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Nous avons particulièrement aimé ces films

Debout les femmes !
Fr /1h25 / Documentaire
De François Ruffin, Gilles Perret
Ce n’est pas le grand amour entre le député 
En Marche ! Bruno Bonnell et l’insoumis 
François Ruffin. Et pourtant... C’est parti pour le premier 
«road-movie parlementaire» à la rencontre des femmes qui 
s’occupent de nos enfants, nos malades, nos personnes âgées.

Illusions Perdues
Fr / 2h29 / Drame, 
Historique de Xavier Giannoli
Avec Cécile de France, Benjamin Voisin, 
Vincent Lacoste

Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème 
siècle. Il a de grandes espérances et veut se forger un destin. Il 
quitte l’imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa 
chance à Paris, au bras de sa protectrice. 

Grand Huit
Fr/ 0h16 / Fiction de Jonathan Millet
Dans la grande fête foraine, Zoé et Léo 
observent les dernières lumières de l’été 
disparaître. Zoé sourit mais ses yeux sont 
tristes. Léo fait le fier mais il va partir loin 
et ils le savent tous les deux.

Pris dans les phares
Fr/ 0h59/ Doc de 
Thomas Devouge
Laurette a fondé un collectif. Ils s’appellent 
Pris dans les phares. Jeunes comédiens, ils 
se retrouvent chaque été à Gavaudun, son 
village natal. Dans un lieu qu’elle a choisi, ils 
ont 20 jours pour monter un spectacle. C’est 
un espace de liberté que la jeune femme 
porte à bout de bras, loin de Paris, des 

agents, de la course aux cachets. A ceci prêt que cette année, 
un réalisateur sera parmi eux. Il veut les observer. Ecrire un film 
sur eux, dont pour l’instant Laurette ne sait rien.  
Rencontre avec le réalisateur Thomas Devouge et la 
comédienne Laurette Tessier - Tarif unique 5€

Le Ciel est à vous
Fr/ 1944 / 1h45 / Drame de Jean 
Gremillon
Avec Madeleine Renaud, Charles Vanel
A la suite d’une expropriation pour 
création d’un terrain d’aviation, Gauthier 
part avec sa femme vivre en ville. Bientôt, 
il se laisse entraîner à son ancienne passion et donne des 
baptêmes de l’air. Sa femme le lui reproche, mais va à son tour 
succomber au charme de voler...

Elephant Man
EU /1981 / Biopic, Drame de David Lynch
Avec Anthony Hopkins, John Hurt
Londres, 1884. Le chirurgien Frederick Treves découvre un 
homme complètement défiguré et difforme, devenu une attraction 
de foire. John Merrick, « le monstre «, doit son nom de Elephant 
Man au terrible accident que subit sa mère.

In the Mood for Love
Ch /2000 / 1h38/ Drame, Romance de Wong Kar-Wai
Avec Maggie Cheung, Tony Leung Chiu-Wai, Ping Lam Siu
20 ans après, redécouvrez au cinéma le film romantique ultime, 
dans une copie restaurée 4K exceptionnelle… Hong Kong, 1962. 
Mme Chan loue une chambre chez Mme Suen. Le même jour 
et sur le même palier, s’installe M. Chow. Leurs conjoints sont 
souvent absents. Un jour, M. Chow et Mme Chan découvrent que 
leurs époux sont amants. 

Yeelen
Mal /1987 / 1h 45 / Drame de Souleymane Cissé 
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.

Akira
Ja/ 1991 / 2h04 / Science fiction, Drame de Katsuhiro Ôtomo
En juillet 1988, une mystérieuse explosion détruit Tokyo, 
déclenchant la troisième guerre mondiale. 31 ans plus tard, en 
2019, Néo Tokyo, la mégalopole construite sur la baie de Tokyo 
a retrouvé sa prospérité d’antan et se prépare à l’évènement 
majeur des Jeux olympiques de 2020. Dans l’ombre, les choses 
sont moins réjouissantes...

