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Les Deux Visages d’une femme bamiléké
Bel,Cam / 1h26min / Documentaire de Rosine Mbakam
Ce film raconte le retour d’une jeune femme dans son pays 
d’origine, le Cameroun, ses retrouvailles avec sa mère, 
retrouvailles construites autour des espaces revisités de leurs 
deux vécus. En part. avec Ecrans 47 et Cap Aux Bords 

Le Silence des autres
Esp / 1h 35min / Doc. de A. Carracedo, Robert Bahar
1977. Deux ans après la mort de Franco, dans l’urgence de 
la transition démocratique, l’Espagne vote la loi d’amnistie 
générale qui libère les prisonniers politiques mais interdit 
également le jugement des crimes franquistes.

Le Chant du loup
Fr / 1h 55min / Drame de  
Antonin Baudry 
Avec Omar Sy, Reda Kateb, Mathieu Kassovitz
Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il 
entend. A bord d’un sous-marin nucléaire français, tout repose 
sur lui, l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il commet pourtant une 
erreur qui met l’équipage en danger de mort. Il veut retrouver la 
confiance de ses camarades mais sa quête les entraîne dans 
une situation encore plus dramatique..

 
Never-Ending Man : Hayao Miyazaki
Jap / 1h 10min / Documentaire de Kaku Arakawa  
avec Hayao Miyazaki, Toshio Suzuki
Le réalisateur Kaku Arakawa a suivi pendant deux ans le Studio 
Ghibli et Hayao Miyazaki après l’arrêt de leur activité, avec une 
complicité et une délicatesse qui lui ont permis de montrer le 
maître de l’animation japonaise tel qu’on ne l’a jamais vu
Basquiat,  
un adolescent à New York
EU / 1h 18min / Documentaire de Sara Driver
BASQUIAT, UN ADOLESCENT À NEW YORK éclaire la courte 
vie du peintre culte Jean-Michel Basquiat au sein de la ville de 
New York de 1978 à 1981 et explore tout ce qui, dans cette 
métropole, à travers ses rencontres et les mouvements politiques, 
sociaux et culturels, l’a nourri et inspiré.

Les Invisibles
Fr / 1h 42min / Comédie de LJ Petit 
Avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky
Bohemian Rhapsody
31 octobre 2018 / 2h 15min / Biopic, Drame 
De Bryan Singer avec Rami Malek, Gwilym Lee
 
Simon Boccanegra (Opéra de Paris-FRA Cinéma)
It / 2h 50min / Opera de G. Verdi
Les ambivalences du théâtre 
verdien s’entendent avec une netteté toute particulière dans 
les rôles de baryton. Parmi eux, celui de Boccanegra, corsaire 
devenu doge génois, témoin préoccupé des déchirements qui 
opposaient au XIVe siècle patriciens et plébéiens.

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 06 fév. au 05 mars 2019
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Qu'est-ce qu'on a encore 
fait au Bon Dieu ?
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20h30

Le Chant du loup 20h30
Femme Bamileke 20h45

Basquiat (VO) 18h00
Simon Boccanegra (VO) 17h30
Qui a tué Lady Winsley ? 14h30 18h00 20h30
Astérix - Le Secret de la 

potion magique 17h30 15h00

Les Invisibles 18h30 20h30 17h30 14h30
Bohemian Rhapsody  

(VO/VF) 20h45 20h30 20h30

Fin d’automne (VO) 20h30

FEVRIER mer jeu ven sam dim lun mar
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La Mule (VO/VF) 18h15 
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Le Silence des autres (VO) 20h30
Minuscule 2 14h30 17h30 15h00 14h30 10h00

Qu’est-ce qu’on a encore 
fait au Bon Dieu ? 18h15 20h30

Jean de la lune 14h30
Le Cochon, le renard et le 

moulin 14h30

Astérix - Le Secret... 14h30
Le Château de Cagliostro 20h30 17h30 15h00 14h30

Never-Ending Man : Hayao 
Miyazaki (VO) 18h15

Doubles Vies 20h30 17h30 20h30
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Le goût du saké (VO) 20h45
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Tito et les oiseaux 14h30

Mango 17h30 14h30
Paddy la petite souris 14h30 14h30 15h00

Green Book (VO) 20h45 20h30 20h30 17h30 20h30
Maya 18h00 20h30

Qu'est-ce qu'on a encore 
fait au Bon Dieu ? 18h30 20h30

FEVRIER/MARS mer jeu ven sam dim lun mar
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Grâce à Dieu 20h45 20h30 18h00 17h30 20h30 20h30

Ralph 2.0 14h30 14h30 14h30 17h30 15h00
Nicky Larson 20h30 20h30

Wardi (VO/VF) 18h30 17h30
Samouni Road (VO) 20h45 18h00

Une intime conviction 14h30 20h30 20h30 15h00 20h30
La dernière folie de Claire 

Darling 20h30 17h30 20h30 14h30

Minuscule 2 18h30 14h30 14h30
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MAR 12 FEV - 20h30 Avant-première

Reprises: 

VEN 08 FEV - 18h00 En part. avec Les Rapins

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

DIM 10 FEV - 17H30
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Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ?
Fr / Comédie de Philippe de Chauveron 
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Pascal N’Zonzi
Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. Leurs 
quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à 
quitter la France avec femmes et enfants pour tenter leur chance 
à l’étranger.Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et 
Marie sont prêts à tout pour les retenir...

