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Nous avons particulièrement aimé ces films

De son vivant
Fr/2h00/ Drame de Emmanuelle Bercot
Avec Catherine Deneuve, Benoît Magimel
Le déni d’un fils condamné trop jeune par 
la maladie. La souffrance d’une mère face 
à l’inacceptable. Au milieu de ce couple, un médecin et sa 
collègue luttent pour faire leur travail et un peu plus que ça…

Lingui, les liens sacrés
Tch/1h27/ Drame
De Mahamat-Saleh Haroun
Avec Achouackh Abakar, Youssouf Djaoro

Dans les faubourgs de N’djaména au Tchad, Amina vit 
seule avec Maria, sa fille unique de quinze ans. Son monde 
déjà fragile s’écroule le jour où elle découvre que sa fille 
est enceinte. Cette grossesse, l’adolescente n’en veut pas.

Monsieur Deligny, vagabond efficace 
Fr/ 1h35 / Documentaire de Richard Copans 
La vie de Fernand Deligny, éducateur célèbre, et son 
désir de cinéma croisent son accueil d’enfants autistes. 
De l’hôpital d’Armentières en 1940 au hameau de 
Graniers, Deligny invente des lieux de vie qui permettent aux 
enfants et adolescents d’échapper à l’enfermement. 

Aline
Fr/2h03/Biopic de Valérie Lemercier
Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, 
Danielle Fichaud
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent 
leur 14ème enfant : Aline, dotée d’une voix en or

 
Ivan Tsarevitch et la princesse  
changeante
Fr/0h53 / Animation De Michel Ocelot
Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux projectionniste se 
retrouvent dans un cinéma qui semble abandonné, mais plein de 
merveilles. Les trois amis inventent, dessinent, se déguisent et 
s’imaginent les héros de contes merveilleux.

Les statues meurent aussi
Fr /1953/ 0h35/ Doc de Ghislain Cloquet, Chris Marker,  
Alain Resnais
À travers l’art africain et plus spécialement les statues et les 
masques «nègres», Alain Resnais filme une virulente diatribe 
contre les insoupçonnables méfaits du colonialisme qui a détruit 
toute la richesse intime des créations authentiques, liées à la 
spécificité de la culture panthéiste et magique de ces régions pour 
la remplacer, petit à petit, par une activité artistique commerciale, 
mercantile et de série...   Séance à tarif unique : 4€

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 13 oct au 09 nov 2021

OCTOBRE mer jeu ven sam dim lun mar
13 14 15 16 17 18 19

Eugénie Grandet 20h30 20h30 17h30 14h30 
20h30

Le Sommet des Dieux 20h30
La Traversée 18h30

Cette musique ne joue 
pour personne 20h30 20h30 17h30 20h30

Shang-Chi 14h30 17h30 15h00
Ivan Tsarevitch et la 

princesse changeante 16H00

Spectacle de théâtre d'ombres 14h30
Stillwater (VO) 20h30 20h30 20h30

Les Intranquilles 20h30 14h30 
20h30

Bigger Than Us  (VO) 14h30 17h30 15h00

OCTOBRE mer jeu ven sam dim lun mar
20 21 22 23 24 25 26

Mourir peut attendre 
(VO/VF) 20h30 20h30 21h00 17h30 

20h30
17h00 
20h30

17h00 
20h30

I Am Greta 14h30 15h00 14h30
Les Mésaventures de Joe 17h30 14h30

Monsieur Deligny, 
vagabond efficace 20h30

Les statues meurent aussi 19h00
Tralala 20h30 21h00 17h30 20h30 14h30

Le Sommet des Dieux 14h30 15h00 14h30 17h00
Mon légionnaire 20h30 20h30 17h00 20h30

Gaza Mon Amour (VO) 20h30 17h30

OCT/NOV mer jeu ven sam dim lun mar
27 28 29 30 31 1 2

De son vivant 20h30
UNIPOP Yann Dedet 18h30

Aline 20h30
La Famille Addams 2 14h30 14h30 14h30 17h30 15h00 17h00 14h30

Eiffel 20h30 20h30 20h30 14h30 20h30
Le Loup et le lion 17h00 17h00 20h30 17h30 17h00

Le Dernier duel (VO) 20h30 20h30 20h30 17h00
L'Homme de la cave 20h30 17h00 15h00 14h30 20h30

Freda (VO) 20h30 20h30 17h00
La Traversée 17h00 17h00 17h30

Zébulon le dragon 14h30 14h30 14h30 17h30 14h30

NOVEMBRE mer jeu ven sam dim lun mar
3 4 5 6 7 8 9

Coup de cœur surprise 
AFCAE 20h30

Le Trésor du Petit Nicolas 17h00 17h00 20h30 20h30 17h30
Ron Débloque 14h30 14h30 14h30 17h30 15h00

La Fracture 20h30 17h00 20h30 14h30 
20h30

Lingui, les liens sacrés 18h30
Les petits contes de 

la nuit 10h00

Illusions perdues 17h00 20h30 20h30 20h30
Le Peuple Loup 14h30 14h30 14h30 17h30 15h00

Notturno (VO) 20h30 20h30

Debout les femmes ! 20h30 17h00 20h30 17h30 14h30

+6

Université populaire en 
direct de Pessac 
Abonnement 10 € 
Tarif réduit par film de l’UNIPOP pour 
les abonnés

Film surprise  
en avant-première 
LUN 08 NOV 20h30 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

Avant-première

VO Avant-première

Avant-première



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. 

