
cine-utopie.fr
Du 22 juin au 07 juillet 2020
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Association L’écran livradais  16 rue nationale 47110 Ste Livrade/Lot 
05.53.40.27.83  lecranlivradais-utopie@orange.fri

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 € - Opéra/Ballet :Tarif unique12€ 

3D : +2 €

Nous avons particulièrement aimé ces films

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

La Bonne épouse 21h00 21h00

De Gaulle 20h45 20h45

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

La Bonne épouse 21h00 21h00 21h00 21h00 17h30 
21h00 21h00 21h00

De Gaulle 14h45 17h30 21h00 20h45 20h45
En avant 14h30 17h45

Voir le jour 20h45
Le Cas Richard Jewell 

(VO) 20h45 20h45 20h45 17h45

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

Filles de joie 21h00 21h00 17h30 21h00 21h00
La Communion (VO) 19h30 17h45 20h45 20h45
La Bonne épouse 14h30 19h45 21h00 21h00

De Gaulle 20h45 20h45
Sonic le film 14h45 17h30

L'appel de la forêt 20h45 17h45 20h45

Cinéma en plein air
A 

partir 
de 

22h30

Toute l’équipe de L’Utopie est  
heureuse de vous retrouver et vous 

souhaite de belles séances de  
cinéma.

Séance de cinéma en plein air * 
VENDREDI 03 JUILLET
A la tombée de la nuit, 

devant le cinéma.

Séance gratuite offerte par L’écran livradais 
*Séance organisée dans le respect des règles sanitaires appliquées dans les 

salles de cinéma. Repli dans les salles de L’Utopie en cas d’intempéries.

Nous dévoilerons le titre du 
film le lundi 22 juin.



L’Appel de la 
forêt
EU / 1h 40min / Aventure 
de Chris Sanders 
Avec Harrison Ford, Omar 
Sy
La paisible vie domestique 
de Buck, un chien au grand 
cœur, bascule lorsqu’il est 
brusquement arraché à sa 
maison en Californie et se 

retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans les étendues 
sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers l’or des 
années 1890. 

En avant
EU / 1h 42min / 
Animation, Fantastique
De Dan Scanlon
Avec Thomas Solivérès, 
Pio Marmai, Julia Louis-
Dreyfus
Dans la banlieue d’un 
univers imaginaire, 
deux frères elfes se 
lancent dans une quête 

extraordinaire pour découvrir s’il reste encore un peu de magie 
dans le monde.

Sonic le film
EU / 1h 39min / 
Aventure, Famille
De Jeff Fowler
Avec Jim Carrey, Ben 
Schwartz, James 
Marsden
L’histoire du hérisson 
bleu le plus rapide 
du monde qui arrive 
sur Terre, sa nouvelle 
maison. Sonic et son nouveau meilleur ami Tom font équipe pour 
sauver la planète du diabolique Dr. Robotnik, bien déterminé à 
régner sur le monde entier.

La Bonne épouse
Fr / 1h 49min / 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 ?

De Gaulle
Fr / 1h 49min / Biopic, 
Historique, Guerre
De Gabriel Le Bomin
Avec Lambert Wilson, 
Isabelle Carré, Olivier 
Gourmet
Mai 1940. La guerre 
s’intensifie, l’armée française 
s’effondre, les Allemands 

seront bientôt à Paris. La panique gagne le gouvernement qui 
envisage d’accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, 
fraîchement promu général, veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa 
femme, Yvonne de Gaulle, est son premier soutien, mais très vite 
les évènements les séparent.

Le Cas Richard 
Jewell
EU / 2h 10min / 
Drame de Clint Eastwood
Avec Paul Walter Hauser, 
Sam Rockwell
En 1996, Richard Jewell fait 
partie de l’équipe chargée 
de la sécurité des Jeux 
d’Atlanta. Il est l’un des premiers à alerter de la présence d’une 
bombe et à sauver des vies. Mais il se retrouve bientôt suspecté... 
de terrorisme.

La Communion
Pol / 1h 58min / Drame de 
Jan Komasa
Avec Bartosz 
Bielenia, Eliza 
Rycembel, Aleksandra 
Konieczna
Daniel, 20 ans, se découvre 
une vocation spirituelle 
dans un centre de détention 
pour la jeunesse mais 

le crime qu’il a commis l’empêche d’accéder aux études de 
séminariste. Envoyé dans une petite ville pour travailler dans un 
atelier de menuiserie, il se fait passer pour un prêtre et prend la 
tête de la paroisse.

Filles de joie
Fr / 1h 31min / Drame
De Frédéric Fonteyne, Anne 
Paulicevich
Avec Sara Forestier, Noémie 
Lvovsky
Axelle, Dominique et Conso 
partagent un secret. Elles mènent 
une double vie. Elles se retrouvent 
tous les matins sur le parking de 
la cité pour prendre la route et 

aller travailler de l’autre côté de la frontière. Là, elles deviennent 
Athéna, Circé et Héra dans une maison close. Filles de joie, 
héroïnes du quotidien, chacune se bat pour sa famille, pour 
garder sa dignité. Mais quand la vie de l’une est en danger, elles 
s’unissent pour faire face à l’adversité.

Voir le jour
Fr / 1h 31min / Comédie 
dramatique
De Marion Laine
Avec Sandrine Bonnaire, 
Brigitte Roüan, Aure Atika
Jeanne travaille comme 
auxiliaire dans une maternité 
de Marseille. Nuit et jour, 
Jeanne et ses collègues se 
battent pour défendre les mères et leurs bébés face au manque 
d’effectif et à la pression permanente de leur direction. Jeanne vit 
avec Zoé, sa fille de 18 ans, qu’elle élève seule. 

VO

VO

Avant-première 
jeudi 25 juin 20h45

Prochainement :


