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Une vie secrète
Esp / 2h 27min / Drame
De Jon Garaño, Aitor Arregi, José Goenaga
Avec Antonio de la Torre, Belén Cuesta
Espagne, 1936. Higinio, partisan républicain, 
voit sa vie menacée par l’arrivée des troupes franquistes. Avec 
l’aide de sa femme Rosa, il décide de se cacher dans leur 
propre maison. La crainte des représailles et l’amour qu’ils 
éprouvent l’un pour l’autre condamnent le couple à la captivité.

Lettre à Franco
Esp/ 1h 47min / Drame de A. Amenábar
Avec Karra Elejalde, Eduard Fernández
Espagne, été 1936. Le célèbre écrivain Miguel 
de Unamuno décide de soutenir publiquement 

la rébellion militaire avec la conviction qu’elle va rétablir l’ordre. 
Pendant ce temps, fort de ses succès militaires, le général 
Francisco Franco prend les rênes de l’insurrection. Alors que 
les incarcérations d’opposants se multiplient, Miguel de Unamu-
no se rend compte que l’ascension de Franco au pouvoir est 
devenue inéluctable.
Josep
Fr / 1h 20min / Animation, Historique
De Aurel
Avec Sergi López, Gérard Hernandez
Février 1939. Submergé par le flot de 
Républicains fuyant la dictature franquiste, le gouvernement 
français les parque dans des camps. Deux hommes séparés 
par les barbelés vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre 
est dessinateur. De Barcelone à New York, l’histoire vraie de 
Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste d’exception.

Des hommes
Fr / 1h 41min / Drame, Historique
De Lucas Belvaux
Avec Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-
Pierre Darroussin
Ils ont été appelés en Algérie au moment des « événements « en 
1960. Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, Février et d’autres sont 
rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais 
parfois il suffit de presque rien, d’une journée d’anniversaire, d’un 
cadeau qui tient dans la poche, pour que quarante ans après, le 
passé fasse irruption dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le 
nier.

Aquarela - L’Odyssée de l’eau
UK / 1h 29min / Documentaire
De Victor Kossakovsky
Aquarela est un voyage spectaculaire à travers la beauté 
fascinante de l’Eau, l’élément le plus précieux de la Terre. Des 
eaux glacées du lac Baïkal en Russie à l’ouragan Irma dévastant 
Miami, en passant par l’impériale chute du Salto Ángel au 
Vénézuéla, l’Eau apparaît ici dans toute sa splendeur, à l’heure du 
dérèglement climatique.

Nous avons particulièrement aimé ces films

AVANT-PREMIERE

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 €

cine-utopie.fr
Du 16 sept au 13 oct 2020

SEPTEMBRE mer jeu ven sam dim lun mar
16 17 18 19 20 21 22

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

Effacer l’historique 14h30 20h30 20h30
Dans un jardin qu'on 

dirait éternel (VO) 20h30 20h30 20h30

White Riot (VO) 20h30 17h30

Petit Pays 20h30 20h30 14h30

Spycies 14h30 17h30

Yakari, le film 17h30

SEPTEMBRE mer jeu ven sam dim lun mar
23 24 25 26 27 28 29

Le Bonheur des uns... 20h30 20h30 20h30 14h30

J’irai Mourir Dans Les 
Carpates 14h30 20h30 20h30
Aquarela                           

L'odyssée de l'eau 20h30

La Daronne 20h30 20h30 20h30 14h30

Ema (VO) 20h30 17h30 20h30
Petit Vampire Avant-première 17h30

Festival BD "Champs 
libre"  avec Troubs 18h30

Les Nouveaux mutants 14h30 20h30

Yakari, le film 17h30

SEPT/OCT mer jeu ven sam dim lun mar
30 1 2 3 4 5 6

Les Choses qu’on dit, 
les choses qu’on fait 14h30 20h30 17h30 20h30

Antoinette dans les 
Cévennes 20h30 20h30 20h30 14h30

Les petits contes de la 
nuit 17h30

Enorme 20h30 20h30 20h30
JOSEP 20h30

Une vie secrète (VO) Avant-première 20h30
Eva en août (VO) 17h30 20h30

Lettre à Franco (VO) 17h30 14h30

Madre 14h30  
20h30

OCTOBRE mer jeu ven sam dim lun mar
7 8 9 10 11 12 13

Mon Cousin 14h30 20h30 20h30 20h30  
20h30

Des hommes Avant-première 20h30
Antoinette dans les 

Cévennes 14h30
Le Lot et Garonne fête le 

court #2 20h30

Les Apparences 20h30 20h30 17h30 14h30 
20h30

Ondine (VO) 20h30 20h30
Les Trolls 2 - Tournée 

mondiale Avant-première 17h30

Youpi ! C'est mercredi 14h30
Adolescentes 20h30 17h30

Adolescentes

VO

VO

Reprises :  
Petit pays / Effacer l’historique / Yakari le film / Madre 



Le Bonheur des uns...
Fr / 1h 40min / Comédie de Daniel Cohen
Avec Vincent Cassel, Florence Foresti
Léa, Marc, Karine et Francis sont deux 
couples d’amis de longue date. Le mari 
macho, la copine un peu grande-gueule, chacun occupe sa place 
dans le groupe. Mais, l’harmonie vole en éclat le jour où Léa, la 
plus discrète d’entre eux, leur apprend qu’elle écrit un roman, qui 
devient un best-seller.

