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JOFROI
Fr / 52 min. / 1934 Film de Marcel Pagnol d’après la 
nouvelle de Jean Giono «Jofroi de la Maussan».
Avec Vincent Scotto, Annie Toinon, Henri Poupon
Jofroi, fermier vieillissant, a vendu son verger de la Maussan à 
Fonse. Quand celui-ci vient en abattre les vieux arbres, Jofroi 
veut le tuer. Bientôt tout le village est bouleversé... .

Benvenuto Cellini (Opéra de Paris)
 3h 20min / Opera de Hector Berlioz
Mise en scène Terry Gilliam
Avec John Osborn, Mariangela Sicilia, Maurizio Muraro
Orfèvre et sculpteur florentin, Benvenuto Cellini a vite joui 
d’une renommée dépassant les frontières de l’Italie. Son 
tempérament flamboyant, la conscience exacerbée qu’il a de 
son talent, la liberté d’esprit dont il fait preuve au plus près des 
puissants sont autant de traits qui inspirent Berlioz, lecteur de 
ses Mémoires.

Le Ciel peut attendre
EU / 1946 / 1h 52min / Comédie 
De Ernst Lubitsch
Avec Gene Tierney, Don 
Ameche, Charles Coburn
Henry Van Cleve, un riche 
américain d’une soixantaine d’années, vient de mourir. Arrivé 
au purgatoire, il doit expliquer et justifier sa turbulente existence 
au gardien de l’Enfer. En effet, malgré un mariage heureux 
avec la charmante Martha, Henry n’a jamais pu résister à 
aucune jolie femme...

Green Book : Sur les routes du sud
EU / 2h 10min / Drame, Biopic de Peter Farrelly
Avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini
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.

.

Nos vies formidables
Fr / 1h 57min / Drame de Fabienne Godet
Avec Julie Moulier, Zoé Héran, Bruno Lochet
Margot, Jérémy, Salomé, César, Sonia…Ils ont entre 18 et 50 ans. 
Tout les sépare, sauf l’urgence de se reconstruire et de restaurer 
la relation à l’autre que l’addiction a détruite. Solidaires, ils ont 
comme seules règles le partage, l’honnêteté, l’authenticité, la 
sincérité, l’humanité. 
Prolongez cette rencontre avec la réalisatrice Fabienne Godet 
avec son film documentaire Ne me libérez pas je m’en charge 
projeté en 35mm la semaine du 17 avril.
Ne me libérez pas je m’en charge
Fr / 1h 47min / Documentaire De Fabienne Godet
Avec Michel Vaujour
Ancien braqueur fiché au grand banditisme, Michel Vaujour a 
toujours préféré la fuite à la prison, l’aventure à la soumission, 
la liberté à la loi. En l’espace de 30 ans, il aura passé 27 ans en 
prison, dont 17 en cellule d’isolement...
Ne me libérez pas, je m’en charge est un portrait intime, braqué 
sur un visage, à l’écoute d’une parole, complice d’un ascétisme, 
d’une philosophie (...) Des yeux bleus, une émotion qui affleure, 
une puissance spirituelle qui impressionne l’écran. Le Monde

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 sur présentation d’un justificatif.) 
Enfant (-14 ans) : 4.00 €  Tarif bénéficiaire du RSA : 4.00 € 

Carnet de fidélité 5 entrées : 27.50 € 
3D : +2 €

cine-utopie.fr
Du 03 au 30 avril 2019

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

J'veux du soleil 18h00 
20h45 20h30 20h30 14h30 

20h30

Dumbo (2d/ 3D) 14h30 18h00 17h30 
20h30 15h00

Green Book (VO) 20h30 15h00 14h30
Opéra Benvenuto Cellini 17h30

Jofroi 20h30
Le ciel peut attendre (VO) 18h00
Un coup de maître  (VO) 20h45 20h30
Citoyen d'honneur (VO) 18h00

