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Le Voyage dans la Lune
Nor / 1h 20min / Animation
De Rasmus A. Sivertsen
Tous les pays du monde rêvent 
d’atteindre la Lune pour y planter leur 
drapeau. Solan et Ludvig décident de 

tenter leur chance à bord de la fusée construite par Féodor. 
Commence alors une incroyable odyssée spatiale !

Le Voyage du Prince
Fr / 1h 17min / Animation
De Jean-François Laguionie, X. Picard
Un vieux prince échoue sur un rivage 
inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé par 
le jeune Tom et recueilli par ses parents, 
deux chercheurs contraints à l’exil... 
Le prince, guidé par Tom, découvre avec enthousiasme et 
fascination une société pourtant figée et sclérosée.

La Famille Addams
EU / 1h 27min / Animation, Famille
De Conrad Vernon, Greg Tiernan

Les nouvelles aventures de la Famille 
Addams.

Vic le Viking
All / 1h 17min / Animation
De Éric Cazes
Vic est un jeune Viking pas comme les 
autres : pas très costaud mais très malin. 
Quand son père, Halvar, le chef du village, 
dérobe à son ennemi juré une épée 
magique qui transforme tout en or, l’appât 
du gain sème la pagaille chez les Vikings ! Vic va alors devoir 
embarquer pour un périlleux voyage vers une île mythique du 
grand Nord pour briser le sortilège de l’épée…

Ciné-déj’ le lun 23 déc à 10h30
Pirouette et le sapin 
de Noël
44min / Animation
Décembre est arrivé et a apporté 
la neige. Le paysage s’est paré de 
son manteau blanc et depuis tout le 
monde est à la fête ! Tout le monde 
? Non… Pirouette et ses amis 
doivent encore trouver un sapin et 
ce ne sera pas une mince affaire! 
Et puis, il y a quelques solitaires qui voient arriver le réveillon 
avec un petit pincement au coeur… jusqu’à ce que la magie de 
Noël opère !

 Ciné-goûter le dim 08 déc à 15h00
Myrtille et la 
lettre au Père 
Noël
Lett / 0h 42min / 
Animation, Famille
De Dace Riduze, Edmunds 
Jansons

Tandis que l’hiver étend son manteau de neige sur le paysage, 
une souris, un biscuit et une petite fille vont vivre d’étonnantes 
aventures. En trois tours, l’amitié se révèle là où on ne l’attend 
pas, la curiosité ouvre les portes d’un monde plein de surprises, 
et la magie de Noël nous offrirait presque un voyage sur la Lune 
! 

Pat et Mat en hiver
Tch / 0h 40min / Animation, Famille
Programme de courts métrages dont 
les héros sont Pat et Mat.

 
Jeudi 19 décembre à 18h45

Présentation du court-métrage La nueva vida 
réalisé  par Karine Guiho d’après le scénario écrit 
par les élèves de la classe de primo-arrivants du 

collège Paul Froment lauréats du concours Le goût 
des autres organisé par Gindou Cinéma

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 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 04 au 31 déc. 2019

