / Drame 
De Jon Garaño, José Mari Goenaga 
Avec Ramón Agirre, Eneko Sagardoy
1836. Lorsqu’il s’aperçoit que son frère 
Joaquin est devenu un géant, Martin entreprend avec son frère un 
voyage aux quatre coins de l’Europe.  
10 prix dont ceux de meilleure révélation masculine et de meilleur 
scénario original– Goyas 2018 
Prix spécial du Jury – Festival San Sebastián 2017

Là Où Poussent Les Coquelicots
Fr / h 52min / Documentaire De Vincent Marie 
D’où viennent les images de la Première Guerre mondiale qui 
hantent notre imaginaire ? Voir la Première Guerre mondiale, ne 
plus se contenter de la raconter, mais la montrer et l’incarner : voilà 
ce que propose aujourd’hui la bande dessinée. En interrogeant 
l’archive et l’histoire, les auteurs de bande dessinée présents dans 
ce film dialoguent avec la profondeur du temps. Ils ressuscitent la 
Première Guerre mondiale dans notre imaginaire : leurs dessins 
sont plus que des traits.  

Ven 28 sept. à 21h00 Courts métrages et lectures de textes suivis 
de la projection du documentaire Là où poussent les coquelicots. 

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 19 sept. au 16 oct. 2018

SEPTEMBRE mer jeu ven sam dim lun mar
19 20 21 22 23 24 25

BlacKkKlansman (VO) 18h30 20h30 20h30 20h30 17h30 20h30
De chaque instant 20h30 18h00 20h30 17h30 20h30

Capitaine Morten et la 
reine des araignées 14h30 17h30 15h00

I Feel Good (Avant-première) 20h45
Ouverture de saison 19h00

Mon tissu préféré 20h45 18h00 17h30
King : de Montgomery à 

Memphis (VO)
20h30

Guy 20h30 15h00
Les Vieux fourneaux 14h30 20h30

SEPT/OCT mer jeu ven sam dim lun mar
26 27 28 29 30 1 2

Mademoiselle de 
Joncquières 20h45 20h30 20h30 17h30 20h30

Alad 2  (Avant-première) 15h00
De chaque instant 18h30 18h00

Le Quatuor à cornes 14h30 17h30
Grande-Synthe  

(Avant-première) 20h30
Là où poussent les 

coquelicots 21h00

Burning (VO) 20h45 18h00 20h30 17h30 20h30

Le Poirier sauvage (VO) 21h00 20h30

My Lady (VO) 14h30 17h30 15h00

Do the right thing (VO) 18h30 20h30

OCTOBRE mer jeu ven sam dim lun mar
3 4 5 6 7 8 9

I Feel Good 20h45 20h30 20h30 20h30 17h30 20h30

Première année 18h30 18h00
Un nouveau jour sur Terre 14h30 17h30 15h00

En politica (VO) 20h30
Photo de famille 14h30 20h30 20h30 20h30

Shéhérazade 18h30 20h30 17h30 20h30

Mon voisin Totoro 17h30 15h00
Miracle à Santa Ana (VO) 20h45 18h00

OCTOBRE mer jeu ven sam dim lun mar
10 11 12 13 14 15 16

L'Amour est une fête 20h45 20h30 20h30
Les Frères Sisters (VO) 18h30 20h30 20h30

Le Poulain 14h30 18h00 20h30

La chasse à l'ours 10h00 
17h30 15h00

Première année 20h30 20h30 20h30 17h30 20h30
Okko et les fantômes 14h30 18h00 17h30

BOLERO PAPRIKA 17h30
Abracadabra (VO) 18h30 15h00

Handia (VO) 20h45
Carmen y Lola (VO) 

(Avant-première) 20h30

La semaine Cinespaña
09-16 oct.

Dans le cadre de la décentralisation du festival toulousain 
Cinespaña- En partenariat avec l’ACREAMP.

*

Mar 09 oct à 20h30 

séance en présence des 

réalisateurs 

Dim 14 oct à 17h30 

Animation avec Thomas 

Jimenez compositeur 

de la musique du film 

VO

VO

VO

Chaque semaine en avant-programme 
découvrez notre sélection de 
courts métrages avec L’Extra court.

VO



 Inédit

BlacKkKlansman
EU / 2h16 / Biopic- Comédie de Spike Lee  
Avec John David Washington, Adam Driver
Au début des années 70, au plus fort de la lutte pour les droits 
civiques, plusieurs émeutes raciales éclatent dans les grandes 
villes des États-Unis Ron Stallworth devient le premier officier 
Noir américain du Colorado Springs Police Department, mais son 
arrivée est accueillie avec scepticisme, voire avec une franche 
hostilité, par les agents les moins gradés du commissariat. 