Santiago, Italia  (VO) 20h30 17h30
Le grain et l'ivraie  (VO) 20h30
Les Oiseaux de passage  

(VO) 17h30
La vie comme elle vient  

(VO) 14h30 20h30

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

La Lutte des classes 18h30 20h30 20h30 20h30 20h30
J'veux du soleil 14h30 18h00 20h30 17h30

Terra Willy 17h30 15h00 14h30 14h30
Nos vies formidables 20h45 18h00 14h30

Zombilenium 10h00
Dernier amour 14h30 20h30 20h30 17h30 20h30

Marie Stuart (VO) 20h45 20h30
Les Témoins de 
Lendsdorf (VO) 18h30 20h30

Le Cochon, le renard et 
le moulin 17h30 15h00 14h30

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

Tanguy, le retour 20h45 20h30 20h30 17h30 17h30 20h30

Royal Corgi 14h30 14h30 15h00 14h30 14h30

Dumbo 14h30 14h30 14h30 20h30 14h30 
20h30

Ne me libérez pas je 
m'en charge 18h30 18h00

Les Eternels (VO) 20h45 20h30 17h30 20h30
Qui m'aime me suive ! 18h30 14h30 18h00 20h30 14h30

Us (VO/VF) 20h30 20h30
Le Rêve de Sam 10h00 17h30 15h00

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

Raoul Taburin 20h45 20h30 17h30 14h30 
20h30 20h30

Monsieur Link 14h30 14h30 14h30 17h30 15h00

J'veux du soleil 18h00
Dumbo 18h30 20h30 20h30

C'est ça l'amour 18h00 17h30 17h30 20h30
Tanguy, le retour 14h30 20h30 20h30

Dernier amour 18h30 14h30 20h30
Sunset (VO) 20h45 20h30

La Petite fabrique de 
nuages 14h30 14h30 15h00

VO

VO

VO



J’veux du soleil
Fr / 1h 16min / Documentaire De François Ruffin, Gilles Perret
Documentaire consacré aux Gilets Jaunes.

Dumbo
EU / 1h 52min / Famille, Aventure De Tim Burton 
Avec Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de 
s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la 
risée du public, découvrent que ce dernier sait voler...

Us
EU / 1h 56min / Thriller, Epouvante-horreur De Jordan Peele 
Avec Lupita Nyong’o, Winston Duke, Elisabeth Moss
Des parents emmènent leurs enfants dans leur maison secondaire 
près d’une plage afin de se détendre et de se déconnecter. Au 
fur et à mesure que la nuit arrive, la sérénité se transforme en 
tension.

Dernier amour
Fr / 1h 38min / Drame, Historique, De Benoît Jacquot 
Avec Vincent Lindon, Stacy Martin, Valeria Golino
Au XVIIIe siècle, Casanova, connu pour son goût du plaisir et du 
jeu, arrive à Londres après avoir dû s’exiler. Dans cette ville dont il 
ignore tout, il rencontre à plusieurs reprises une jeune courtisane, 
la Charpillon, qui l’attire au point d’en oublier les autres femmes.

Les Éternels (Ash is purest white)
Ch / 2h 15min / Romance, Drame De Jia Zhangke
Avec Zhao Tao, Liao Fan, Xu Zheng
En 2001, la jeune Qiao est amoureuse de Bin, petit chef de la 
pègre locale de Datong.Alors que Bin est attaqué par une bande 
rivale, Qiao prend sa défense et tire plusieurs coups de feu. Elle 
est condamnée à cinq ans de prison. A sa sortie, Qiao part à la 
recherche de Bin et tente de renouer avec lui. Mais il refuse de la 
suivre.  
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Tanguy, le retour
Fr / 1h 33min / Comédie De Étienne Chatiliez
Avec André Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger
16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez 
ses parents avec sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a quitté. 