DECEMBRE mer jeu ven sam dim lun mar
4 5 6 7 8 9 10

La Reine des neiges 2 14h30    
17h00 20h30 16h00    

20h30 15h00

Gloria Mundi 20h45 18h15 20h30 20h30

Joyeuse retraite ! 14h30 18h15 20h30 14h30   
20h30

J'accuse 20h30 18h00 17h30 20h30

Adults in the Room (VO) 18h15 17h30 20h30

Un monde plus grand 20h45 14h30

J'ai perdu mon corps 20h30 18h00
Myrtille et le lettre au Père 

Noël 16h00 15h00

Joker (VO/VF) 20h30 20h30

DECEMBRE mer jeu ven sam dim lun mar
11 12 13 14 15 16 17

Le Meilleur reste à venir 18h15 20h30 15h00 14h30 20h30

Les Misérables 20h45 20h30 20h30 18h15 20h30 20h30

La Reine des neiges 2 14h30 18h00 16h00
À couteaux tirés          

(VO / VF) 20h30 20h30 17h30 20h30 20h30

Les Éblouis 20h45 20h30 18h00 18h15 14h30
L'Angle Mort 18h15 20h30

Le Voyage dans la Lune 14h30 16h00 15h00
Concerto / Variations 17h30

DECEMBRE mer jeu ven sam dim lun mar
18 19 20 21 22 23 24

Court-métrage            
La nueva vida 18h45

Jumanji: next level 20h30 20h30

Toute ressemblance... 14h30   
20h45 20h30 17h30

La Reine des neiges 2 20h30 18h00 15h00 14h30

Pirouette et le sapin de Noël 16h00 10h30 14h30

Le Meilleur reste à venir 18h15 18h00 20h30

Chanson Douce 18h15 20h30 20h30 17h30 20h30

Gloria Mundi 14h30 18h00 20h30

Les Misérables 20h45 18h00 20h30

Le Voyage du Prince 16h00 15h00 14h30 14h30

DECEMBRE mer jeu ven sam dim lun mar
25 26 27 28 29 30 31

Star Wars: L'Ascension 
de Skywalker

17h30   
20h30 17h30 20h30 14h30 17h30   

20h30 14h30

Notre dame 20h30 18h00 20h30 14h30
Docteur ? 20h30 20h30 20h30 17h30

La Reine des neiges 2 14h30 17h30 17h30 14h30

Vic le Viking 14h30 16h00

Pat et Mat en hiver 14h30 14h30 16h00 14h30

It Must Be Heaven (VO) 20h30 20h30

L'Orphelinat 18h00 15h00
La Famille Addams 17h30 17h30

+7

+3

+5

+8

+7

+3

+3

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



Star Wars: L’Ascension 
de Skywalker
EU / Science fiction, Aventure
De J.J. Abrams
Avec Daisy Ridley, Adam Driver, 
Oscar Isaac
La conclusion de la saga Skywalker. 
De nouvelles légendes vont naître 
dans cette bataille épique pour la liberté. 

La Reine des neiges 2
EU / 1h 44min / Animation, Aventure
De Jennifer Lee, Chris Buck
Avec Emmylou Homs, Charlotte 
Hervieux, Dany Boon
Pourquoi Elsa est-elle née avec des 
pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve 
de l’apprendre, mais la réponse met son 
royaume en danger. Avec l’aide d’Anna, 

Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi périlleux 
qu’extraordinaire.

Les Misérables
Fr / 1h 42min / Policier, Drame
De Ladj Ly
Avec Damien Bonnard, Alexis 
Manenti, Djebril Didier Zonga
Stéphane intègre la Brigade Anti-
Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il fait la rencontre de ses 
nouveaux coéquipiers et découvre les tensions entre les différents 
groupes du quartier. Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une 
interpellation, un drone filme leurs moindres faits et gestes…

Le Meilleur reste à venir
Fr / 1h 57min / Comédie dramatique
De Matthieu Delaporte, Alexandre De 
La Patellière
Avec Fabrice Luchini, Patrick Bruel, 
Zineb Triki
Suite à un énorme malentendu, deux 

amis d’enfance, chacun persuadé que l’autre n’a plus que 
quelques mois à vivre, décident de tout plaquer pour rattraper le 
temps perdu.

Notre dame
Fr / 1h 30min / Comédie
De Valérie Donzelli
Avec Valérie Donzelli, Pierre 
Deladonchamps, Thomas 
Scimeca
Maud Crayon, est née dans les 
Vosges mais vit à Paris.Elle est 
architecte, mère de deux enfants, 
et remporte sur un énorme malentendu le grand concours lancé 
par la mairie de Paris pour réaménager le parvis de Notre-Dame…

Les Éblouis
Fr/ 1h 39min / Drame
De Sarah Suco
Avec Camille Cottin, Jean-Pierre 
Darroussin, Eric Caravaca
Camille, 12 ans, passionnée de cirque, 
est l’aînée d’une famille nombreuse. Un 
jour, ses parents intègrent une communauté religieuse basée sur le 
partage et la solidarité dans laquelle ils s’investissent pleinement. 
La jeune fille doit accepter un mode de vie qui remet en question 
ses envies et ses propres tourments. 

Gloria Mundi
Fr / 1h 46min / Drame
De Robert Guédiguian
Avec Gérard Meylan, Anaïs Demoustier, 
Robinson Stévenin
Daniel sort de prison où il était incarcéré 

depuis de longues années et retourne à Marseille. Sylvie, son ex-
femme, l’a prévenu qu’il était grand-père : leur fille Mathilda vient de 
donner naissance à une petite Gloria.Le temps a passé, chacun a 
fait ou refait sa vie…

Chanson Douce
Fr / 1h 40min / Drame, Judiciaire
De Lucie Borleteau
Avec Karin Viard, Leïla Bekhti, Antoine 
Reinartz
Paul et Myriam ont deux enfants en bas âge. Ils 
engagent Louise, une nounou expérimentée, 
pour que Myriam puisse reprendre le travail. Louise se montre 
dévouée, consciencieuse, volontaire, au point que sa présence 
occupe une place centrale dans la famille. Mais très vite les 
réactions de Louise deviennent inquiétantes.

J’ai perdu mon corps
Fr / 1h 21min / Animation
De Jérémy Clapin
Avec Hakim Faris, Dev Patel, Victoire Du 
Bois
À Paris, la main tranchée d’un jeune 
homme s’échappe d’une salle de 

dissection, bien décidée à retrouver son corps. Au cours de sa 
cavale semée d’embûches à travers la ville, elle se remémore toute 
sa vie commune avec lui, jusqu’à sa rencontre avec Gabrielle.

Adults in the Room
Fr / 2h 04min / Drame, Biopic
De Costa-Gavras
Avec Christos Loulis, Alexandros 
Bourdoumis, Ulrich Tukur
Après 7 années de crise le pays est au 
bord du gouffre. Des élections, un souffle 
nouveau et deux hommes qui vont incarner l’espoir de sauver leur 
pays de l’emprise qu’il subit. Nommé par Alexis, Yanis va mener un 
combat sans merci dans les coulisses occultes et entre les portes 
closes du pouvoir européen. Là où l’arbitraire de l’austérité imposée 
prime sur l’humanité et la compassion.