Les Balises d’Argos
Fr/ 1956 / 1h09 / Courts-métrages de  Mario 
Ruspoli, Chris Marker, Joris Ivens 
Ce programme est composé de trois courts métrages qui 
traduisent différentes approches du documentaire : le film 
ethnologique, le documentaire utopique et social, et le film 
écologique. Produites par Argos Films et rassemblant trois 
grands noms du documentaire : Mario Ruspoli, Joris Ivens et 
Chris Marker, ces oeuvres interrogent aussi bien la vie d’une 
communauté, d’une ville que l’avenir de la planète. 
LAUREL ET HARDY : DÉLIRES À DEUX

Rencontre avec Roland Kermarec spécialiste de  David Lynch

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 15 sept au 11 oct 2021

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

La Loi de Téhéran (VO) 20h30 20h30 17h30 14h30
Un Triomphe 14h30 20h30 20h30

Sème le Vent (VO) 20h30
Pingu 17h30 15h00

Le Ciel est à vous 20h30

In the mood for love (VO) 20h30

Tom Medina 14h30 15h00 20h30
Louloute 20h30 14h30

Drive My Car (VO) 20h30 17h30 20h30

Yeelen (VO) 20h30

Akira 17h30

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

Eugénie Grandet 17h30

Délicieux 20h30 20h30 20h30 14h30 
20h30 20h30

La Vie de Château 14h30 17h30 14h30
Soirée CM 47 Grand Huit 

+ Pris dans les phares 20h30

Respect (VO) 20h30 20h30 14h30 14h30

Serre Moi Fort 14h30 20h30 17h30 20h30

Elephant Man (VO) 20h30
Les balises d'Argos 20h30

Laurel et Hardy  17h30

SEPT/OCT mer jeu ven sam dim lun mar
29 30 1 2 3 4 5

L'Origine Du Monde 20h30 20h30 20h30 17h30 14h30 
20h30

Mush-Mush 14h30 17h30
Debout les femmes 18h30
Mourir peut attendre 20h30

Le loup et le lion 15h00
Boîte noire 20h30 20h30 20h30

Les Sorcières 
d'Akelarre (VO) 20h30 17h30 20h30

Les Amours d’Anaïs 14h30 15h00 20h30
Kuessipan (VO) 17h30 14h30

OCT mer jeu ven sam dim lun mar
6 7 8 9 10 11 12

Dune (VO/VF) 20h30 20h30 17h30 
20h30 14h30 20h30

Tout s’est bien passé 14h30 20h30 17h30 17h30 14h30 20h30

Illusions perdues 18h30

La Troisième guerre 20h30 20h30 20h30

La Voix d'Aida (VO) 20h30 17h30 14h30
Ma mère est un gorille 14h30 14h30

AQUÍ Y ALLÍ 18h30
Avec un sourire, la 

révolution ! 20h30

Nouveau au cinéma L’Utopie !  
Université populaire en direct de Pessac 
Saison 2021-22 : assistez à 11 conférences avec 
des invités prestigieux autour de thématiques 
variées : histoire, cinéma, arts, littérature, ... 
Abonnement 10 € par personne et par saison 
Entrées payantes pour les films au tarif habituel du cinéma 
https://devilleenville.unipop.fr/les-cinemas/cinema-lutopie-lecran-livradais/ 
A l’initiative du cinéma Jean Eustache de Pessac en partenariat avec Veo.
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Délicieux
Fr / 1h53 / Comédie de Eric Besnard
Avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré
A l’aube de la Révolution Française, Pierre 
Manceron et Louise, son apprentie, vont 
inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : le premier 
restaurant. Une idée qui leur vaudra clients… et ennemis.

L’Origine Du Monde
Fr/ 1h38 / Comédie de Laurent Lafitte
Avec Laurent Lafitte, Karin Viard, Vincent 
Macaigne
Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que 

son coeur s’est arrêté. Plus un seul battement dans sa poitrine, 
aucun pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il parle, se déplace. 
Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire 
Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent d’explication à cet étrange 
phénomène.

Dune
EU / 2h35/ Drame, Science Fiction
De Denis Villeneuve
Avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac
L’histoire de Paul Atreides, voué à connaître un destin hors du 
commun qui le dépasse totalement. Car s’il veut préserver l’avenir 
de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la 
plus dangereuse de l’univers.

Tout s’est bien passé
Fr /1h53 / Comédie, Comédie dramatique
De François Ozon
Avec Sophie Marceau, André Dussollier
Emmanuèle, romancière épanouie dans sa 
vie privée et professionnelle, se précipite à 
l’hôpital, son père André vient de faire un AVC. 

