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Être et avoir
Fr / 2002 / 1h 44min / Documentaire 
De Nicolas Philibert
Ce documentaire porte sur la classe unique d’une école 
communale, à Saint-Etienne sur Usson, en Auvergne. 

La Moindre des choses
Fr / 1997 / 1h 44min / Documentaire 
De Nicolas Philibert 
Tous les ans, pensionnaires et soignants de la clinique 
psychiatrique de La Borde se rassemblent pour préparer la 
pièce de théâtre qu’ils joueront le 15 aout. En 1995, ils ont 
choisi d’interpréter «Opérette», de Gombrowicz.

Have a nice day
Chine / 1h17 / Animation, policier, Action de Liu Jian
Une sombre pluie va s’abattre sur une petite ville du sud de 
la Chine. Xiao Zhang, simple chauffeur pour le compte d’un 
mafieux local, dérobe à son patron un sac rempli de billets. 
Alors que la nuit tombe, la nouvelle de cet acte désespéré se 
répand très vite et tous se lancent à la poursuite de Xiao Zhang 
et du sac.

Chris the Swiss
Croatie / 1h 25min / Animation, Documentaire, Drame 
De Anja Kofmel  avec Anja Kofmel, Heidi Rinke
Croatie, janvier 1992. En plein conflit yougoslave, Chris, jeune 
journaliste suisse, est retrouvé assassiné dans de mystérieuses 
circonstances.

Alice Comédies 1 & 2
EU / 0h48 / Dessin Animé de Walt Disney
Les 1ers films de Walt Disney datent des années 20, ce sont 
des mélanges de diverses techniques d’animation, des bijoux 
d’inventivité, de drôlerie et de poésie, des courts films menés 
tambour battant par une petite héroïne en chair et en os, Alice.

Johnny s’en 
va-t-en guerre
EU / 1973 / 1h 50min / 
Drame, Guerre 
De Dalton Trumbo 
Avec Timothy 
Bottoms, Don ‘Red’ 
Barry
Durant la Première 
Guerre mondiale, un 
jeune soldat est blessé 
par une mine : il a 
perdu ses bras, ses jambes et toute une partie de son visage. Il ne 
peut ni parler, ni entendre, ni sentir mais reste conscient... 

Cafard
Fr/ 1h 26min / Animation, guerre de Jan Bultheel 
Avec Benoît Magimel, Jean-Hugues Anglade, Julie Gayet
1914, Buenos Aires. Jean Mordant triomphe au championnat du 
Monde de lutte. Au même moment, de l’autre coté de l’Atlantique, 
dans une  rue sombre d’Ostende en proie à l’occupation, sa fille, 
Mimi, se fait abuser par une patrouille de soldats allemands.

La Chauve-souris
Fr / 2h45min / Opéra de Fr. Roussillon  
avec Markus Eiche
A Vienne, au XIXème siècle. Après avoir été la 
risée de toute la ville dans un déguisement de 
chauve-souris, Falke va se venger d’Eisenstein, son ami indélicat. 
Alors que la femme d’Eisenstein, Rosalinde, attend son soupirant 
Alfred, Eisenstein part pour la prison où il doit passer une semaine 
pour un délit mineur, flanqué de son ami Falke, qui le conduit en 
réalité… à une fête donnée par le prince Orlofsky. 

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 17 oct. au 13 nov. 2018

OCT mer jeu ven sam dim lun mar
17 18 19 20 21 22 23

Alad'2 18h30 20h30 20h30 14h30
Voyez comme on danse 14h30 20h30 15h00 20h30 20h30

Grande-Synthe 20h45 18h00
Le Rat scélérat 17h00 17h30 14h30

Opéra La chauve-souris 17h30

Leave No Trace (VO) 18h30 20h30 17h30 20h30
Sofia (VO) 20h45 20h30

Première année 14h30 20h30 14h30
Cafard 20h30

Les Frères Sisters  
(VO/VF) 18h00 15h00 14h30

Alice Comedies 1 17h30

OCT mer jeu ven sam dim lun mar
24 25 26 27 28 29 30

Yéti & Compagnie 14h30 14h30 14h30 17h30 15h00 14h30 14h30
Le Flic de Belleville 20h45 20h30 20h30 20h30
Un Peuple et son roi 20h45 20h30 17h30 14h30 20h30

Dilili à Paris 18h30 18h00
So British 10h15

L'Amour flou 18h30 20h30 17h30
I feel good 20h30 20h30 20h30

Have a Nice Day (VO) 20h30 18h00
Silent Voice 14h30 14h30 17h30 14h30

Alice Comedies 2 14h30 15h00

NOV mer jeu ven sam dim lun mar
31 1 2 3 4 5 6

Le Jeu 20h30 20h30 20h30 17h30 20h30

Nos batailles 20h45 20h30 20h30 17h30 20h30
Yéti & Compagnie 18h30 18h00

Dilili à Paris 14h30 14h30 17h30 15h00
Harry Potter à l’école 
des sorciers (VO/VF)

