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Après demain
Fr / 1h12 / Documentaire de Cyril Dion, Laure Noualhat
Deux ans après le succès phénoménal du documentaire 
Demain, Cyril Dion revient sur les initiatives que le 
documentaire a inspirées. Il embarque avec lui son amie Laure 
Noualhat, enquêtrice de renom sur les fronts de l’écologie et 
très sceptique sur la capacité des micro- initiatives à avoir un 
réel impact face au dérèglement climatique. Leur confrontation 
pleine d’humour les pousse dans leurs retranchements : qu’est-
ce qui marche, qu’est-ce qui échoue ? Et si tout cela nous 
obligeait à inventer un nouveau récit pour l’humanité ?

Le Sixième jour
Egy / 1h 45min / Comédie dramatique
Version restaurée de Youssef Chahine
Avec Mohsen Mohiedine, Dalida, Hamdy Ahmed
Une mère fuit une épidémie de choléra, espérant que son 
enfant en réchappera. Chahine filme le fleuve et un visage de 
femme, dans un mélodrame qui oscille entre dépouillement et 
impureté. Une alchimie dont il est seul capable.

Adieu Bonaparte
Egy / 1h 55min / Historique, Guerre, Drame
Version restaurée de Youssef Chahine
Avec Michel Piccoli, Mohsen Mohiedine, Mohsena Tewfik
Avide de puissance et de gloire, Bonaparte entame la 
campagne d’Egypte. Loin de ces preoccupations guerrieres, 
Caffarelli, l’un de ses generaux, part a la decouverte de ce 
pays et de son ame. Il va s’opposer a l’action exclusivement 
destructrice de Bonaparte.

Le Destin
Egy / 2h 15min / Drame, Comédie, Historique
Version restaurée de Youssef Chahine
Avec Nour El-Sherif, Hani Salama, Faris Rahoma
Désirant amadouer les intégristes, le calife el-Mansou ordonne 
l’autodafe de toutes les oeuvres du philosophe andalou 
Averroes dont les concepts influenceront non seulement l’age 
des Lumières en Occident, mais toute la pensée humaine. Les 
disciples d’Averroes et ses proches décident d’en faire des 
copies et de les passer à travers les frontières.

Les Arbres Remarquables, un patri-
moine à protéger
Fr / 1h 30min / Documentaire
De Jean-Pierre Duval, Caroline Breton
Tour de France des plus remarquables arbres de France.

Le Temps des forêts
Fr / 1h 43min / Documentaire de François-Xavier Drouet
Symbole aux yeux des urbains d’une nature authentique, la 
forêt française vit une phase d’industrialisation sans précédent. 
Mécanisation lourde, monocultures, engrais et pesticides, la 
gestion forestière suit à vitesse accélérée le modèle agricole 
intensif. 

Dans les bois
Lit / 1h 03min / Documentaire de Mindaugas Survila
De la grotte des loups au nid d’une cigogne noire, de l’abri d’une 
famille de chouettes au terrier d’une minuscule souris : des scènes 
incroyables filmées au plus près des habitants d’une des dernières 
forêts primaires de la Baltique. Une immersion totale dans la vie 
sauvage...

Le Chant de la forêt
Bre / 1h 54min / Drame
De João Salaviza, Renée Nader Messora
Avec Henrique Ihjãc Krahô, Kôtô Krahô
Ce soir, dans la forêt qui encercle ce village au nord du Brésil, le 
calme règne. Ihjãc, un jeune indigène de la tribu Krahô marche 
dans l’obscurité, il entend le chant de son père disparu qui 
l’appelle. Il est temps pour lui d’organiser la fête funéraire qui doit 
libérer son esprit et mettre fin au deuil.
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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 29 mai au 25 juin 2019

MAI/JUIN mer jeu ven sam dim lun mar
29 30 31 1 2 3 4

Le Jeune Ahmed 18h00 21h00 18h00 17h30 17h30 21h00 21h00

Aladdin (2d/3D) 14h30 
21h00 14h30 21h00 15h00

Soirée Cap aux bords 18h30
Après demain 20h30

Coeurs ennemis (VO) 21h00 20h30 17h30 21h00
Dieu existe, son nom est 

Petrunya (VO) 21h00 18h00 21h00

Amir et Mina : Les 
aventures du tapis 

volant
14h30 17h30 15h00

Nous finirons ensemble 14h30 
18h00 21h00 14h30

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

Douleur et gloire (VO) 14h30 
21h00 21h00 21h00 15h00 21h00 21h00

Pokémon Détective 
Pikachu 18h30 18h30 17h30 14h30

Les Arbres 
Remarquables 20h30

Opéra Faust (VO) 17h30

Lourdes 20h30 21h00 21h00
90's (VO) 18h30 21h00

Le Chant de la forêt (VO) 17h30 21h00
Le Temps des forêts 18h30 14h30

Dans les bois 14h30 17h30 15h00
Le sixième jour (VO) 21h00

JUIN mer jeu ven sam dim lun mar
12 13 14 15 16 17 18

Rocketman (VO/VF) 21h00 21h00 21h00 14h30 21h00
Sibyl 18h30 21h00 18h00 17h30 21h00

Stubby 14h30 17h30 15h00
The Dead Don't Die (VO) 18h30 21h00 21h00 17h30

Petra (VO) 14h30 
21h00 14h30 21h00

Monrovia, Indiana (VO) 18h00 21h00
Dans un recoin de ce  

monde 17h30 15h00

Adieu Bonaparte (VO) 21h00

JUIN mer jeu ven sam dim lun mar
19 20 21 22 23 24 25

Roxane 14h30 
21h00 17h30 14h30 21h00

X-Men: Dark Phoenix 
(2d/3D) 21h00 21h00

Beau Joueur 18h30 21h00 18h30 21h00
Pokémon Détective 

Pikachu 17h30 15h00

Venise n'est pas en Italie 21h00 21h00 21h00
Le Vent de la liberté (VO) 18h30 17h30 21h00
Douleur et gloire(VO) 21h00 18h30 14h30
Drôles de cigognes ! 14h30 17h30 15h00

Le destin (VO) 21h00

VO

Chaque semaine en avant-programme 
découvrez notre sélection de courts 

métrages avec L’Extra court
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Douleur et gloire
Esp / 1h 52min / Drame de Pedro Almodóvar
Avec Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia
Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines en 
chair et en os, d’autres par le souvenir, dans la vie d’un réalisateur 
en souffrance.

Aladdin
EU / 2h 09min / Aventure, Fantastique de Guy Ritchie
Avec Mena Massoud, Naomi Scott, Will Smith
Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin cherche à 
conquérir le cœur de la belle, énigmatique et fougueuse princesse 
Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, le seul qui puisse lui 
permettre de réaliser trois vœux, dont celui de devenir le prince Ali 
pour mieux accéder au palais…

Sibyl
Fr / 1h 40min / Comédie dramatique de Justine Triet
Avec Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, Gaspard Ulliel
Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste. Rattrapée 
par le désir d’écrire, elle décide de quitter la plupart de ses 
patients. Alors qu’elle cherche l’inspiration, Margot, une jeune 
actrice en détresse, la supplie de la recevoir. En plein tournage, 
elle est enceinte de l’acteur principal… qui est en couple avec la 
réalisatrice du film.

Le Jeune Ahmed
Bel / 1h 24min / Drame de L. Dardenne, J.P. Dardenne
Avec Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem Akheddiou
En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune Ahmed, 13 ans, pris 
entre les idéaux de pureté de son imam et les appels de la vie.

The Dead Don’t Die
EU / 1h 43min / Comédie, Epouvante-horreur de Jim Jarmusch 
Avec Bill Murray, Adam Driver, Chloë Sevigny
Dans la sereine petite ville de Centerville, quelque chose 
cloche. La lune est omniprésente dans le ciel, la lumière du 
jour se manifeste à des horaires imprévisibles et les animaux 
commencent à avoir des comportements inhabituels. Personne 
ne sait vraiment pourquoi. Les nouvelles sont effrayantes et les 
scientifiques sont inquiets...

Rocketman
GB / 2h 01min / Biopic de Dexter Fletcher
Avec Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden
Rocketman nous raconte la vie hors du commun d’Elton John, 
depuis ses premiers succès jusqu’à sa consécration internationale. 
Le film retrace la métamorphose de Reginald Dwight, un jeune 
pianiste prodige timide, en une superstar mondiale. Il est 
aujourd’hui connu sous le nom d’Elton John, icône de la pop 
culture mondiale.

Roxane
Fr/ Comédie de Mélanie Auffret
Avec Guillaume De Tonquédec, Léa Drucker, Lionel Abelanski
Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, Raymond, petit 
producteur d’œufs bio en centre Bretagne a un secret bien gardé 
pour rendre ses poules heureuses : leur déclamer les tirades de 
Cyrano de Bergerac.

Venise n’est pas en Italie
Fr / 1h 35min / Comédie de Ivan Calbérac
Avec Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton, Helie Thonnat
Élevé dans une famille fantasque et inclassable, Emile est invité 
par la fille dont il est amoureux à Venise pour les vacances. Seul 
problème, et de taille, ses parents décident de l’accompagner avec 
leur caravane, pour un voyage aussi rocambolesque qu’initiatique.

X-Men: Dark Phoenix
EU / Aventure, Action, Science fiction de Simon Kinberg
Avec Sophie Turner, James McAvoy, Michael Fassbender
Au cours d’une mission de sauvetage dans l’espace, Jean Grey 
frôle la mort, frappée par une mystérieuse force cosmique. De 
retour sur Terre, cette force la rend non seulement infiniment plus 
puissante, mais aussi beaucoup plus instable.

Beau Joueur
Fr / 1h 39min / Documentaire de Delphine Gleize
J’ai imaginé Beau joueur comme le roman d’un dépit amoureux et 
la chanson d’une reconquête.Une équipe de rugby qui a conquis 
la liste convoitée du Top 14 est une équipe qui a touché du doigt, 
dans un enthousiasme débordant, un Graal fragile, adoubée par un 
public dont la ferveur est réputée inégalable.

Monrovia, Indiana
EU / 2h 23min / Documentaire de Frederick Wiseman
Monrovia, petite ville agricole du Midwest américain compte 1400 
habitants, dont 76% ont voté pour Trump aux dernières élections 
présidentielles. Des salles de classe aux réunions municipales, 
du funérarium aux foires agricoles locales, Frederick Wiseman 
nous livre une vision complexe et nuancée du quotidien de cette 
communauté rurale, portrait d’une Amérique souvent oubliée et 
rarement montrée.

90’s
EU / 1h 24min / Comédie dramatique de Jonah Hill
Avec Sunny Suljic, Katherine Waterston, Lucas Hedges
Dans le Los Angeles des années 90, Stevie, 13 ans, a du mal à 
trouver sa place entre sa mère souvent absente et un grand frère 
caractériel. Quand une bande de skateurs le prend sous son aile, il 
se prépare à passer l’été de sa vie…

Mardi 04 juin à 18h30 
Soirée de présentation des  

Rencontres Cap aux bords (06-12 juillet 2019).  
Suivie du pot de l’amitié. Entrée libre et gratuite. 

Coeurs ennemis
GB / 1h 48min / Drame, Romance de James Kent
Avec Keira Knightley, Jason Clarke, Alexander Skarsgård
Hambourg, 1946. Au sortir de la guerre, Rachel rejoint son mari 
Lewis, officier anglais en charge de la reconstruction de la ville 
dévastée. En emménageant dans leur nouvelle demeure, elle 
découvre qu’ils devront cohabiter avec les anciens propriétaires, 
un architecte allemand et sa fille. 

Dieu existe, son nom est Petrunya
Mace / 1h 40min / Drame, Comédie dramatique
De Teona Strugar Mitevska
Avec Zorica Nusheva, Labina Mitevska
A Stip, petite ville de Macédoine, tous les ans au mois de Janvier, 
le prêtre de la paroisse lance une croix de bois dans la rivière 
et des centaines d’hommes plongent pour l’attraper. Bonheur et 
prospérité sont assurés à celui qui y parvient. Ce jour-là, Petrunya 
se jette à l’eau sur un coup de tête et s’empare de la croix avant 
tout le monde...

Lourdes
Fr / 1h 31min / Documentaire de T. Demaizière, A. Teurlai
Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des dizaines de 
millions de personnes qui y ont laissé l’empreinte de leurs rêves, 
leurs attentes, leurs espoirs et leurs peines. A Lourdes convergent 
toutes les fragilités, toutes les pauvretés. 

Petra
Esp / 1h 47min / Drame, Thriller de Jaime Rosales
Avec Bárbara Lennie, Alex Brendemühl, Joan Botey
Petra, jeune artiste peintre, intègre une résidence d’artiste auprès 
de Jaume Navarro, un plasticien de renommée internationale. 
Très vite, Petra découvre un homme cruel et égocentrique qui fait 
régner parmi les siens rancoeur et manipulation.

Le Vent de la liberté
All / 2h 06min / Thriller, Historique de Michael Bully Herbig
Avec Friedrich Mücke, Karoline Schuch, David Kross
1979. En pleine guerre froide, deux familles ordinaires 
d’Allemagne de l’Est rêvent de passer à l’Ouest.Leur plan : 
construire une montgolfière et survoler la frontière. Une histoire 
incroyable. Une histoire vraie.

Faust (Royal Opera House)
5 actes / 3h 45min / Opera de C. Gounod
Avec Michael Fabiano, Erwin Schrott, Diana Damrau

Stubby
EU / 1h 25min / Animation de Richard Lanni
Le destin incroyable de Stubby, chien errant recueilli par John 
R. Conroy sur le campus de Yale où le soldat s’entraînait avec 
les troupes US avant de rejoindre les alliés lors de la Grande 
Guerre. John embarque clandestinement son protégé sur l’USS 
Minnesota, et les voilà voguant vers la France pour participer au 
combat.

Amir et Mina : Les aventures du tapis volant
Dan / 1h 21min / Animation, Famille
De Karsten Kiilerich
Avec Bruno Borsu, Nancy Philippot, Michel Hinderyckx
Amir, un jeune garçon intrépide, s’envole sur un tapis volant 
et entame un voyage en compagnie de Raya, sa chèvre, à 
la recherche d’un trésor. Ils rencontrent Mina, une jeune fille 
malicieuse. Ils vont affronter des voleurs, défier les crocodiles et 
déjouer les plans du Sultan.

Pokémon Détective Pikachu
EU / 1h 45min / Aventure, Action de Rob Letterman
Avec Justice Smith, Kathryn Newton, Bill Nighy
Après la disparition de Harry Goodman, un détective privé, son 
fils Tim va tenter de découvrir ce qui s’est passé.  Le détective 
Pikachu, ancien partenaire de Harry, participe alors à l’enquête : 
un super-détective adorable à la sagacité hilarante, qui en laisse 
plus d’un perplexe, dont lui-même.

Drôles de cigognes !
Rus / 0h 45min / Animation de Hermina Tyrlova
Après Ferda la fourmi, retrouvez 5 courts métrages inédits, 
magiques et facétieux, mélangeant des techniques d’animation 
originales pour les plus petits !

Dans un recoin de ce monde
Jap / 2h 05min / Animation, Drame, Historique
De Sunao Katabuchi
Avec Kaycie Chase, Rena Nounen,
La jeune Suzu quitte Hiroshima en 1944, à l’occasion de 
son mariage, pour vivre dans la famille de son mari à Kure, un 
port militaire. La guerre rend le quotidien de plus en plus difficile, 
malgré cela, la jeune femme cultive la joie et l’art de vivre. Mais 
en 1945, un bombardement va éprouver son courage

Reprises : 
Nous finirons ensemble
Fr / 2h 15min / Comédie dramatique de Guillaume Canet
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