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Mélancolie ouvrière
Fr / 1h30min / Drame, Historique de Gérard Mordillat
Avec Virginie Ledoyen, Philippe Torreton, François Cluzet
Retour sur le parcours de Lucie Baud, première femme 
syndicaliste et porte-parole féministe du début du 20ème siècle. 
Elle vouera toute sa vie au combat contre «l’infinie servitude 
des femmes». Une fiction historique adaptée de l’essai de 
Michelle Perrot.En partenariat avec la librairie Livresse 

Le Mal Bleu (16’) réalisé par Anaïs Tellenne et Zoran 
Boukherma*, tourné à Réaup-Lisse 
Tomatic  (21’) réalisé par Christophe Saber  
Petit Bassin (18’) réalisé par Louise Pagès tourné à Villeneuve 
Chose mentale (20’) réalisé par W. Laboury, tourné à Houillès 
Travelers (23’) réalisé par Gabrielle Culand tourné à Beaugas 
et Clairac

La Dame de Pique (Royal Opera House)
Rus / 3h 30min / Opera De Tchaïkovski 
Avec Vladimir Stoyanov, Eva-Maria Westbroek
Dans l’intense opéra de Tchaïkovski où l’obsession côtoie le 
surnaturel, Hermann est pris en étau entre son amour pour une 
femme et une idée  fixe qui le détruit.

Funan
Fr/ Animation, Drame De Denis Do
Avec Bérénice Bejo, Louis Garrel
La survie et le combat d’une jeune mère, durant la révolution 
khmère rouge, pour retrouver son fils de 4 ans, arraché aux siens 
par le régime. 

Itinéraire d’une cueillette
Fr / 39 min / 2018 / Ciné-concert construit sur 50 ans d’images 
d’archive collectées en Lot-et-Garonne.
Réalisation : Karine GUIHO - Musique : Martin MESTRES. 
Ce ciné-concert nous plonge dans l’intimité d’une famille Lot et 
Garonnaise, que l’on suit des années 20 aux années 60/70. La 
performance musicale live se situe à mi-chemin entre le concert 
et la musique de film. C’est dans cet entre-deux que s’opère 
la fusion entre images du passé et sonorités électroniques.Ce 
contraste saisissant apporte alors un éclairage nouveau sur ces 
instants cueillis.

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 mars au 02 avril 2019

MARS mer jeu ven sam dim lun mar
6 7 8 9 10 11 12

Jusqu'ici tout va bien 14h30 
20h45 20h30 20h30

La Chute de l’Empire 
américain 18h00 20h30 14h30 

20h30
Ciné-concert  

Itinéraire d'une cueillette 17h30

Le Silence des autres (VO) 18h00 20h30 18h00 20h30
La Grande Aventure 

Lego 2 17h45 14h00
Aïlo : une odyssée en 

Laponie Avant-première 17h45

Vice (VO) 20h30 17h30 20h30
Colette (VO) 14h30 20h30 14h00

Qu'est-ce qu'on a encore 
fait au Bon Dieu ? 20h30 18h00 14h30

Sérénade à trois (VO) 20h45
Print. du cinéma

MARS mer jeu ven sam dim lun mar
13 14 15 16 17 18 19

Le Mystère Henri Pick 14h30 
20h45 20h30 18h00 20h30 14h30 

20h30
Le Chant du loup 18h15 20h30 20h30

La Cabane aux oiseaux 14h30 17h30 15h00
Opéra La Dame de pique 17h30

La Favorite (VO) 20h30 20h30 17h30
L'Incroyable histoire du 

Facteur Cheval 18h00 14h30 
20h30

La Mule (VO) 18h15 20h30
Le 47 fête le court 20h30

Plongeons ! 17h30
Courts des palmés 15h00

Ange (VO) 20h45

MARS mer jeu ven sam dim lun mar
20 21 22 23 24 25 26

Ma vie avec John F. 
Donovan (VO) 18h15 20h30 18h00 20h30 17h30 20h30

Le Mystère Henri Pick 20h45 20h30 17h30 20h30
Aïlo : une odyssée... 14h30 15h00

Celle que vous croyez 14h30 20h30 20h30 20h30 17h30
Sibel (VO) 18h15 18h00 20h30

Le Silence des autres (VO) 20h30
To be or not to be (VO) 20h45

Phantom Boy 17h30 15h00

MARS/AVRIL mer jeu ven sam dim lun mar
27 28 29 30 31 1 2

Rebelles 14h30 
18h30 18h00 20h30 15h00 20h30 20h30

Captain Marvel 20h30 17h30

Raoul Taburin Avant-première 17h30
Funan 20h45

Mélancolie ouvrière 20h30
Mon Bébé 18h30 20h30 20h30 20h30

Grâce à Dieu 20h45 20h30 14h30
Les Estivants 18h00 17h30 20h30

Les Ritournelles de la 
Chouette 14h30 17h30 15h00

VO



Le Mystère Henri Pick
Fr / 1h 40min / Comédie de Rémi Bezançon 
Avec Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz
Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une 
jeune éditrice découvre un manuscrit extraordinaire qu’elle décide 
aussitôt de publier. Le roman devient un best-seller. Mais son 
auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt, 
n’aurait selon sa veuve jamais écrit autre chose que ses listes de 
courses.

Captain Marvel
EU / 2h 08min / Action, Fantastique  
De Anna Boden, Ryan Fleck 
Avec Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law
Carol Danvers, une superhéroïne chargée de sauver la destinée 
de la Terre, au coeur dune guerre intergalactique d’aliens.

Jusqu’ici tout va bien
Fr / 1h 30min / Comédie de Mohamed Hamidi 
Avec Gilles Lellouche, Malik Bentalha, Sabrina Ouazani
Fred Bartel est le charismatique patron d’une agence de 
communication parisienne branchée, Happy Few. Après un 
contrôle fiscal houleux, il est contraint par l’administration de 
délocaliser du jour au lendemain son entreprise à La Courneuve.

Rebelles
Fr / 1h 27min / Comédie de Allan Mauduit 
Avec Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey Lamy
Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Pas-de Calais, revient 
s’installer chez sa mère à Boulogne-sur-Mer après 15 ans 
sur la Côte d’Azur. Embauchée à la conserverie locale, elle 
repousse vigoureusement les avances de son chef et le tue 
accidentellement. Deux autres filles ont été témoins de la scène.

La Grande Aventure Lego 2
EU / 1h 48min / Animation, Aventure de Mike Mitchell (V) 
Avec Arnaud Ducret, Tal, Maya Rudolph
Alors que les habitants de Bricksburg coulent des jours heureux 
depuis cinq ans, une nouvelle et terrible menace se profile à 
l’horizon : des envahisseurs Lego Duplo venus des confins de 
l’espace qui détruisent tout sur leur passage !

La Chute de l’Empire américain
Can / 2h 09min / Policier, Comédie de Denys Arcand 
Avec Alexandre Landry, Maripier Morin, Rémy Girard
À 36 ans, malgré un doctorat en philosophie, Pierre-Paul Daoust 
est chauffeur pour une compagnie de livraison. Un jour, il est 
témoin d’un hold-up qui tourne mal, faisant deux morts parmi les 
gangsters. Il se retrouve seul avec deux énormes sacs de sport 
bourrés de billets. Des millions de dollars.

Ma vie avec John F. Donovan
Can / 2h 03min / Drame de Xavier Dolan 
Avec Kit Harington, Jacob Tremblay, Susan Sarandon
Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision américaine, 
un jeune acteur se remémore la correspondance jadis entretenue 
avec cet homme, de même que l’impact que ces lettres ont eu sur 
leurs vies respectives.

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..

Sibel
Tur / 1h 35min / Drame de Guillaume Giovanetti, Çağla Zencirci 
Avec Damla Sönmez, Emin Gürsoy, Erkan Kolçak Köstendil
Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur dans un village isolé 
des montagnes de la mer noire en Turquie. Sibel est muette mais 
communique grâce à la langue sifflée ancestrale de la région. 
Rejetée par les autres habitants, elle traque sans relâche un loup 
qui rôderait dans la forêt voisine.

Celle que vous croyez
Fr / 1h 41min / Drame de Safy Nebbou 
Avec Juliette Binoche, François Civil, Nicole Garcia
Pour épier son amant Ludo, Claire Millaud, 50 ans, crée un faux 
profil sur les réseaux sociaux et devient Clara une magnifique 
jeune femme de 24 ans. Alex, l’ami de Ludo, est immédiatement 
séduit. Claire, prisonnière de son avatar, tombe éperdument 
amoureuse de lui. Si tout se joue dans le virtuel, les sentiments 
sont bien réels. Une histoire vertigineuse où réalité et mensonge 
se confondent.

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.

Aïlo : une odyssée en Laponie
Fr / 1h 26min / Famille de Guillaume Maidatchevsky 
Avec Aldebert, Anke Engelke
Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le combat pour la survie 
d’un petit renne sauvage, frêle et vulnérable face aux épreuves qui 
jalonnent sa première année. Son éveil au monde sauvage est un 
véritable conte au cœur des paysages grandioses de Laponie.

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

Vice
EU / 2h 14min / Biopic, Drame de Adam McKay
Avec Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell
Fin connaisseur des arcanes de la politique américaine, Dick 
Cheney a réussi, sans faire de bruit, à se faire élire vice-président 
aux côtés de George W. Bush. Devenu l’homme le plus puissant 
du pays, il a largement contribué à imposer un nouvel ordre 
mondial dont on sent encore les conséquences aujourd’hui…

Colette
GB / 1h 52min / Drame, Biopic de Wash Westmoreland
Avec Keira Knightley, Dominic West, Eleanor Tomlinson
1893. Gabrielle Sidonie Colette, jeune fille à l’esprit rebelle, 
épouse Willy, écrivain aussi égocentrique que séducteur. Sachant 
repérer les talents mieux que quiconque, Willy autorise Colette à 
écrire – à condition qu’il signe ses romans à sa place. 

La Favorite
EU / 2h 00min / Historique, Drame de Yórgos Lánthimos 
Avec Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone
Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France sont en 
guerre. Toutefois, à la cour, la mode est aux courses de canards 
et à la dégustation d’ananas. La reine Anne, à la santé fragile et 
au caractère instable, occupe le trône tandis que son amie Lady 
Sarah gouverne le pays à sa place. 

Mon Bébé
Fr / 1h 27min / Comédie dramatique de Lisa Azuelos 
Avec Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin, Victor Belmondo
Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa «petite dernière», 
vient d’avoir dix-huit ans et va bientôt quitter le nid pour continuer 
ses études au Canada. Héloïse se remémore leurs souvenirs 
partagés, ceux d’une tendre et fusionnelle relation mère-fille...

Les Estivants
Fr / 2h 08min / Comédie dramatique de Valeria B. Tedeschi 
Avec Valeria Bruni Tedeschi, Pierre Arditi, Valeria Golino
Une grande et belle propriété sur la Côte d’Azur. Un endroit qui 
semble hors du temps et protégé du monde. Anna arrive avec 
sa fille pour quelques jours de vacances. Au milieu de sa famille, 
de leurs amis, et des employés, Anna doit gérer sa rupture toute 
fraîche et l’écriture de son prochain film.

Qu’est-ce qu’on a encore fait 
au Bon Dieu ? Fr / 1h39 / Comédie  
La Mule EU / 1h 56min / Drame, Biopic  
Grâce à Dieu Fr / 2h 17min / Drame 
L’Incroyable histoire du Facteur Cheval  
Fr / 1h 45min / Comédie dramatique 

Sérénade à trois
EU / 1933 / 1h 31min / Comédie, 
Romance - Version restaurée 
De Ernst Lubitsch 
Avec Miriam Hopkins, Gary 
Cooper, Fredric March
Deux artistes américains 
partageant un appartement à Paris tombent tous les deux 
amoureux de la belle et spirituelle Gilda Farrell qui ne peut 
se décider entre les deux prétendants. Ils décident alors 
d’emménager tous les trois.

Ange
EU / 1937 / 1h 31min / Comédie dramatique, Romance 
Version restaurée. De Ernst Lubitsch 
Avec Marlene Dietrich, Herbert Marshall, Melvyn Douglas
Lady Maria Barker, épouse d’un diplomate anglais qui la néglige 
un peu, décide de donner du piquant à sa vie et prend un 
amant. Las, le mari rencontre l’amant, se prend d’amitié pour lui 
et l’invite à la maison...

To be or not to be
EU / 1947 / 1h 30min / Comédie de Ernst Lubitsch
Avec Carole Lombard, Jack Benny, Robert Stack
Durant la Deuxième Guerre mondiale, entre Varsovie et 
Londres, une troupe de comédiens parvient à déjouer un plan 
de la Gestapo... 

Les Ritournelles de la Chouette
Fr / 0h 48min / Animation 
de Anaïs Sorrentino, Frits Standaert, Jérémie Mazurek
La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau 
programme cinq histoires à ritournelles. La petite fourmi qui a 
plein d’amis, l’escargot farceur démasqué, la sage tortue d’or, 
l’humble tailleur de pierre et le candide Basile nous invitent à 
ne pas nous croire les plus forts ni les plus malins, et à rester 
modestes.

La Cabane aux oiseaux
Fr / 0h 45min / Animation de Célia Rivière
Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle joie 
de voir les illustrations des albums prendre vie au fur et à 
mesure de la lecture.  Neuf histoires de la littérature pour 
la jeunesse sont rassemblées pour 45 minutes d’images 
animées, virevoltant à tire d’ailes, piaillant, roucoulant et même 
pigeonnant !

Phantom Boy
Fr / 1h 24min / Animation, Aventure 
de Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli
Avec Edouard Baer, Jean-Pierre Marielle, Audrey Tautou
Leo, 11 ans, possède un pouvoir extraordinaire. Avec Alex, un 
policier, il se lance à la poursuite d’un vilain gangster qui veut 
s’emparer de New York à l’aide d’un virus informatique. À eux 
deux, ils ont 24 heures pour sauver la ville…
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DIM 31 MARS à 17h30 Avant-première

Reprises: 

Festival BD