Fantasque, aimant passionnément la vie mais diminué, il demande 
à sa fille de l’aider à en finir. Avec l’aide de sa sœur Pascale, elle 
va devoir choisir : accepter la volonté de son père ou le ...

Boîte noire
Fr / 2h09 / Drame, Thriller de Yann Gozlan
Avec Pierre Niney, André Dussollier
Technicien au BEA, Mathieu Vasseur 
est propulsé enquêteur en chef sur une 
catastrophe aérienne sans précédent. 
L’analyse minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à 
mener en secret sa propre investigation...

Serre Moi Fort
Fr / 1h37 / Drame de Mathieu Amalric
Avec Vicky Krieps, Arieh Worthalter, Anne-
Sophie Bowen-Chatet
Ça semble être l’histoire d’une femme qui s’en 
va.

Mourir peut attendre
EU / 2h43 / Action, Espionnage, Thriller
De Cary Joji Fukunaga
Avec Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux
James Bond a quitté les services secrets et coule 
des jours heureux en Jamaïque. Mais son vieil ami Felix Leiter 
de la CIA débarque pour solliciter son aide : il s’agit de sauver un 
scientifique qui vient d’être kidnappé. Mais la mission se révèle bien 
plus dangereuse que prévu !

Le Loup et le lion
Fr /1h39 / Aventure, Famille de Gilles de Maistre
Avec Molly Kunz, Graham Greene (II),
A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste 
de 20 ans revient dans la maison de son enfance, 

perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un 
louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie.

Eugénie Grandet
Fr/1h45 / Drame, Historique de Marc Dugain
Avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet
Felix Grandet règne en maître dans sa modeste 
maison de Saumur où sa femme et sa fille 
Eugénie, mènent une existence sans distraction. 
D’une avarice extraordinaire, il ne voit pas d’un bon œil les beaux 
partis qui se pressent pour demander la main de sa fille. Rien ne 
doit entamer la fortune colossale qu’il cache à tous. 

Respect
EU / 2h 25min / Biopic, Musical de Liesl Tommy
Avec Jennifer Hudson, Forest Whitaker
Le film suit l’ascension de la carrière d’Aretha 
Franklin, de ses débuts d’enfant de chœur dans 

l’église de son père à sa renommée internationale. RESPECT est la 
remarquable réelle histoire retraçant le parcours de cette icône de 
la musique.

Les Amours d’Anaïs
Fr / 1h 38 / Comédie, Romance
De Charline Bourgeois-Tacquet
Avec Anaïs Demoustier, Valeria 
Bruni Tedeschi, Denis Podalydè
Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. Elle a un amoureux qu’elle 
n’est plus sûre d’aimer. Elle rencontre Daniel, à qui tout de suite elle 
plaît. Mais Daniel vit avec Emilie… qui plaît aussi à Anaïs.

Les Sorcières d’Akelarre
Esp /1h32/ Drame de Pablo Agüero
Avec Alex Brendemühl, Amaia 
Aberasturi
Pays basque, 1609. Six jeunes femmes sont 
arrêtées et accusées d’avoir participé à une 

cérémonie diabolique, le Sabbat. Quoi qu’elles disent, quoi qu’elles 
fassent, elles seront considérées comme des sorcières. Il ne leur 
reste plus qu’à le devenir…

La Loi de Téhéran
Ira/ 2h14 / Policier, Drame de Saeed Roustayi 
avec P. Maadi, N. Mohammadzadeh
En Iran, la sanction pour possession de drogue 
est la même que l’on ait 30 g ou 50 kg sur soi : 
la peine de mort. Dans ces conditions, les narcotrafiquants n’ont 
aucun scrupule à jouer gros et la vente de crack a explosé.

Kuessipan
Ca/1h57 / Drame de Myriam Verreault
Avec Sharon Fontaine-Ishpatao
Nord du Québec. Mikuan et Shaniss, deux amies 

inséparables, grandissent dans une réserve de la communauté 
innue. Petites, elles se promettent de toujours rester ensemble. 
Mais à l’aube de leurs 17 ans, leurs aspirations semblent les 
éloigner...