14h30 
20h45 

Les contes de la nuit + 
Atelier Mashup 10h00

La sorcière dans les airs 14h30 14h30

Libre 18h30 17h30 15h00 20h30
Chris the Swiss  (VO) 20h30 18h00

Etre et avoir 14h30 20h30

NOV mer jeu ven sam dim lun mar
7 8 9 10 11 12 13

Le Grand Bain 14h30 
20h45 20h30 20h30 20h30 15h00 20h30

Capharnaüm (VO) 18h00 18h00 17h30 17h30 20h30

Girl  (VO) 14h30 
20h45 20h30 20h30 20h30

Nico et Patou 17h00 17h30 15h00
Le procès contre Mandela 

et les autres  (VO) 18h00 17h30
Johnny s’en va-t-en guerre 

(VO) 20h30

La moindre des choses 18h00 20h30

VO

VO

VO

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



Girl
Belge / 1h46 / drame de Lucas Dhont  
Avec  Victor Polster, Arieh Worthalter, Katelijne Damen
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de 
son père, elle se lance à corps perdu dans cette quête d’absolu. 
Mais ce corps ne se plie pas si facilement à la discipline que lui 
impose Lara, car celle-ci est née garçon. 

Capharnaüm
Lybie / 2h03min / Drame de Nadine Labaki 
Avec Zain Alrafeea, Nadine Labaki
À l’intérieur d’un tribunal, Zain, un garçon de 12 ans, est présenté 
devant le juge. À la question : « Pourquoi attaquez-vous vos 
parents en justice ? «, Zain lui répond : « Pour m’avoir donné la 
vie !»

Nos batailles
Fr / 1h 38min / Drame de Guillaume Senez 
Avec Romain Duris, Laure Calamy, Laetitia Dosch 
Olivier se démène au sein de son entreprise pour combattre les 
injustices. Mais du jour au lendemain quand Laura, sa femme, 
quitte le domicile, il lui faut concilier éducation des enfants, vie de 
famille et activité professionnelle.

Le Grand Bain
Fr / 2h 02min / Comédie Dramatique de Gilles Lelouche 
Avec  Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, 
Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous 
l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. 
Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur 
énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine 
: la natation synchronisée.

Le procès contre Mandela et les autres
Fr / 1h 43min / Documentaire, Historique, Judiciaire 
De Nicolas Champeaux, Gilles Porte avec Winnie 
Mandela 
L’histoire de la lutte contre l’Apartheid ne retient qu’un seul homme 
: Nelson Mandela. Il aurait eu cent ans en 2018. Il s’est révélé au 
cours d’un procès historique qui s’est tenu en 1963 et 1964. Mais 
Mandela n’était pas seul :  sept co-accusés ont été condamnés 
avec lui, au bagne à perpétuité. 

Libre
Fr / 1h 40min / Documentaire de Michel Toesca 
La Roya, vallée du sud de la France frontalière avec l’Italie. Cédric 
Herrou, agriculteur, y cultive ses oliviers. Le jour où il croise la 
route des réfugiés, il décide, avec d’autres habitants de la vallée, 
de les accueillir. De leur offrir un refuge et de les aider à déposer 
leur demande d’asile.  

Un Peuple et son Roi
Fr / 2h 01 / Drame historique de Pierre Schoeller 
Avec  Gaspard Ulliel, Adèle Haenel, Olivier Gourmet
En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le. Il a des 
choses à nous dire. 

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. 

Voyez comme on danse
Fr / 1h26 / Comédie dramatique de Michel Blanc 
Avec Karin Viard, Carole Bouquet, Charlotte Rampling
Julien sent comme une présence hostile derrière lui en 
permanence.Alex, son fils apprend qu’Eva, lycéenne de 17 ans a 
oublié de le prévenir qu’il allait être père.La mère d’Eva, Véro, dans 
une sale passe depuis sa naissance pense qu’elle va être obligée 
d’arracher le sac des vieilles pour nourrir le futur enfant. 

Leave no trace
EU / 1h49 / Drame de Debra Granik  
Avec Thomasin McKenzie, Ben Foster, Jeff Kober
Tom a 15 ans. Elle habite clandestinement avec son père dans 
la forêt qui borde Portland, Oregon. Limitant au maximum leurs 
contacts avec le monde moderne, ils forment une famille atypique 
et fusionnelle. Expulsés soudainement de leur refuge, les deux 
solitaires se voient offrir un toit, une scolarité et un travail.. 