La Mule
EU / 1h 56min / Drame, Biopic de Clint Eastwood 
Avec Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne
À 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché 
et seul, mais son entreprise risque d’être saisie. Il accepte alors 
un boulot qui – en apparence – ne lui demande que de faire le 
chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s’est engagé à être passeur 
de drogue pour un cartel mexicain.

Dragons 3 : Le monde caché
EU / 1h 34min / Animation, Famille, Aventure de Dean DeBlois
Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou, 
en tant que dragon, est devenu le leader de son espèce. Ils 
réalisent enfin leurs rêves de vivre en paix entre vikings et 
dragons.

Ralph 2.0
EU / 1h 53min / Animation de Rich Moore, Phil Johnston
Ralph et son amie Vanellope von Schweetz vont prendre tous 
les risques en s’aventurant dans l’étrange univers d’Internet à 
la recherche d’une pièce de rechange pour réparer la borne de 
Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope.

All Inclusive
Fr / Comédie de F. Onteniente avec F. Dubosc, J. Balasko
Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole seul pour une 
semaine dans un club de vacances All Inclusive aux Caraïbes. 
Une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, il va devoir 
partager sa chambre avec JP Cisse, célibataire très envahissant…

Nicky Larson et le parfum de Cupidon
Fr / Comédie, Policier de Philippe Lacheau 
Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali
Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un détective 
privé hors-pair. Il est appelé pour une mission à hauts risques : 
récupérer le parfum de Cupidon…

Une intime conviction
Fr / 1h 50min / Judiciaire de Antoine Raimbault 
Avec Marina Foïs, Olivier Gourmet, Laurent Lucas
Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier, accusé 
du meurtre de sa femme, elle est persuadée de son innocence. 
Elle convainc un ténor du barreau de le défendre pour son second 
procès, en appel.

Green Book : Sur les routes du sud
EU/ 2h 10min / Drame, Biopic de Peter Farrelly 
Avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-
américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr 
Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une 
tournée de concerts.

Doubles Vies
Fr / 1h 47min / Comédie, Romance de Olivier Assayas 
Avec Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne
Alain dirige une célèbre maison d’édition, où son ami Léonard, 
écrivain bohème publie ses romans. La femme d’Alain, Séléna, est 
la star d’une série télé populaire et Valérie, compagne de Leonard, 
assiste vaillamment un homme politique. Les relations entre les 
deux couples vont se compliquer.

Grâce à Dieu
Fr / 2h 17min / Drame de François Ozon 
Avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il 
découvre par hasard que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts 
officie toujours auprès d’enfants. Il se lance alors dans un combat, 
très vite rejoint par François et Emmanuel, également victimes du 
prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils ont subi.

YAO
Fr / 1h 44min / Comédie dramatique de Philippe Godeau 
Avec Omar Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata Diawara
Depuis son village au nord du Sénégal, Yao est un jeune garçon 
de 13 ans prêt à tout pour rencontrer son héros : Seydou Tall, 
un célèbre acteur français. Invité à Dakar pour promouvoir son 
nouveau livre, ce dernier se rend dans son pays d’origine pour la 
première fois. 

Maya
Fr / 1h 45min / Drame, Romance de Mia Hansen-Løve 
Avec Roman Kolinka, Aarshi Banerjee, Alex Descas
Après sa libération de plusieurs mois de captivité en Syrie, Gabriel, 
correspondant de guerre, part en Inde. À Goa, il rencontre Maya, 
une jeune indienne qui va bouleverser peu à peu son existence.

La Dernière folie de Claire Darling
Fr/ 1h 34min / Drame, Comédie de Julie Bertuccelli 
Avec Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, Samir Guesmi
À Verderonne, petit village de l’Oise, c’est le premier jour de l’été et 
Claire Darling se réveille persuadée de vivre son dernier jour... Elle 
décide alors de vider sa maison et brade tout sans distinction, des 
lampes Tiffany à la pendule de collection. Les objets tant aimés se 
font l’écho de sa vie tragique et flamboyante. Cette dernière folie 
fait revenir Marie, sa fille, qu’elle n’a pas vue depuis 20 ans.