Adolescentes
Fr / 2h 15min / Documentaire
De Sébastien Lifshitz
Emma et Anaïs sont inséparables. Adolescentes 
suit leur parcours depuis leur 13 ans jusqu’à 
leur majorité, cinq ans de vie où se bousculent 

les transformations et les premières fois. A travers cette chronique 
de la jeunesse, le film dresse aussi le portrait de la France de ces 
cinq dernières années.

Police
Fr / 1h 39min / Drame, Thriller
De Anne Fontaine
Avec Omar Sy, Virginie Efira
Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés 
d’accepter une mission inhabituelle : reconduire un étranger à la 
frontière.

Enorme
Fr / 1h 41min / Comédie
De Sophie Letourneur
Avec Marina Foïs, Jonathan Cohen
Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric 

veut un bébé, Claire elle n’en a jamais voulu et ils étaient bien 
d’accord là-dessus. Il commet l’impardonnable et lui fait un enfant 
dans le dos. Claire se transforme en baleine et Frédéric devient 
gnangnan.

Ema
Chi / 1h 42min / Drame, Thriller
De Pablo Larraín
Avec Mariana Di Girólamo, Gael García Bernal
Ema, jeune danseuse mariée à un chorégraphe 
de renom, est hantée par les conséquences d’une adoption qui a 

mal tourné. Elle décide de transformer sa vie.

Dans un jardin qu’on 
dirait éternel
Jap / 1h 40min / Comédie dramatique
De Tatsushi Ōmori
Avec Kiki Kirin, Haru Kuroki, Mikako Tabe

Dans une maison traditionnelle à Yokohama, Noriko et sa cousine 
Michiko s’initient à la cérémonie du thé. D’abord concentrée sur 
sa carrière dans l’édition, Noriko se laisse finalement séduire 
par les gestes ancestraux de Madame Takeda, son exigeante 
professeure. 

La Daronne
Fr / 1h 46min / Comédie, Policier
De Jean-Paul Salomé
Avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot
Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-
arabe, spécialisée dans les écoutes téléphoniques 
pour la brigade des Stups. Lors d’une enquête, elle découvre que 
l’un des trafiquants n’est autre que le fils de l’infirmière dévouée qui 
s’occupe de sa mère. Elle décide alors de le couvrir et se retrouve à 
la tête d’un immense trafic.

Mon Cousin
Fr / 1h 44min / Comédie de Jan Kounen
Avec Vincent Lindon, François Damiens
Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe 
familial. Sur le point de signer l’affaire du siècle, 

il doit régler une dernière formalité : la signature de son cousin 
Adrien qui détient 50% de sa société. Ce doux rêveur idéaliste qui 
enchaine gaffes et maladresses est tellement heureux de retrouver 
Pierre, qu’il veut passer du temps avec lui et retarder la signature. 

Eva en août
Esp / 2h 09min / Drame de Jonás Trueba
Avec Itsaso Arana, Vito Sanz, Isabelle Stoffel
Eva, 33 ans, décide de rester à Madrid pour le 
mois d’août, tandis que ses amis sont partis en vacances. Les jours 
s’écoulent dans une torpeur madrilène festive et joyeuse et sont 
autant d’opportunités de rencontres pour la jeune femme.

White Riot
UK / 1h 20min / Documentaire, 
Musical de Rubika Shah
Royaume-Uni, fin des années 70, en 
pleine explosion punk : face à la montée 

de l’extrême- droite nationaliste et raciste, un groupe de militants 
choisit la musique comme arme. C’est l’aventure de Rock Against 
Racism qui, avec The Clash, va réconcilier sur des rythmes punk, 
rock ou reggae les communautés d’un pays en crise.

Antoinette dans les 
Cévennes
Fr / 1h 35min / Comédie, Romance
De Caroline Vignal
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine 
avec son amant. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour 
partir dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne 
réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces !

Ondine
All / 1h 30min / Drame, Romance
De Christian Petzold
Avec Paula Beer, Franz Rogowski
Ondine vit à Berlin, elle est historienne et donne 

des conférences sur la ville. Quand l’homme qu’elle aime la quitte, 
le mythe ancien la rattrape : Ondine doit tuer celui qui la trahit et 
retourner sous les eaux…

Les Choses qu’on dit,  
les choses qu’on fait
Fr / 2h 02min / Drame, Romance de E.Mouret
Avec Camélia Jordana, Niels Schneider, 
Vincent Macaigne
Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne 
avec son compagnon François. Il doit s’absenter pour son travail 
et elle se retrouve seule pour accueillir Maxime, son cousin qu’elle 
n’avait jamais rencontré.

