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La Ville Louvre
Fr / 1990 / 1h 24min / Documentaire 
De Nicolas Philibert
Que se passe-t-il au musée du Louvre quand il est fermé au 
public ? «La Ville Louvre», déclare Nicolas Philibert, «n’est pas 
un film d’art, pas plus qu’un reportage de type sociologique 
sur des petits métiers. J’ai voulu raconter une histoire à partir 
d’un matériau vivant, transfigurer le réel pour faire naître des 
émotions ; j’ai filmé les gens du Louvre comme on filmerait un 
ballet».

Le Pays des sourds
Fr / 1993 / 1h 39min / Documentaire 
De Nicolas Philibert 
Avec Jean-Claude Poulain, Odile Ghermani
A quoi ressemble le monde pour les milliers de gens qui vivent 
dans le silence ? Le pari de Nicolas Philibert est de nous faire 
découvrir ce pays lointain des sourds profonds où le regard et le 
toucher ont tant d’importance.

La Walkyrie  
(Royal Opera House)
GB / 4h 50min / Opera 
De Keith Warner 
Avec Stuart Skelton, John Otto 
Lundgren
Le cycle du Ring de Wagner est 
l’un des plus grands ouvrages de 

la scène lyrique. La production de Keith Warner est dirigée par 
Antonio Pappano, le directeur musical du Royal Opera, et cette 
ultime reprise est interprétée par une distribution internationale 
exceptionnelle de spécialistes du chant wagnérien..

 

Le plaisir du désordre
Fr / 1h45 / Documentaire de Christian Rouaud
Eve Bonfanti et Yves Hunstad sont belges, comédiens et 
auteurs de théâtre. Ils ont déjà écrit quatre spectacles fascinants 
d’intelligence, de drôlerie, de poésie, qui racontent des histoires 
insensées et grandioses tout en interrogeant la place du spectateur 
et son rapport à l’imaginaire. Après chaque représentation, je me 
suis demandé : comment font-ils pour écrire, à deux, des textes 
aussi millimétrés et qui paraissent si fragiles ? Le film se propose 
d’entrer dans le mystère de cette écriture, en suivant le dialogue 
qui s’instaure entre eux pendant l’élaboration de leur prochain 
spectacle.

Ven 23 nov à 20h30 Lost in Laos 
Un carnet de voyage graphique et sonore présenté par son auteur 
Olivier Ka - Spectacle suivi de la projection du court-métrage Sous 
tes doigts et d’un repas chaud. Tarif unique pour la soirée 10 €

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 14 nov. au 11 déc. 2018

NOVEMBRE mer jeu ven sam dim lun mar
14 15 16 17 18 19 20

En liberté ! 20h45 20h30 17h30 17h30 20h30

Un homme pressé 14h30 
18h30 20h30 15h00

Heureux comme 
Lazzaro (VO) 18h00 20h30

Le plaisir du désordre 20h30
First Man - le premier 

homme sur la Lune 20h45 20h30

First Man...(VO) 20h30 17h30
Le Grand Bain 14h30 20H30
Grande-Synthe 18h30 20h30

Ivan Tsarevitch ... 17h30 15h00
La ville Louvre 18h00 20h30

NOVEMBRE mer jeu ven sam dim lun mar
21 22 23 24 25 26 27

Les Animaux 
fantastiques - Les 

crimes de Grindelwald
20h30

Les Animaux 
fantastiques ... (VO) 17h30

Bohemian Rhapsody 20h45 17h30
Bohemian Rhapsody (VO) 20h30 20h30

Un amour impossible 14h30 20h30 20h30
Le Grand Bal 18h30 18h00 20h30

Spectacle Lost in Laos 20h30
Soirée d'ouverture du 

Festival 20h30

Rémi sans famille 
(Avant-première) 15h00

Opéra La Walkyrie 17h30
Cold War (VO) 20h45 20h30 18h00 17h30

La chasse à l'ours 14h30 15h00
Le pays des sourds 18h30

NOV/DEC mer jeu ven sam dim lun mar
28 29 30 1 2 3 4

8ème édition du Festival De l'utopie dans les toiles.
Programme spécifique.