 

Samouni Road
Pal / 2h 08min / Documentaire, Animation de Stefano Savona
Dans la périphérie rurale de la ville de Gaza, la famille Samouni 
s’apprête à célébrer un mariage. C’est la première fête depuis la 
dernière guerre. Amal, Fouad, leurs frères et leurs cousins ont 
perdu leurs parents, leurs maisons et leurs oliviers.

Wardi
Pal / 1h 20min / Animation, Drame de Mats Grorud
Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune Palestinienne 
de onze ans, vit avec toute sa famille dans le camp de réfugiés 
où elle est née. Sidi, son arrière-grand-père adoré, fut l’un des 
premiers à s’y installer après avoir été chassé de son village en 
1948. 
Qui a tué Lady Winsley ?
Tur / 1h 30min / Policier, Comédie de Hiner Saleem 
Avec Mehmet Kurtuluş, Ezgi Mola, Ahmet Uz
Lady Winsley, une romancière américaine, est assassinée 
sur une petite île turque. Le célèbre inspecteur Fergan arrive 
d’Istanbul pour mener l’enquête. Très vite, il doit faire face à des 
secrets bien gardés dans ce petit coin de pays où les tabous sont 
nombreux.

Fin d’automne
Jap / 1979 / 2h 08min /  Version restaurée Drame de Y. Ozu 
Avec Setsuko Hara, Yoko Tsukasa, Mariko Okada
Trois vieux amis, Taguchi, Mamiya et Hirayama, se réunissent 
lors d’une cérémonie en mémoire à leur ami Miwa, décédé il y a 
quelques années. Ils y retrouvent Akiko, la veuve du défunt dont 
ils étaient tous amoureux dans leur jeunesse, et sa fille, la jolie 
Ayako, en âge de se marier. 

Le Goût du saké
Jap / 1978 / 1h 53min / Version restaurée Drame de Y. Ozu 
Avec Shima Iwashita, Chishu Ryu, Keiji Sada
Veuf, Shuhei Hirayama approche de la retraite et vit toujours avec 
sa fille Michiko qui est en âge de se marier. Le père comme la 
fille repoussent l’échéance, l’un craignant la solitude et l’autre la 
culpabilité de l’abandon.

Minuscule 2 - Les Mandibules du Bout du Monde
Fr / 1h 32min / Animation, Aventure de Th Szabo, H. Giraud
Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent 
de préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, 
une petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton…

+11

Astérix - Le Secret de la Potion Magique
Fr / 1h 25min / Animation, Famille de L. Clichy, A. Astier
À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide 
Panoramix décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village.

Le Cochon, le renard et le moulin
EU / 0h 50min / Animation de Erick Oh
Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline 
menacée par un gros nuage noir. Avant de partir combattre les 
brumes, le père construit un moulin à vent pour repousser le 
nuage et protéger la colline et ses habitants. 

Tito et les Oiseaux
Bré / 1h 13min / Animation 
De Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar, André Catoto Dias
Tito, un garçon de dix ans, s’est donné pour mission de sauver 
le monde d’une étrange épidémie : les gens tombent malades 
quand ils ont peur.

Le Château de Cagliostro
Jap / 1h 40min / Animation, Aventure de Hayao Miyazaki
Le célèbre Lupin dévalise un casino mais s’aperçoit que les 
billets volés sont des faux. En compagnie de son acolyte 
Jingen, Lupin enquête sur cette fausse monnaie qui le conduit 
au château de Cagliostro.

Paddy, la petite souris
Sue / 1h 07min / Animation, Famille de Linda Hambäck
Tous les animaux parlent du temps où la renarde rodait. 
Heureusement qu’elle n’a pas été vue depuis longtemps ! Mais 
lorsque l’écureuil se rend chez l’inspecteur Gordon au sujet 
d’un vol de noisettes, ce dernier suspecte à nouveau l’animal 
tant redouté.

Mango
GB / 1h 35min / Animation, Famille de Trevor Hardy
Mango, une jeune taupe, doit suivre la tradition familiale et aller 
travailler à la mine locale. Joueur de football doué, son rêve est 
de participer à la Coupe du Monde.

Jean de la Lune
Fr / 1h 35min / Animation de  
S. Schesch, S. C. Weber Jean de la Lune 
s’ennuie tout seul sur la Lune. Il décide de visiter la Terre. Un 
jour, il s’accroche à la queue d’une comète et atterrit chez nous. 
Le Président du Monde, persuadé qu’il s’agit d’un envahisseur, 
le pourchasse. Animation : comment adapter un conte au 
cinéma ? Avec Charlotte Carbo médiatrice cinémaNous avons particulièrement aimé ces films
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