Mourir peut attendre
EU / 2h43 / Action de Cary 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. 

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.

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

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.

Eiffel
Fr/ 1h49/ Biopic de Martin Bourboulon
Avec Romain Duris, Emma Mackey
Venant tout juste de terminer sa collaboration 

sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa 
carrière. Le gouvernement français veut qu’il crée quelque chose 
de spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais 
Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain.

Le Trésor du Petit Nicolas
Fr / Comédie de Julien Rappeneau
Avec Jean-Paul Rouve, Audrey Lamy
Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a 
Papa, Maman, l’école, mais surtout, sa bande 
de copains. Ils s’appellent Les Invincibles, mais ils sont avant tout 
inséparables. 

La Fracture
Fr/1h38 / Comédie de Catherine Corsini
Avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs,Raf et 
Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent 

dans un service d’Urgences proche de l’asphyxie le soir d’une 
manifestation parisienne des Gilets Jaunes. 

Le Dernier duel
EU / 2h32/Historique de Ridley Scott
Avec Matt Damon, Adam Driver
Basé sur des événements réels, le film dévoile 
d’anciennes hypothèses sur le dernier duel judiciaire connu en 
France - également nommé « Jugement de Dieu » 

L’Homme de la cave
Fr/1h54 / Thriller de Philippe Le Guay
Avec François Cluzet, Jérémie Renier
A Paris, Simon et Hélène décident de vendre 

une cave dans l’immeuble où ils habitent. Un homme, au passé 
trouble, l’achète et s’y installe sans prévenir. Peu à peu, sa 
présence va bouleverser la vie du couple.

Mon légionnaire
Fr/1h47 / Drame de Rachel Lang (II)
Avec Louis Garrel, Camille Cottin
Ils viennent de partout, ils ont désormais une 
chose en commun : la Légion Étrangère, leur nouvelle famille. Mon 
Légionnaire raconte leurs histoires : celle de ces femmes qui luttent 
pour garder leur amour bien vivant, celle de ces hommes qui se 
battent pour la France, celle de ces couples qui se construisent en 
territoire hostile.

Gaza Mon Amour
Pal / 1h28 / Comédie de Arab &Tarzan Nasser
Avec Salim Daw, Hiam Abbass
Issa, un pêcheur de soixante ans, est 

secrètement amoureux de Siham, une femme qui travaille comme 
couturière au marché. Il souhaite la demander en mariage. C’est 
alors qu’il découvre une statue antique du dieu Apollon dans son 
filet de pêche, qu’il décide de cacher chez lui.

Tralala
Fr/ 2h00 / Comédie musicale
De Arnaud & Jean-Marie Larrieu
Avec Mathieu Amalric, Josiane Balasko
Tralala, la quarantaine, chanteur dans les rues de Paris, croise un 
soir une jeune femme qui lui adresse un seul message avant de 
disparaitre : «Surtout ne soyez pas vous-même». 

Cette musique ne joue pour 
personne
Fr/ 1h47/ Comédie, Romance de Samuel 
Benchetrit
Avec François Damiens, Ramzy Bedia

Dans une ville portuaire, des êtres isolés, habitués à la violence, 
vont soudain voir leurs vies bouleversées par le théâtre, la poésie et 
l’art. Et leurs quotidiens, transformés par l’amour...

Freda
Dom / 1h29/ Drame de Gessica Geneus
Avec Néhémie Bastien, Fabiola Remy
Freda habite avec sa famille dans un 
quartier populaire de Port-au-Prince. Ils survivent grâce à leur 
petite boutique de rue. Face à la précarité et la montée de la 
violence en Haïti, chacun se demande s’il faut partir ou rester. 
Freda veut croire en l’avenir de son pays.

La Traversée
Fr/1h24 /Animation de Florence Miailhe
Un village pillé, une famille en fuite et deux 
enfants perdus sur les routes de l’exil...Kyona 
et Adriel tentent d’échapper à ceux qui les 

traquent pour rejoindre un pays au régime plus clément.

Le Sommet des Dieux
Fr/ 1h30/Animation de Patrick Imbert
A Katmandou, le reporter japonais 
Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet 
alpiniste que l’on pensait disparu depuis des années. Il semble 
tenir entre ses mains un appareil photo qui pourrait changer 
l’histoire de l’alpinisme.

Notturno
It/1h40/ Doc. de Gianfranco Rosi
Notturno a été tourné au cours des 
trois dernières années le long des frontières 

de l’Irak, du Kurdistan, de la Syrie et du Liban ; tout autour, 
des signes de violence et de destruction, et au premier plan 
l’humanité qui se réveille chaque jour d’une nuit qui paraît 
infinie.

Stillwater
EU/ Drame, Thriller de Tom McCarthy
Avec Matt Damon, Camille Cottin
Un foreur de pétrole débarque à Marseille du fin fond de 
l’Oklahoma, pour soutenir sa fille qu’il connait à peine mais qui 
purge une peine de prison, accusée d’un crime qu’elle nie avoir 
commis.

I Am Greta
Sue/1h37 /Documentaire de NathGrossman
Avec Greta Thunberg
Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne 

supporte plus de rester les bras croisés face au dérèglement 
climatique. Elle entame, seule, une grève de l’école devant le 
Parlement suédois. