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L’Homme qui rétrécit
EU / 1h 21min / Drame, Fantastique, 
Epouvante-horreur
De Jack Arnold
Avec Grant Williams, Randy Stuart, Paul 
Langton
A la suite d’une contamination radioactive, un homme voit avec 
effarement son corps diminuer de taille. A tel point qu’il devient 
la proie d’un chat puis d’une araignée. Courageusement, il part 
à la découverte de son univers.

Zombie
EU / 1983 / 1h 55min / Action, Epouvante-
horreur
De George A. Romero
Avec David Emge, Ken Foree 

Des morts-vivants assoiffés de sang ont envahi la Terre et 
se nourrissent de ses habitants. Un groupe de survivants se 
réfugie dans un centre-commercial 
abandonné. Alors que la vie s’organise 
à l’intérieur, la situation empire à 
l’extérieur...

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.

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 !

La Nuée
Fr / 1h 41min / Drame, Fantastique
De Just Philippot
Avec Suliane Brahim, Sofian Khammes, Marie 
Narbonne
Pour sauver sa ferme de la faillite, une mère de famille célibataire 
élève des sauterelles comestibles et développe avec elles un 
étrange lien obsessionnel. Elle doit faire face à l’hostilité des 
paysans de la région et de ses enfants qui ne la reconnaissent 
plus.

Irrintzina, le cri de la génération climat
Fr / 1h 40min / Documentaire
De Sandra Blondel, Pascal Hennequin
Face au sentiment d’impuissance que provoque l’extrême gravité 
du dérèglement climatique, quelques militants de l’organisation 
basque Bizi ! font un pari fou : construire en quelques années 
une mobilisation sans précédent en vue de la COP21 et lancer un 
grand mouvement non-violent pour le climat : Alternatiba

Manon (Opéra de Paris)
Fr / 3h 33min / Opéra de Vincent Huguet
Avec Pretty Yende, Benjamin Bernheim
Lorsque l’abbé Prévost signe en 1731 L’Histoire 
du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut - 
qui inspirera à Massenet sa Manon - c’est le tableau d’une époque 
qu’il nous livre : celle de la Régence, qui voit la vieille société 
s’éteindre tandis qu’une nouvelle semble naître, pleine de la 
promesse d’une liberté nouvelle.

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 € - Opéra/Ballet :Tarif unique12€ 

3D : +2 €

cine-utopie.fr
Du 14 oct au 10 nov 2020

OCTOBRE mer jeu ven sam dim lun mar
14 15 16 17 18 19 20

Mon Cousin 14h30 20h30
Antoinette dans les 

Cévennes 20h30 20h30 20h30

Josep 14h30 20h30 20h30 17h30 20h30

Assemblée Générale 18h00
Ailleurs 17h30 14h30

Les mal aimés 10H00
Irrintzina, le cri de la 

génération climat 20h30

Manon (Opéra) 16h00

Honeyland  (VO) 20h30 17h30
La Femme des 
steppes,.. (VO) 20h30

Ema  (VO) 20h30 20h30
Yakari, le film 14h30

OCTOBRE mer jeu ven sam dim lun mar
21 22 23 24 25 26 27

Drunk  (VO) 20h30 20h30 20h30 20h30 20h30 20h30

Calamity 14h30 14h30 17h30 17h30 14h30

Les Apparences 20h30 14h30
Yalda, la nuit du 

pardon  (VO) 20h30 20h30

Antoinette 20h30 14h30 20h30
Balades sous les étoiles 14h30 17h30
La Jeune fille à l'écho 

(VO/VF) 20h30 17h30

OCT/NOV mer jeu ven sam dim lun mar
28 29 30 31 1 2 3

Adieu Les Cons 20h30 20h30 20h30 20h30 14h30 
20h30

Les Trolls 2 14h30 14h30 17h30
La nuée 20h30

Petit Vampire 17h30
Drunk (VO) 20h30 20h30 20h30
Rocks  (VO) 20h30 14h30

Josep 17h30
L'Enfant rêvé 14h30 20h30
Zombie (VO) 20h30
30 jours max 14h30 17h30

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

ADN 20h30 20h30 20h30 20h30 14h30 
20h30

Aline 17h30

Poly 14h30 20h30 17h30 
20h30

Adieu Les Cons 14h30 
20h30

14h30 
20h30

Un pays qui se tient sage 20h30 20h30 20h30
Le Peuple Loup 17h30

L'Homme qui rétrécit (VO) 17h30

ADN

VO

Reprises :  
Mon cousin  / Les apparences / Yakari / La femme des 

steppes.../ Ema 

VO



Drunk
Dan / 1h 55min / Comédie, Drame
De Thomas Vinterberg
Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo 
Larsen
Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un 
psychologue norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la 
naissance un déficit d’alcool dans le sang. Avec une rigueur 
scientifique, chacun relève le défi en espérant tous que leur vie 
n’en sera que meilleure ! Si dans un premier temps les résultats 
sont encourageants, la situation devient rapidement hors de 
contrôle.

Adieu Les Cons
Fr / Comédie de Albert Dupontel
Avec Virginie Efira, Albert Dupontel
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle 
est sérieusement malade, elle décide de partir à 

la recherche de l’enfant qu’elle a été forcée d’abandonner quand 
elle avait 15 ans.Sa quête administrative va lui faire croiser JB, 
quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle 
d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans 
une quête aussi spectaculaire qu’improbable.

Poly
Fr / 1h 42min / Aventure, Famille
De Nicolas Vanier
Avec François Cluzet, Julie Gayet
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa 
mère, Louise. L’intégration avec les autres enfants du village n’est 
pas facile. Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile 
découvre que Poly le poney vedette est maltraité .

ADN
Fr/ 1h 30min / Drame
De Maïwenn
Avec Louis Garrel, Fanny Ardant
Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend 
régulièrement visite à Émir, son grand-père 
algérien qui vit désormais en maison de retraite. 

Elle adore et admire ce pilier de la famille, qui l’a élevée et surtout 
protégée de la toxicité de ses parents. Les rapports entre les 
nombreux membres de la famille sont compliqués et les rancœurs 
nombreuses...

Un pays qui se tient sage
Fr/ 1h 26min / Documentaire
De David Dufresne
Alors que s’accroissent la colère et le 
mécontentement devant les injustices sociales, 
de nombreuses manifestations citoyennes sont 
l’objet d’une répression de plus en plus violente.

AVANT-PREMIERE dim 08 nov 
Aline
Fr / 2h 03min / Comédie dramatique
De Valérie Lemercier
Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 
14ème enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et 
quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or. 
Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude 
n’a plus qu’une idée en tête…

Yalda, la nuit du pardon
Iran / 1h 29min / Drame, Thriller
De Massoud Bakhshi
Avec Sadaf Asgari, Behnaz Jafari, Babak Karimi
Iran, de nos jours. Maryam, 22 ans, tue 

accidentellement son mari Nasser, 65 ans. Elle est condamnée 
à mort. La seule personne qui puisse la sauver est Mona, la fille 
de Nasser. Il suffirait que Mona accepte de pardonner Maryam en 
direct devant des millions de spectateurs, lors d’une émission de 
téléréalité. En Iran cette émission existe, elle a inspiré cette fiction.

L’Enfant rêvé
Fr / 1h 47min / Drame, Romance
De Raphaël Jacoulot
Avec Jalil Lespert, Louise Bourgoin
Depuis l’enfance, François a consacré sa vie au 
bois. Celui des arbres des forêts du Jura, qu’il connait mieux que 
personne. Il dirige la scierie familiale avec sa femme Noémie, et 
tous deux rêvent d’avoir un enfant sans y parvenir. C’est alors que 
François rencontre Patricia, qui vient de s’installer dans la région. 
Commence une liaison passionnelle. Très vite, Patricia tombe 
enceinte. François vacille...

