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Avant-première le dim 19 jan à 17h30
La Bonne épouse
Fr / Comédie de Martin Provost 
Avec Juliette Binoche, Yolande 
Moreau, Noémie Lvovsky
Tenir son foyer et se plier au 
devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec 
ardeur Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. Ses 
certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-
ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai 
68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?

Les Misérables 
Fr 1h42min Policier, Drame de  Ladj Ly 
Avec Damien Bonnard, Alexis Manenti
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. 

Le Traître 
It 2h31min Biopic, Drame de Marco Bellocchio 
Avec Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Cândido
Début des années 1980, la guerre entre les parrains 
de la mafia sicilienne est à son comble. Tommaso Buscetta, 
membre de Cosa Nostra, fuit son pays pour se cacher au 
Brésil. Pendant ce temps, en Italie, les règlements de comptes 
s’enchaînent. 

An Elephant Sitting Still
Ch / 3h 54min / Drame de Hu Bo
Avec Yuchang Peng, Yu Zhang, Uvin Wang
Au nord de la Chine, une vaste ville post-industrielle et pourtant 
vide, plongée dans un brouillard perpétuel qui semble piéger 
ses habitants.

Alice et le maire
Fr / 1h 43min / Comédie dramatique de Nicolas Pariser 
Avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule 
idée. Après trente ans de vie politique, il se sent complètement 
vide. Pour remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre 
une jeune et brillante philosophe, Alice Heimann.

Once Upon a Time… in Hollywood
EU / 2h 41min / Drame, Comédie de Quentin Tarantino
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur 
Cliff Booth, sa doublure de longue date, poursuivent leurs 
carrières au sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus.

Portrait de la jeune fille en feu
Fr / 2h 00min / Drame, Historique de Céline Sciamma 
Avec Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami
1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage 
d’Héloïse, une jeune femme qui vient de quitter le couvent. 
Héloïse résiste à son destin d’épouse en refusant de poser. 
Marianne va devoir la peindre en secret.

La Fameuse invasion des ours en Sicile
Fr / 1h 22min / Animation de Lorenzo Mattotti
Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils de 
Léonce,roi des ours, est enlevé par des chasseurs...

Parasite
Cor / 2h 12min / Thriller de Bong Joon Ho 
Avec Song Kang-Ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse 
fortement au train de vie de la richissime famille Park. Un 
jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des 
cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le début d’un 
engrenage incontrôlable...

Douleur et gloire
Esp / 1h 52min / Drame de Pedro Almodóvar 
Avec Antonio Banderas, Asier Etxeandia
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.

Sibel
Tur / 1h 35min / Drame de Çağla Zencirci, G. Giovanetti 
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.

Le Lac aux oies sauvages
Ch/ 1h 50min / Thriller De Diao Yinan
Un chef de gang en quête de rédemption et une prostituée prête 
à tout pour recouvrer sa liberté se retrouvent au cœur d’une 
chasse à l’homme.

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 01 au 28 jan. 2020

JANVIER mer jeu ven sam dim lun mar
1 2 3 4 5 6 7

RDV Chez Les Malawas 20h30 20h30 15h00 
20h30

14h30 
20h30 20h30

Les Incognitos 14h30 
17h30 

14h30 
17h30  

16h00 
18h00

Star Wars...Skywalker 14h30 20h30 20h30 17h30
Un vrai bonhomme 17h30

Made In Bangladesh (VO) 20h30 14h30 14h30 
20h30

Le Mans 66 (VO / VF) 20h30 20h30
La Famille Addams 17h30 17h30 16h00 15h00 
La Cordillère ... (VO) 18h00 20h30