DECEMBRE mer jeu ven sam dim lun mar
5 6 7 8 9 10 11

Le Grinch 14h30 20h30 17H30 
20h30 15h00

Les Chatouilles 20h45 18h00 20h30 17h30 20h30
Kursk (VO) 18h30 20h30 20h30

Heureux comme 
Lazzaro (VO) 20h30 17h30 20h30

Un amour impossible 18h30 20h30 17h30
Chacun pour tous 20h45 18h00 20h30

Petits contes sous la neige 14h30 15h00

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



En liberté !
Fr/ 1h 48min / Comédie De Pierre Salvadori 
Avec Adèle Haenel, Pio Marmai, Damien Bonnard 
Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, 
le capitaine Santi, héros local tombé au combat, n’était pas le 
flic courageux et intègre qu’elle croyait mais un véritable ripou. 
Déterminée à réparer les torts commis par ce dernier, elle va 
croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré par Santi 
pendant huit longues années.  

Le Grand Bal
Fr / 1h 29min / Documentaire, Musical De Laetitia Carton 
C’est l’histoire d’un bal. D’un grand bal. Chaque été, plus de 
deux mille personnes affluent de toute l’Europe dans un coin de 
campagne française. Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent encore 
et encore, perdent la notion du temps, bravent leurs fatigues et 
leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça chante. Et 
la vie pulse. 

Un Amour impossible
Fr/ 2h 15min / Drame De Catherine Corsini 
Avec Virginie Efira, Niels Schneider
À la fin des années 50 à Châteauroux, Rachel, modeste employée 
de bureau, rencontre Philippe, brillant jeune homme issu d’une 
famille bourgeoise. De cette liaison passionnelle mais brève naîtra 
une petite fille, Chantal. Philippe refuse de se marier en dehors de 
sa classe sociale.

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.

Les Chatouilles
Fr / 1h 43min / Drame De Andréa Bescond, Eric Métayer 
Avec Andréa Bescond, Karin Viard, Clovis Cornillac
Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se 
méfierait-elle d’un ami de ses parents qui lui propose de « jouer 
aux chatouilles » ? Adulte, Odette danse sa colère, libère sa parole 
et embrasse la vie...

Heureux comme Lazzaro
It / 2h 07min / Drame De Alice Rohrwacher 
Avec Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher
Lazzaro, un jeune paysan d’une bonté exceptionnelle vit à 
l’Inviolata, un hameau resté à l’écart du monde sur lequel règne 
la marquise Alfonsina de Luna. La vie des paysans est inchangée 
depuis toujours, ils sont exploités, et à leur tour, ils abusent de la 
bonté de Lazzaro.

Un homme pressé
Fr  / 1h 40min / Comédie dramatique De Hervé Mimran 
Avec Fabrice Luchini, Leïla Bekhti
Alain est un homme d’affaires respecté et un orateur brillant. Il 
court après le temps. Dans sa vie, il n’y a aucune place pour les 
loisirs ou la famille. Un jour, il est victime d’un accident cérébral qui 
le stoppe dans sa course et entraîne chez lui de profonds troubles 
de la parole et de la mémoire.

Cold War
Pol / 1h 27min / Drame, Romance De Pawel Pawlikowski 
Avec Joanna Kulig, Tomasz Kot
Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne et le Paris 
bohème des années 1950, un musicien épris de liberté et une 
jeune chanteuse passionnée vivent un amour impossible dans une 
époque impossible.

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. 

Bohemian Rhapsody
EU / 2h 15min / Biopic, Drame De Bryan Singer 
Avec Rami Malek, Lucy Boynton
Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la 
quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour triomphal sur scène 
lors du concert Live Aid, alors qu’il était frappé par la maladie, 
découvrez la vie exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer 
les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique. 