It Must Be Heaven
Pal / 1h 42min / Comédie, Drame
De Elia Suleiman
Avec Elia Suleiman, Gael García 
Bernal, Tarik Kopty
ES fuit la Palestine à la recherche d’une 
nouvelle terre d’accueil, avant de réaliser 
que son pays d’origine le suit toujours 
comme une ombre. La promesse d’une 
vie nouvelle se transforme vite en comédie de l’absurde. Aussi loin 
qu’il voyage, de Paris à New York, quelque chose lui rappelle sa 
patrie.

À couteaux tirés
GB / 2h 11min / Policier, Comédie, 
Drame
De Rian Johnson
Avec Daniel Craig, Chris Evans
Célèbre auteur de polars, Harlan 

Thrombey est retrouvé mort dans sa somptueuse propriété, le soir 
de ses 85 ans. L’esprit affûté et la mine débonnaire, le détective 
Benoit Blanc est alors engagé par un commanditaire anonyme afin 
d’élucider l’affaire.

Docteur ?
Fr / 1h 28min / Comédie
De Tristan Séguéla
Avec Michel Blanc, Hakim Jemili, Solène 
Rigot
C’est le soir de Noël. Les parisiens les plus 
chanceux se préparent à déballer leurs 
cadeaux en famille. D’autres regardent la télévision seuls chez 
eux. D’autres encore, comme Serge, travaillent. Serge est le seul 
SOS-Médecin de garde ce soir-là. Ses collègues se sont tous 
défilés. 

Joyeuse retraite !
Fr / 1h 37min / Comédie de Fabrice Bracq
Avec Thierry Lhermitte, Michèle Laroque, 
Nicole Ferroni
L’heure de la retraite est enfin arrivée 
pour Philippe et Marilou ! Ils s’apprêtent 
à réaliser leur rêve : partir vivre sous le 
soleil du Portugal. Au revoir le travail, au 

revoir la famille, au revoir les emmerdes ! Ils pensaient enfin être 
tranquilles… mais leur famille a d’autres projets pour eux !

Un monde plus grand
Fr / 1h 40min / Drame
De Fabienne Berthaud
Avec Cécile de France, Narantsetseg 
Dash, Tserendarizav Dashnyam
Partie en Mongolie chez des éleveurs 
de rennes pour enregistrer des chants 
traditionnels, Corine pensait pouvoir surmonter la mort de Paul, 
son grand amour. Mais sa rencontre avec la chamane Oyun 
bouleverse son voyage, elle lui annonce qu’elle a reçu un don rare 
et doit être formée aux traditions chamaniques.  

Jumanji: next level
EU / Aventure, Comédie
De Jake Kasdan
Avec Dwayne Johnson, Kevin Hart, 
Karen Gillan
L’équipe est de retour mais le jeu a 
changé. Alors qu’ils retournent dans 

Jumanji pour secourir l’un des leurs, ils découvrent un monde 
totalement inattendu. Des déserts arides aux montagnes 
enneigées, les joueurs vont devoir braver des espaces inconnus 
et inexplorés, afin de sortir du jeu le plus dangereux du monde.

Toute ressemblance...
Fr / 1h 23min / Comédie dramatique
De Michel Denisot
Avec Franck Dubosc, Jérôme 
Commandeur, Caterina Murino
La guerre entre un nouveau patron de 
chaîne et son présentateur vedette du 
journal de 20 heures.

L’Orphelinat
Afg / 1h 30min / Drame, Historique
De Shahrbanoo Sadat
Avec Qodratollah Qadiri, Sediqa Rasuli, 
Anwar Hashimi
Kaboul, fin des années 80. Le jeune 
et débrouillard Qodrat gagne sa vie en 

revendant des tickets pour aller voir ses films Bollywoodiens 
préférés. Rattrapé par la police, il se retrouve à l’Orphelinat où 
il s’imagine héros de Bollywood, combattant aux côtés de ses 
nouveaux amis l’invasion rebelle les menaçant.

Concerto / Variations 
Enigma / Raymonda Acte 
III (Royal Opera House)
GB / 3h 00min / Ballet
De Kenneth MacMillan
Depuis les origines classiques du Ballet 
Royal dans les œuvres de Marius Petipa, 
jusqu’aux choréographes nationaux qui ammène le Ballet 
Britannique sur la scène mondiale, ce programme mixte met en 
valeur la versatilité de la Compagnie.

L’Angle Mort
Fr / 1h 44min / Drame, Fantastique
De Patrick-Mario Bernard, Pierre Trividic
Avec Jean-Christophe Folly, Isabelle 
Carré, Golshifteh Farahani
Dominick Brassan a le pouvoir de se 
rendre invisible. Il ne s’en sert pas 
beaucoup. À quoi bon, d’ailleurs ? Il a fait 

de son pouvoir un secret vaguement honteux, qu’il dissimule 
même à sa fiancée, Viveka. Et puis vient un jour où le pouvoir 
se détraque et échappe à son contrôle...

Reprises : J’accuse (2h12) /  Joker (2h02) 
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