Raoul Taburin
Fr / 1h 30min / Comédie De Pierre Godeau
Avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne Clément
Une adaptation de la BD de Sempé, Raoul Taburin

La Lutte des classes
Fr / 1h 43min / Comédie De Michel Leclerc
Avec Leïla Bekhti, Edouard Baer, Ramzy Bedia
Sofia et Paul emménagent dans une petite maison de banlieue. 
Elle, brillante avocate d’origine magrébine, a grandi dans une 
cité proche. Lui, batteur punk-rock et anar dans l’âme, cultive un 
manque d’ambition qui force le respect ! Comme tous les parents, 
ils veulent le meilleur pour leur fils Corentin, élève à l’école primaire 
du quartier. Mais lorsque ses copains désertent l’école publique 
pour l’institution catholique Corentin se sent seul...

C’est ça l’amour
Fr / 1h 38min / Drame De Claire Burger 
Avec Bouli Lanners, Justine Lacroix, Sarah Henochsberg
Depuis que sa femme est partie, Mario tient la maison et élève seul 
ses deux filles. Frida, 14 ans, lui reproche le départ de sa mère. 
Niki, 17 ans, rêve d’indépendance. Mario, lui, attend toujours le 
retour de sa femme.

Qui m’aime me suive!
Fr / 1h 30min / Comédie De José Alcala 
Avec Daniel Auteuil, Catherine Frot, Bernard Le Coq
Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un village du Sud 
de la France. Le départ d’Étienne, son voisin et amant, le manque 
d’argent, mais surtout l’aigreur permanente de son mari, poussent 
Simone à fuir le foyer.

Sunset
Hong / 2h 21min / Drame De László Nemes 
Avec Juli Jakab, Vlad Ivanov, Evelin Dobos
1913, au cœur de l’empire austro-hongrois. Irisz Leiter revient à 
Budapest après avoir passé son enfance dans un orphelinat. Son 
rêve de travailler dans le célèbre magasin de chapeaux, autrefois 
tenu par ses parents, est brutalement brisé par Oszkar Brill le 
nouveau propriétaire.

Les Témoins de Lendsdorf
Isr / 1h 34min / Drame De Amichai Greenberg 
Avec Ori Pfeffer, Rivka Gur, Hagit Dasberg-Shamul
Yoel est un historien juif orthodoxe, chargé de la conservation des 
lieux de mémoire liés à la Shoah. Depuis des années, il enquête 
sur un massacre qui aurait eu lieu dans le village de Lendsdorf en 
Autriche, au crépuscule de la Seconde Guerre Mondiale.

Marie Stuart, Reine d’Ecosse
GB / 2h 04min / Historique, Drame De Josie Rourke
Avec Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack Lowden
Le destin tumultueux de la charismatique Marie Stuart. Épouse du 
Roi de France à 16 ans, elle se retrouve veuve à 18 ans et refuse 
de se remarier conformément à la tradition. 

Santiago, Italia
It / 1h 20min / Documentaire De Nanni Moretti
Après le coup d’État militaire du général Pinochet de septembre 
1973, l’ambassade d’Italie à Santiago (Chili) a accueilli des 
centaines de demandeurs d’asile. À travers des témoignages, 
le documentaire de Nanni Moretti raconte cette période durant 
laquelle de nombreuses vies ont pu être sauvées grâce à 
quelques diplomates italiens.

Les Oiseaux de passage
Col / 2h 05min / Drame, Thriller  
De Ciro Guerra, Cristina Gallego
Avec José Acosta, Carmiña Martínez, Jhon Narváez
Dans les années 1970, en Colombie, une famille d’indigènes 
Wayuu se retrouve au cœur de la vente de marijuana à la 
jeunesse américaine. Quand l’honneur des familles tente de 
résister à l’avidité des hommes, la guerre des clans devient 
inévitable et met en péril leurs vies, leur culture et leurs traditions 
ancestrales. C’est la naissance des cartels de la drogue.