JANVIER mer jeu ven sam dim lun mar
8 9 10 11 12 13 14

La Vérité 20h45 20h30 20h30 14h30 
20h30

Seules les bêtes 20h45 20h30 17h30 20h30
La Vie invisible d'Euridice 

Gusmao (VO) 14H30 20h30 20h30

Brooklyn Affairs (VO) 20h30 20h30 14h30
Notre dame 18h30 18h00 18h00 20h30

RDV Chez Les Malawas 14h30 20h30
Star Wars... Skywalker 20h30

Vic le Viking 16h00 15h00
Ballet Coppélia (VO) 17h30
Jumanji: next level 18h00

La ronde des couleurs 16h00 15h00
Donne-moi des ailes 18H30 18H00

JANVIER mer jeu ven sam dim lun mar
15 16 17 18 19 20 21

Les Vétos 20h45 20h30 20h30 20h30 14h30 
20h30

La Bonne épouse 17h30
Les misérables 18h30 18h15 20h30

Once upon a time... (VO) 14h30 20h30
Douleur et gloire (VO) 18h00 15h00

La Fameuse invasio... 16h00 15h00
Parasite (VO) 20h30 20h30

Portrait de la jeune fille... 20h45 18h00
Le traître (VO) 14h30 20h30

Sibel (VO) 20h30 14h30
Alice et le maire 20h30 16h00

Le lac aux oies ...  (VO) 18h30 18h15
An Elephant Sitting... (VO) 17h30

JANVIER mer jeu ven sam dim lun mar
22 23 24 25 26 27 28

Play 20h45 20h30 18H00 20h30 20H30

SOL 18h30 20H30 18h00 17H30 14h30 
20h30 20H30

Le Cristal magique 14H30 16h00 15h00

Une vie cachée 20h30 20h30 14h30 
20h30

Proxima 18h30 20H30 18h00 20H30

Les Envoûtés 14h30 
20h30 18h00 20H30

La cité des femmes (VO) 17h30
Pat et Mat déménagent 16h00 15h00

Chaque semaine en avant-programme découvrez notre 
sélection de courts métrages avec L’Extra court
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Rendez-vous Chez Les 
Malawas
Fr / Comédie de James Huth
Avec Christian Clavier, Michaël Youn, 
Ramzy Bedia
Pour la spéciale Noël de son émission 
phare Rencontre au bout du bout du monde, Léo Poli emmène 
non pas un, mais quatre invités exceptionnels. Est-ce vraiment 
une bonne idée? Nos stars partent à la rencontre des Malawas, 
une des tribus les plus isolées du monde. Une comédie sur la 
nature… humaine.

La Vérité
Fr / 1h47min / Drame
De Hirokazu Kore-eda
Avec Catherine Deneuve, Juliette 
Binoche, Ethan Hawke
Fabienne, icône du cinéma, est la mère 
de Lumir, scénariste à New York. La 

publication des mémoires de cette grande actrice incite Lumir 
et sa famille à revenir dans la maison de son enfance. Mais les 
retrouvailles vont vite tourner à la confrontation...

Play
Fr/ 1h48min / Comédie
De Anthony Marciano
Avec Max Boublil, Malik Zidi
En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre sa 
première caméra. Pendant 25 ans il ne s’arrêtera pas de filmer. La 
bande de potes, les amours, les succès, les échecs. Des années 
90 aux années 2010, c’est le portrait de toute une génération qui 
se dessine à travers son objectif.

Les Vétos
Fr / Drame, Comédie
De Julie Manoukian
Avec N. Schmidt, Clovis Cornillac
Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto 
du coin, se démène pour sauver ses 

patients, sa clinique, et sa famille. Quand Michel, son associé et 
mentor, lui annonce son départ à la retraite, Nico sait que le plus 
dur est à venir. « T’en fais pas, j’ai trouvé la relève. » Sauf que… 
La relève c’est Alexandra, diplômée depuis 24 heures, brillante, 
misanthrope, et pas du tout d’accord pour revenir s’enterrer dans 
le village de son enfance. Nico parviendra-t-il à la faire rester ?

SOL
Fr/ 1h 38min / Comédie de Jézabel 
Marques
Avec Chantal Lauby, Camille Chamoux
Sol, célèbre interprète de Tango argentin, 
vit à Buenos-Aires depuis de nombreuses 
années. Derrière son tempérament 

excessif et son sourire incandescent, la Diva cache une blessure 
dont elle ne s’est jamais réellement remise : la perte de son fils 
unique, Raphaël, avec qui elle avait rompu tout lien. Sol revient à 
Paris dans l’espoir de rencontrer enfin Jo, son petit-fils de 7 ans.

Seules Les Bêtes
Fr / 1h 57min / Thriller, Policier
De Dominik Moll
Avec Denis Ménochet, Laure Calamy
Une femme disparaît. Le lendemain 
d’une tempête de neige, sa voiture est 
retrouvée sur une route qui monte vers 
le plateau où subsistent quelques fermes isolées. Alors que les 
gendarmes n’ont aucune piste, cinq personnes se savent liées à 
cette disparition.

Made In Bangladesh
Ban / 1h 35min / Drame de R. Hossain
Avec Rikita Shimu, Novera Rahman
Shimu, 23 ans, travaille dans une usine 
textile à Dacca, au Bangladesh. Face à des 
conditions de travail de plus en plus dures, 
elle décide avec ses collègues de monter un 
syndicat, malgré les menaces de la direction 

et le désaccord de son mari. Ensemble, elles iront jusqu’au bout.

Une vie cachée
All/ 2h 53min / Drame, Biopic
De Terrence Malick
Avec August Diehl, Valerie Pachner
Franz Jägerstätter, paysan autrichien, 
refuse de se battre aux côtés des nazis. Reconnu coupable de 
trahison par le régime hitlérien, il est passible de la peine capitale. 
Mais porté par sa foi inébranlable et son amour pour sa femme, 
Fani, et ses enfants, Franz reste un homme libre.