De Chaque Instant
Fr/ 1h45 / Documentaire de Nicolas Philibert
Chaque année, des dizaines de milliers de jeunes gens, filles 
et garçons, se lancent dans des études en soins infirmiers. Ce 
film retrace les hauts et les bas d’un apprentissage qui va les 
confronter très tôt, souvent très jeunes, à la fragilité humaine, à la 
souffrance, aux fêlures des âmes et des corps. C’est pourquoi il 
nous parle de nous, de notre humanité. 

I Feel Good
Fr  / 1h43 / Comédie de  Benoît Delépine, Gustave Kervern  
Avec  Jean Dujardin, Yolande Moreau
Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. Après 
plusieurs années d’absence, elle voit débarquer son frère, 
Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une obsession : trouver l’idée qui 
le rendra riche. En avant-première le mer 19 sept. à 20h45

Première Année
Fr / 1h32 / Comédie dramatique de Thomas Lilti  
Avec Vincent Lacoste, William Lebghil
Antoine entame sa première année de médecine pour la troisième 
fois. Benjamin arrive directement du lycée, mais il réalise 
rapidement que cette année ne sera pas une promenade de santé. 

Mademoiselle De Joncquières
Fr / 1h49 / Drame, romance de Emmanuel Mouret 
Avec  Cécile de France, Edouard Baer
Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède 
à la cour du marquis des Arcis, libertin notoire. Après quelques 
années d’un bonheur sans faille, elle découvre que le marquis 
s’est lassé de leur union. Follement amoureuse et terriblement 
blessée, elle décide de se venger de lui...

Les Frères Sisters
EU/ 1h 57min / Western de Jacques Audiart 
Avec   Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal
Charlie et Elie Sisters évoluent dans un monde sauvage et 
hostile, ils ont du sang sur les mains : celui de criminels, celui 
d’innocents... Ils n’éprouvent aucun état d’âme à tuer. C’est leur 
métier. Charlie, le cadet, est né pour ça. Elie, lui, ne rêve que 
d’une vie normale.   

Shéhérazade
Fr / 1h 49min / Drame de Jean-Bernard Marlin 
Avec  Dylan Robert, Kenza Fortas, Idir Azougli 
Zachary, 17 ans, sort de prison.Rejeté par sa mère, il traîne dans 
les quartiers populaires de Marseille. C’est là qu’il rencontre 
Shéhérazade...

Burning
Sud Coréen/ 2h 28 / Drame, thriller de Lee Chang-Dong 
Avec Yoo Ah-In, Steven Yeun
Lors d’une livraison, Jongsu, un jeune coursier, retrouve par hasard 
son ancienne voisine, Haemi, qui le séduit immédiatement.  De 
retour d’un voyage à l’étranger, celle-ci revient cependant avec 
Ben, un garçon fortuné et mystérieux. Alors que s’instaure entre 
eux un troublant triangle amoureux, Ben révèle à Jongsu son 
étrange secret. Peu de temps après, Haemi disparaît… 

L’Amour est une fête
Fr / 1h59 / Comédie de Cédric Anger 
Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Michel Fau 
Paris, 1982. Patrons d’un peep show, Le Mirodrome, criblés 
de dettes, Franck et Serge ont l’idée de produire des petits 
films pornographiques avec leurs danseuses pour relancer leur 
établissement. Le succès est au rendez-vous et ne tarde pas à 
attirer l’attention de leurs concurrents.

Photo De Famille
Fr / 1h38 / Comédie dramatique de Cecilia Rouaud 
Avec  Vanessa Paradis, Camille Cottin, Pierre Deladonchamps 
Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne se côtoient 
pas. Surtout pas. Pourtant, au moment de l’enterrement du grand-
père, ils vont devoir se réunir, et répondre, ensemble, à la question 
qui fâche : « Que faire de Mamie ? »

Le Poulain
Fr  / 1h37 / Comedie de Mathieu Sapin 
Avec Alexandra Lamy, Finnegan Oldfield
Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en politique, intègre par un concours 
de circonstances l’équipe de campagne d’un candidat à l’élection 
présidentielle. Il devient l’assistant de Agnès Karadzic, directrice de 
la communication, une femme de pouvoir et d’expérience qui l’attire 
et le fascine.

Mon Tissu Préféré
Fr / 1h35 / Drame de Gaya Jiji 
Avec Manal Issa, Ula Tabari, Souraya Baghdadi 
Damas, mars 2011. La révolution commence à gronder. Nahla est 
une jeune femme de 25 ans, tiraillée entre son désir de liberté et 
l’espoir de quitter le pays grâce au mariage arrangé avec Samir, un 
Syrien expatrié aux États-Unis. 

My lady
GB / 1h 46min / Drame, Judiciaire de Richard Eyre 
Avec Emma Thompson, Stanley Tucci
Faut-il obliger un adolescent à recevoir la transfusion qui pourrait 
le sauver ? Fiona Maye, Juge de la Haute Cour, décide de lui 
rendre visite, avant de trancher. Leur rencontre bouleversera le 
cours des choses. 