La Troisième guerre
Fr /1h30 / Drame de Giovanni Aloi
Avec Anthony Bajon, Karim Leklou
Léo vient juste de terminer ses classes à l’armée et pour sa 
première affectation, il écope d’une mission Sentinelle. Le voilà 
arpentant les rues de la capitale, sans rien à faire sinon rester à 
l’affût d’une éventuelle menace…

La Voix d’Aida
Ser /1h44/ Historique, Guerre de Jasmila Žbanić
Avec Jasna Đuričić, Izudin Bajrovic, Boris Ler
Srebrenica, juillet 1995. Modeste professeure 

d’anglais, Aida vient d’être réquisitionnée comme interprète 
auprès des Casques Bleus, stationnés aux abords de la ville. Leur 
camp est débordé : les habitants viennent y chercher refuge par 
milliers, terrorisés par l’arrivée imminente de l’armée serbe.

Drive My Car
Jap/ 2h59 / Romance de Ryusuke Hamaguchi
Avec Hidetoshi Nishijima, Toko Miura
Alors qu’il n’arrive toujours pas à se remettre 
d’un drame personnel, un acteur et metteur en scène de théâtre 
accepte de monter Oncle Vania dans un festival, à Hiroshima. Il 
y fait la connaissance d’une jeune femme réservée qu’on lui a 
assignée comme chauffeure.

Louloute
Fr/1h28 / Comédie dramatique de Hubert Viel
Avec Alice Henri, Laure Calamy
Années 80, Normandie. Entre les vaches, le Club 

Do’ et les gros pulls en laine, Louloute rêve, tombe amoureuse 
et se dispute avec ses proches. Alors que la ferme familiale 
s’endette, sa vie va changer à jamais.

Sème le vent
It /1h30/ Drame de Danilo Caputo
Avec Yile Yara Vianello 
Nica, 21 ans, abandonne ses études d’agronomie et rentre 
chez elle dans les Pouilles, au sud de l’Italie, après trois années 
d’absence. Elle découvre un père endetté, une région polluée...

Cinespaña
Aquí y allí, journal d’une exilée
Es/0h52/ Documentaire de Emma Fariñas
En rangeant l’appartement de sa grand-mère 
décédée, Anna trouve un carnet. Elle y découvre 

un amour gardé secret, vécu dans l’euphorie de la République 
espagnole des années 30. Entre l’Espagne et la France, se 
révèle le parcours singulier de Lucía, la voix d’une femme 
émancipée malgré elle dans le tumulte de l’Histoire.

Avec un sourire, la révolution!
Fr /1h37/ Doc de Alexandre Chartrand
Quarante ans après la fin de la dictature 
franquiste, toutes les sphères de la société 
catalane se mobilisent pour l’organisation d’un référendum 
d’autodétermination interdit par l’Espagne. Alors qu’ils 
s’engagent ouvertement dans la désobéissance, les Catalans 
font face à une répression grandissante, avec le sourire. 

La Vie de Château
Fr/ 0h48 / Animation, Famille
De Cl. Madeleine-Perdrillat, N. H’limi
Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part 
vivre avec son oncle Régis, agent d’entretien 

au château de Versailles. Dans les coulisses du Roi Soleil, la 
petite fille têtue et le grand ours vont se dompter et traverser 
ensemble leur deuil.

Mush-Mush et le petit 
monde de la forêt
Dan / 0h44 /Famille de Joeri Christiaen
Chaque jour, le trio des inséparables 
Champotes est entraîné dans de nouvelles 
aventures : sauver un arbre centenaire, protéger une rainette 
ou s’envoler à dos de libellule – c’est toujours une journée 
palpitante qui s’annonce !

Ma mère est un gorille  
(et alors?)
Fr/1h12 / Famille de Linda Hambäck
Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, 
c’est de trouver une famille adoptive... elle 

accepterait n’importe quel parent qui puisse lui donner de 
l’amour. La surprise est de taille lorsqu’une femelle gorille se 
présente un jour à l’orphelinat pour être sa nouvelle maman !

Pingu
Fr/0h40 / Animation, Famille
Curieux, créatif, espiègle et intrépide, Pingu 
vit de nombreuses aventures. Entouré de ses 
parents, de sa sœur, Pinga et de son meilleur ami, Robby, la 
banquise n’a jamais été aussi chaleureuse et accueillante !
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