Les Apparences
Fr / 1h 50min / Thriller
De Marc Fitoussi
Avec Karin Viard, Benjamin Biolay
Vienne, ses palais impériaux, son Danube 

bleu et… sa microscopique communauté française. Jeune couple 
en vue, Ève et Henri, parents d’un petit Malo, ont tout pour être 
heureux. Une vie apparemment sans fausse note, jusqu’au jour 
où Henri succombe au charme de l’institutrice de leur fils.

J’irai Mourir Dans  
Les Carpates
Fr / 1h 36min / Comédie, Thriller
De Antoine de Maximy

Avec Antoine de Maximy, Alice Pol, Max Boublil
L’histoire commence par un banal accident de voiture sur une 
route montagneuse des Carpates. La voiture d’Antoine de 
Maximy, le présentateur de la série «J’irai dormir chez vous» a été 
emportée par une rivière et son corps n’a pas été retrouvé.

Les Nouveaux mutants
EU / 1h 33min / Fantastique, Epouvante-
horreur, SF de Josh Boone
Avec Maisie Williams, Anya Taylor-Joy
Rahne Sinclair, Illyana 
Rasputin, Sam Guthrie 
et Roberto da Costa sont 
quatre jeunes mutants 
retenus dans un hôpital isolé 
pour suivi psychiatrique. 
Le Dr Cecilia Reyes, qui 
estime ces adolescents dangereux pour 

eux-mêmes comme pour la société, les surveille attentivement et 
s’efforce de leur apprendre à maîtriser leurs pouvoirs.

Petit Vampire
Fr / Animation de Joann Sfar
Avec Louise Lacoste, Camille Cottin
Petit Vampire vit dans une maison hantée avec 
une joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie 
terriblement... Cela fait maintenant 300 ans qu’il 

a 10 ans, alors les bateaux de pirates, et le cinéclub, ça fait bien 
longtemps que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à l’école pour 
se faire des copains. Mais ses parents ne l’entendent pas de cette 
oreille, le monde extérieur est bien trop dangereux.

SAM 26/09 à 18h30 «Champs libre» avec 
TROUBS invité d’honneur du festival

Le Lot et Garonne fête le court #2 
MER 07/10 - 20H30 

Projection d’un programme de courts (1h23) 
suivie d’une rencontre avec les réalisateurs  

Jérémie Loiseau et Cosme Castro.
LES PETITES MAINS FR / 0h15 / Drame de Rémi Allier 
Léo, un an et demi, est le fils du directeur d’une usine de produit 
chimique. Quand les employés apprennent la fermeture de l’usine.
Bruno, un ouvrier plus radical, enlève Léo pour négocier... 
TOUT CE QU’ON SAIT FAIRE C’EST BOXER FR / 0h26 / Drame 
réalisé par Gaëtan Kiaku  
A 20 ans Yasmina, n’a qu’une seule passion : la boxe thaïlandaise. 
Mais la perte de son frère ainé dans un règlement de comptes va 
bouleverser toutes ses certitudes. 
JEANNE FR / 0h23 / Film de Cosme Castro 
Trois soeurs rendent un dernier hommage à leur soeur cadette 
disparue. 
MARILYN ET MOI FR / 0h19 / Comédie dramatique de Jérémie 
Loiseau  
Karim subit depuis trop longtemps une vie qu’il n’a pas choisi. Son 
avenir est ailleurs et c’est décidé, il va partir à sa rencontre. Même s’il 
n’a pas les moyens financiers de ses ambitions, Karim a du talent et de 
l’audace pour y parvenir…

Youpi ! C’est mercredi
Fr/ 0h 40min / Animation
De Siri Melchior
Quand on est enfant, le mercredi reste le 

meilleur jour de la semaine. On peut aller au cinéma, à la 
piscine, on occupe cette journée de loisirs par mille et une 
inventions pour passer du temps avec les copains et se 
distraire.

Spycies
Fr / 1h 39min / Aventure, Animation
De Guillaume Ivernel
Un duo fantaisiste d’agents secrets, composé de l’exigeant 
mais rebelle Vladimir et d’Hector le geek vaurien, tient le 
sort du monde entre ses pattes : suite au vol de la radiésite, 
matériau classé top secret sur une plateforme offshore, le 
tandem devra sauver la planète d’une menace climatique! 

Les Petits contes de la nuit
Fr / 0h 40min / Animation
Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu 
pour bien dormir ! Six contes-doudous pour 

aborder avec les tout-petits l’univers du sommeil et de la nuit.

Les Trolls 2 -  
Tournée mondiale
EU / 1h 31min / Comédie, Musical
De Walt Dohrn
Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son 
père Roi Thrash, veut détruire tous les autres genres de 
musique pour laisser le rock régner en maître. Le destin du 
monde en jeu, Poppy et Branch, accompagnés de leurs amis 
– Biggie, Chenille, Satin, Cooper  et Guy Diamond – partent 
visiter tous les autres territoires pour unifier les Trolls contre 
Barb, qui cherche à tous les reléguer au second-plan.
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