Chacun pour tous
Fr / 1h 34min / Comédie De Vianney Lebasque 
Avec Ahmed Sylla, Jean-Pierre Darroussin
Martin, coach de l’équipe française de basketteurs déficients 
mentaux, est au pied du mur. En pleine préparation des Jeux 
Paralympiques, ses meilleurs joueurs viennent de le laisser tomber. 
Refusant de perdre la subvention qui est vitale pour sa fédération, 
il décide de tricher pour participer coûte que coûte à la compétition. 

Kursk
Bel / 1h 57min / Historique, Drame De Thomas Vinterberg
Avec Matthias Schoenaerts, Léa Seydoux, Colin Firth
KURSK relate le naufrage du sous-marin nucléaire russe K-141 
KURSK, survenu en mer de Barents le 12 août 2000. Tandis qu’à 
bord du navire endommagé, 23 marins se débattent pour survivre, 
au sol, leurs familles luttent désespérément contre les blocages 
bureaucratiques qui ne cessent de compromettre l’espoir de les 
sauver.

Les Animaux fantastiques : Les crimes 
de Grindelwald
GB / Fantastique, Aventure De David Yates 
Avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston
1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier 
Gellert Grindelwald s’évade comme il l’avait promis et de façon 
spectaculaire. Réunissant de plus en plus de partisans, il est à 
l’origine d’attaque d’humains normaux par des sorciers et seul 
celui qu’il considérait autrefois comme un ami, Albus Dumbledore, 
semble capable de l’arrêter. 

First Man - le premier homme sur la 
Lune
EU / 2h 22min / Drame, Biopic  
De Damien Chazelle 
Avec Ryan Gosling, Claire Foy
L’histoire fascinante de la mission de la NASA d’envoyer un 
homme sur la lune, centrée sur Neil Armstrong et les années 
1961-1969. Inspiré du livre de James R. Hansen, le film explore 
les sacrifices et coûts – d’Armstrong et de la nation – d’une des 
plus dangereuses missions de l’Histoire.

Rémi sans famille
Fr / 1h 49min / Comédie dramatique De Antoine Blossier 
Avec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen
Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce 
Madame Barberin. A l’âge de 10 ans, il est arraché à sa mère 
adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien 
ambulant. A ses côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque 
et à chanter pour gagner son pain. 

Le Grinch
EU / 1h 30min / Animation, Famille  
De Yarrow Cheney, Scott Mosier 
Avec Laurent Lafitte, Benedict Cumberbatch
Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber 
la tranquillité solitaire du Grinch avec des célébrations 
toujours plus grandioses, brillantes et bruyantes. Quand les 
Chous déclarent qu’ils vont célébrer Noël trois fois plus fort 
cette année, le Grinch réalise qu’il n’a plus qu’une solution 
pour retrouver la paix et la tranquillité: il doit voler Noël.

La Chasse à l’Ours
GB / 0h 42min / Animation 
De Joanna Harrison, Robin Shaw, Tatiana Kublitskaya
Programme de 3 courts métrages d’animation.  Chaussons 
nos bottes et partons à l’aventure ! Attraper des ours, 
parcourir des forêts, traverser des rivières… Même en 
hiver, tout est possible pour nos petits héros intrépides !

Petits contes sous la neige
Fr / 0h 40min / Animation
De Filip Diviak, Krishna Chandran A. Nair
L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans ce 
programme de sept courts métrages à destination des plus 
petits. D’une montagne enneigée en passant par une mer 
étoilée, d’une ville tranquille à un océan agité, les héros 
de ces films transportent le spectateur dans leurs histoires 
joyeuses et poétiques, pour la plupart empreintes d’une 
magie toute hivernale.

Ivan Tsarevitch et  
la princesse changeante
Fr / 0h 53min / Animation De Michel Ocelot
Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux 
projectionniste se retrouvent dans un cinéma qui semble 
abandonné, mais plein de merveilles. Les trois amis 
inventent, dessinent, se déguisent et s’imaginent les héros 
de contes merveilleux.
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