Les Envoûtés
Fr / 1h 41min / Drame de P. Bonitzer
Avec Sara Giraudeau, Nicolas 
Duvauchelle, Nicolas Maury
Pour le “récit du mois”, Coline, pigiste pour 
un magazine féminin, est envoyée au fin 
fond des Pyrénées interviewer Simon, un 

artiste un peu sauvage qui aurait vu lui apparaître le fantôme de sa 
mère à l’instant de la mort de celle-ci... I

La Vie invisible  
d’Eurídice Gusmão
Bré / 2h 20min / Drame, Romance
De Karim Aïnouz
Avec Carol Duarte, Julia Stockler
Rio de Janeiro, 1950. Euridice, 18 ans, et Guida, 20 ans, sont deux 
soeurs inséparables. Elles vivent chez leurs parents et rêvent, 
l’une d’une carrière de pianiste, l’autre du grand amour. A cause 
de leur père, les deux soeurs vont devoir construire leurs vies l’une 
sans l’autre.

Reprises : Star Wars: L’Ascension de Skywalker 
(2h22) /  La cordillère des songes (1h25)/ Jumanji: next level 
(2h04) / Notre dame (1h30) / Donne-moi des ailes (1h53) 

Le Mans 66
EU / 2h 33min / Biopic, Drame
De James Mangold
Avec Matt Damon, Christian Bale
L’histoire des deux constructeurs 
automobiles s’affrontant au Mans en 1966.

Proxima
Fr / 1h 46min / Drame, Action
De Alice Winocour
Avec Eva Green, Matt Dillon
Sarah est une astronaute française qui 

s’apprête à quitter la terre pour une mission d’un an, Proxima. 
Alors qu’elle suit l’entraînement rigoureux imposé aux astronautes, 
seule femme au milieu d’hommes, elle se prépare surtout à la 
séparation avec sa fille de 8 ans.

Brooklyn Affairs
EU / 2h 25min / Policier, Drame
De Edward Norton
Avec Edward Norton, Alec Baldwin
New York dans les années 1950. Lionel Essrog, 
détective privé souffrant du syndrome de Gilles 
de la Tourette, enquête sur le meurtre de son mentor et unique 
ami Frank Minna. Il découvre des secrets dont la révélation 
pourrait avoir des conséquences sur la ville de New York…

Coppelia (Royal Opera House)
GB / 2h 30min / Sport event, Musical
Le retour d’un classique du repertoire du 
Ballet Royal avec la charmante et drôle 
Coppélia de Ninette de Valois – une histoire 

pleine d’amour, de malice, et de poupées méchaniques.

La Cité des femmes
It/ 1980 / 2h 20min / Comédie dramatique
De Federico Fellini
Avec Bernice Stegers, Iole Silvani, 
Dominique Labourier
Marcello rencontre, dans le train, une inconnue 
qui se dérobe à ses avances. Il décide de la 
suivre jusqu’à son hôtel où se tiennent les 
assises d’un congrès féministe.

Avant-première le dim 05 jan à 17h30
Opération «Un ciné avec mon ado» 

une place achetée = une place offerte pour 
un enfant de moins de 18 ans

Un vrai bonhomme
Fr / 1h 28min / Comédie dramatique
De Benjamin Parent

Avec Thomas Guy, Benjamin Voisin, Isabelle Carré
Tom, un adolescent timide et sensible, s’apprête à faire sa rentrée 
dans un nouveau lycée.Pour l’aider à s’intégrer, il peut compter 
sur les conseils de Léo, son grand frère et véritable mentor.Léo 
va s’employer à faire de Tom un mec, un vrai, mais son omnipré-
sence va rapidement se transformer en une influence toxique….

Les Incognitos
EU / 1h 42min / Animation, Comédie
De Nick Bruno, Troy Quane
Le super espion Lance Sterling et le 
scientifique Walter Beckett ont des 
personnalités radicalement opposées. 

Walter possède un génie créatif lui permettent d’imaginer les 
gadgets impressionnants que Lance utilise sur le terrain...

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 ! 

Sam 25 jan à 16h00  
Ciné-goûter spécial Semaine du miel 

Pat et Mat déménagent !
Tch / 0h 40min / Animation
De Marek Beneš
Pat et Mat ont posé leurs cartons dans 
une toute nouvelle maison. Les deux 
inséparables bricoleurs ont des idées à la 
pelle pour améliorer leur quotidien. Mais leur nouveau terrain de 
jeux va-t-il résister à leurs expériences farfelues ?

Sam 11 jan à 16h00  
Ciné-goûter Ciné-Mômes 

La Ronde des couleurs
Fr / 0h 40min / Animation

Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, ou encore dans 
une boîte de crayons, les couleurs sont partout ! Même la 
musique a ses couleurs ! Un programme de courts-métrages qui 
fera découvrir aux plus petits un univers bariolé et bigarré.

Le Cristal magique
All / 1h 21min / Animation, Famille
De Nina Wels, Regina Welker
Il existe un cristal magique, qui a le pouvoir 
de faire revenir l’eau dans la forêt. Mais il a 
été volé par Bantour, le roi des ours. Seul un 
héros courageux pourra le rapporter et éviter 
la sécheresse. 
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