Do The Right Thing
EU/ 2h00 / Drame de Spike Lee Avec Spike Lee, J. Turturro
À Brooklyn, c’est littéralement le jour le plus chaud de l’année. 
Mookie, un jeune afro-américain, est livreur à la pizzeria du 
quartier, tenue par Sal et ses deux fils, d’origine italienne. Chacun 
vaque à ses occupations, mais la chaleur estivale va bientôt 
cristalliser les tensions raciales. 

Miracle A Santa-Anna
EU/ 2h36 / Drame de Spike Lee  
avec Derek Luke, M. Ealy
De nos jours à New York, un vétéran noir  
américain de la 2nde Guerre Mondiale, Hector Negron, assassine 
un immigré italien sans raison apparente. L’enquête s’oriente sur 
les traces du bataillon noir américain « Buffalo Soldiers » envoyé 
en Toscane pendant la 2nde Guerre Mondiale.  

King : de Montgomery à Memphis
EU / 3h02 / Documentaire de Sidney Lumet, J. L. Mankiewicz 
Avec Martin Luther King Jr., Anthony Quinn
Depuis le boycott des bus de Montgomery en 1955, l’une des 
premières actions inspirées par Martin Luther King, jusqu’à son 
assassinat, le 4 avril 1968 à Memphis, ce documentaire retrace 
les étapes cruciales de la vie du leader non violent, prix Nobel de 
la paix en 1964, qui prononça devant plus de 250 000 personnes 
un discours célèbre, commençant par ces mots : « I Have a 
Dream ». 

Grande Synthe 
Fr / 1h30 /Documentaire de Béatrice Camurat Jaud
Crise migratoire, pollution industrielle, chômage record : la ville 
de Grande-Synthe (59) est un concentré de crises auxquelles 
l’ensemble de l’humanité devra bientôt faire face. Pourtant, sous 
l’impulsion du maire Damien Carême, citoyens, associations et 
pouvoirs publics se remontent les manches pour trouver des 
solutions avec enthousiasme et humanisme. 

Alad’2 En avant-première le dim 30 sept. à 15h00
EU / 1h38 / Comédie de Lionel Steketee 
Avec Kev Adams, Jamel Debbouze
Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir, 
Aladin s’ennuie au palais et ne s’est toujours pas décidé à 
demander en mariage la princesse. 

Un Nouveau Jour Sur Terre
GB / 1h34 / Documentaire de  Peter Webber, Richard Dale
Un nouveau jour sur terre nous propose, grâce à de nouvelles 
avancées technologiques spectaculaires et des scènes 
totalement inédites, de nous plonger comme jamais auparavant, 
au plus près des splendeurs de la Nature.

La Chasse à L’Ours 
GB/ 0h42 / Animation de  Joanna Harrison, Robin Shaw
Programme de 3 courts métrages d’animation. 
Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! Attraper des 
ours, parcourir des forêts, traverser des rivières…

Capitaine Morten et la reine des arignées
Estonie/ 1h16 / Animation de Kaspar Jancis, Riho Unt
Morten rêve de prendre le large à bord de La Salamandre, 
avec son père le Capitaine Vicks, mais il doit rester à terre chez 
l’autoritaire Annabelle. Avec son complice Stinger, Annabelle 
veut s’emparer du bateau de son père, persuadée qu’il cache un 
trésor de pirates.

Le Quatuor à cornes
Fr / 0h43 / Animation de B. Botella, E. Gorgiard
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et 
Marguerite la coquette ne se contentent pas de regarder passer 
les trains. Ce petit troupeau de vaches vous entraine dans leurs 
aventures à travers ce programme de 3 courts meuhtrages plein 
de tendresse et d’humour !

Okko Et Les Fantômes
Jap / 1h35 / Animation de Kitaro Kosaka
Seki Oriko, dite OKKO, est une petite fille 
formidable et pleine de vie. Sa grand-mère 
qui tient l’auberge familiale la destine 

à prendre le relai. Entre l’école et son travail à l’auberge aux 
cotés de sa mamie, la jeune Okko apprend à grandir, aidée 
par d’étranges rencontres de fantômes et autres créatures 
mystérieuses !  

Mon voisin Totoro
Japon /  2006 / 1h27 / Animation, Fantastique 
De Hayao Miyazaki - Version restaurée
Deux petites filles viennent s’installer avec leur père dans une 
grande maison à la campagne afin de se rapprocher de l’hôpital 
ou séjourne leur mère. Elles vont découvrir l’existence de           
créatures merveilleuses, mais très discrètes, les «totoros»...
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Reprises: Les vieux fourneaux (1h29); Guy (1h41); Le poirier sauvage (3h08)
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