Le Grain et l’ivraie
Arg / 1h 37min / Documentaire De Fernando E. Solanas
Fernando Solanas voyage caméra aux poings à travers 
sept provinces argentines à la rencontre des populations 
locales, d’agriculteurs et de chercheurs qui nous racontent les 
conséquences sociales et environnementales du modèle agricole 
argentin.

Un coup de 
maître
Arg / 1h 41min / Comédie  
De Gastón Duprat
Avec Guillermo Francella, 
Luis Brandoni
Arturo est le propriétaire 
d’une galerie d’art à Buenos Aires. Il représente Renzo, un 
peintre loufoque et torturé qui traverse une petite baisse de 
régime. Leur relation est faite d’amour et de haine. Un jour, 
Renzo est victime d’un accident et perd la mémoire. Profitant de 
cette situation, Arturo élabore un plan osé pour les faire revenir 
sur le devant de la scène artistique.

Citoyen d’honneur
Arg / 1h 58min / Comédie, Drame De M.Cohn, Gastón Duprat
Avec Oscar Martinez, Dady Brieva, Andrea Frigerio
L’Argentin Daniel Mantovani, lauréat du Prix Nobel de littérature, 
vit en Europe depuis plus de trente ans. Alors qu’il refuse 
systématiquement les multiples sollicitations dont il est l’objet, il 
décide d’accepter l’invitation reçue de sa petite ville natale qui 
souhaite le faire citoyen d’honneur. 

La Vie comme elle vient
Br / 1h 38min / Drame De Gustavo Pizzi
Avec Karine Teles, Otávio Müller, Adriana Esteves
L’aîné d’une famille de la classe moyenne est invité à rejoindre une 
équipe de handball en Allemagne. Sa mère, en plus de devoir aider sa 
soeur et de faire face aux instabilités émotionnelles de son mari, doit 
redoubler d’attention pour ses autres fils. 

Zombillénium
Fr / 1h 18min / 
Animation, Comédie, 
Aventure
De Arthur de Pins, 
Alexis Ducord
Dans le parc 
d’attractions 
d’épouvante 
Zombillénium, les 
monstres ont le blues. Non seulement, zombies, vampires, 
loups garous et autres démons sont de vrais monstres dont 
l’âme appartient au Diable, mais en plus ils sont fatigués de leur 
job.

Monsieur Link
EU / Animation, Aventure De Chris Butler
Avec Eric Judor, Thierry Lhermitte, Zach Galifianakis
Monsieur Link est une créature surprenante, étonnamment 
intelligente et surtout incroyablement attachante. Dernier 
vestige de l’évolution humaine et unique représentant de son 
espèce, Monsieur Link se sent seul...

Royal Corgi
Bel / 1h 25min / Animation, Famille de Ben Stassen,  
Vincent Kesteloot
Avec Guillaume Gallienne, Shy’m, Franck Gastambide
Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté ,qui perd 
son statut de favori et se retrouve perdu dans un chenil aux 
milieu de chiens abandonnés. 

Le Cochon, le renard et le moulin
Fr / 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.

La Petite fabrique de nuages
Mex / 0h 46min / Animation 
De G. Santoyo del Castillo, V. Bayramgulov, M. C. Smith
Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le théâtre de 
spectacles extraordinaires. Cinq courts-métrages poétiques 
pour partir à la conquête du ciel.

Terra Willy - Planète inconnue
Fr / 1h 30min / Animation, Aventure De Eric Tosti
Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est 
séparé de ses parents avec lesquels il voyageait dans l’espace. 
Sa capsule de secours atterrit sur une planète sauvage et 
inexplorée.

Le Rêve de Sam
Fr / 0h 41min / Animation, Famille
De Robin Joseph, Marlies van der Wel, Pierre Clenet
Compilation de quatre courts métrages : Le Renard et la 
baleine, Jonas et la mer, Home Sweet Home, Le Rêve de Sam.
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