Sofia
Fr / 1h25 / Drame de  Meryem Benm’Barek  
Avec  Maha Alemi, Lubna Azabal, Sarah Perles
Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à Casablanca. Suite à un déni 
de grossesse, elle se retrouve dans l’illégalité en accouchant d’un 
bébé hors mariage. L’hôpital lui laisse 24h pour fournir les papiers 
du père de l’enfant avant d’alerter les autorités…

Le Flic de Belleville
Fr / 1h 50min / Action, comédie de Rachud Bouchareb 
Avec   Omar Sy, Luis Guzman, Franck Gastambide
Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il n’a jamais quitté, au grand 
désespoir de sa copine qui le tanne pour enfin vivre avec lui, 
ailleurs, et loin de sa mère. Un soir, Roland, son ami d’enfance, est 
assassiné sous ses yeux.

Alad’2 
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. 

L’Amour flou
Fr / 1h37 / Comédie de Romane Bohringer et Philppe Rebbot 
Avec  Romane Bohringer, Philippe Rebbot
Romane et Philippe se séparent. Après 10 ans de vie 
commune,deux enfants et un chien,ils ne s’aiment plus. Enfin… 
ils ne sont plus amoureux. Mais ils s’aiment,quand même. 
Beaucoup.Trop pour se séparer vraiment? Bref…C’est flou.

Le jeu
Fr/ 1h 30min / Comédie dramatique de Fred Cavayé 
Avec Bérénice Bejo, Suzanne Clément, Stéphane De Groodt 
Le temps d’un dîner, des couples d’amis décident de jouer à 
un «jeu» : chacun doit poser son téléphone portable au milieu 
de la table et chaque SMS, appel téléphonique, mail, message 
Facebook,... devra être partagé avec les autres.

Harry Potter à L’école des Sorciers
EU / 2h32 / Fantastique, aventur de Chris Columbus 
Avec  Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson
Orphelin, Harry Potter a été recueilli à contrecœur par son oncle 
Vernon et sa tante Pétunia, aussi cruels que mesquins, qui 
n’hésitent pas à le faire dormir dans le placard sous l’escalier 

Les contes de la nuit
Fr / 1h 24min / Animation de Michel Ocelot
Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux technicien se 
retrouvent dans un petit cinéma qui semble abandonné, mais qui 
est plein de merveilles. 

La sorcière dans les airs 
GB/ 0h50 / Animation de Max Lang, Jan Lachauer
Une sympathique sorcière, son chat et son chaudron s’envolent 
sur un balai. Quel bonheur de voler ! Mais le vent se met à 
souffler très fort, et un dragon affamé vient de se réveiller...

Silent Voice
Japon / 2h 09min / Animation, Drame, Romance 
De Naoko Yamada avec Miyu Irino, Saori Hayami, Aoi Yūki 
Nishimiya est une élève douce et attentionnée. Chaque jour, 
pourtant, elle est harcelée par Ishida, car elle est sourde. 
Dénoncé pour son comportement, le garçon est à son tour mis à 
l’écart et rejeté par ses camarades. 

Dilili à Paris
Fr/ 1h35 / Animation de Michel Ocelot
Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d’un jeune 
livreur en triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur 
des enlèvements mystérieux de fillettes. 

Yeti & Compagnie
EU/ 1h37 / Animation de Karey Kirkpatrick et Jason A.Reisig
Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide yéti 
découvre une créature étrange qui, pensait-il jusque-là, n’existait 
que dans les contes : un humain ! Si c’est pour lui l’occasion de 
connaître la célébrité – et de conquérir la fille de ses rêves –, 
cette nouvelle sème le trouble dans la communauté yéti.

Le rat scélérat
Fr / 0h42 / Animation
Sais-tu qui je suis ? Je suis le Rat scélérat. Le plus rat… le plus 
scélérat ! Je suis le Rat scélérat Et tout ce qui me convient me 
revient… Il vole ainsi, même si ils ne sont pas à son goût, le 
trèfle de la lapine, les noisettes de l’écureuil ou le foin de son 
propre cheval jusqu’au jour où sa route croise celle d’une cane 
bien plus rusée que lui… 

Nico et Patou
Fin / 0h 42min / Animation De Mariko Härkönen
Par une belle journée ensoleillée, la vie de Nico, le scarabée, 
se  retrouve bouleversée par l’arrivée tonitruante de Patou, le 
hanneton,  qui vient s’écraser sur le toit de sa maison. 

So British!
GB / 40min / Animation de John Halas, Joy Batchelor
Le programme débute par un des contes d’Hoffnung, 
«L’orchestre symphonique», adaptation de l’œuvre pleine 
d’humour et de fantaisie de Gerard Hoffnung, dessinateur, 
humoriste et musicien, sorte de Boris Vian à l’anglaise.
Animation musicale dès 3 ans. Film + animation: 1h10 
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Reprises: I Feel Good (1h43); Les Frères Sisters (1h57); Première Année (1h32)
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