Honeyland
Mace / 1h 26min / Documentaire
De Tamara Kotevska, L. Stefanov
Hatidze est une des dernières 
personnes à récolter le miel de manière 

traditionnelle, dans les montagnes désertiques de Macédoine. 
Sans aucune protection et avec passion, elle communie avec les 
abeilles. Elle prélève uniquement le miel nécessaire pour gagner 
modestement sa vie. Elle veille à toujours en laisser la moitié à 
ses abeilles, pour préserver le fragile équilibre entre l’Homme et la 
nature.

Rocks
GB / 1h 33min / Drame
De Sarah Gavron
Avec Bukky Bakray, Kosar Ali
Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et 
son petit frère. Quand du jour au lendemain 
leur mère disparait, une nouvelle vie s’organise avec l’aide de 
ses meilleures amies. Rocks va devoir tout mettre en oeuvre pour 
échapper aux services sociaux.

30 jours max
Fr / 1h 27min / Comédie, Policier
De Tarek Boudali
Avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau
Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans cesse moqué 
par les autres policiers. Le jour où son médecin lui apprend 
à tort qu’il n’a plus que trente jours à vivre, Il comprend que 
c’est sa dernière chance pour devenir un héros au sein de son 
commissariat et impressionner sa collègue Stéphanie.

AVANT-PREMIERE dim 08 nov
Le Peuple Loup
Ir / 1h 40min / Aventure, Famille
De Tomm Moore, Ross Stewart
En Irlande, au temps des 

superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, 
aide son père à chasser la dernière meute de loups.Mais un jour, 
lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le 
jour, louve la nuit.Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle aussi 
le peuple des loups, la menace ne vient plus des loups, mais bien 
des hommes !

La Jeune fille à l’écho
Lit / 1h 06min / Famille, Romance
De Arūnas Žebriūnas
Avec Lina Braknyte, Valeriy Zubarev
De nature effrontée, Vika ne se laisse pas 
impressionner par le groupe de garçons, autres 
résidents de cette plage hors du monde et du temps. Vika leur 
tient tête jusqu’à démonter leurs jeux de pouvoir. Romas, un 
nouvel arrivant intrigué par cette petite fille intrépide, obtient sa 
confiance et sa sympathie. Elle le conduit jusqu’au creux des regs 
pour lui confier son secret.

Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary
Fr/ 1h 22min / Animation, Famille
De Rémi Chayé
1863, dans un convoi qui progresse vers 
l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le 
père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui 
doit conduire le chariot familial et soigner les 

chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne 
s’est jamais sentie aussi libre.

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.

Balades sous les étoiles
Fr / 0h 49min / Animation
De Lizete Upīte, Anastasia Melikhova
La nuit, rien n’est tout à fait pareil…Six films 
courts autour de la nuit, des rêves, de la peur de l’obscurité et 
de rencontres entre les animaux et les hommes… Cinq jeunes 
réalisateurs et réalisatrices à l’imagination fertile pour une 
promenade poétique nocturne.

Ailleurs
Lett /1h 14min / Aventure, Animation
De Gints Zilbalodis
Un jeune garçon se réveille suspendu à un 

arbre après un accident d’avion. Au loin une grande forme 
menaçante s’approche de lui. Pour la fuir il se réfugie à l’entrée 
d’une caverne. Le jeune homme trouve une carte et une moto 
qui le poussent à prendre la route pour essayer de rejoindre le 
port et la civilisation.

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.

Les Mal-aimés
Fr/ 0h 40min / Animation de Hélène Ducrocq
Notre planète regorge de vie, et il nous appartient 
de la sauvegarder. Mais cette protection peut-elle 
exister ou être efficace alors même que nous ignorons le rôle 
et le fonctionnement de la plupart des espèces, ou pire, que 
certaines nous font peur ? Ce programme de 4 courts métrages 
montre avec douceur et tendresse l’univers de certains de ces 
« mal-aimés » auxquels les contes et légendes ou simplement 
les préjugés ont malheureusement donné une mauvaise 
réputation.
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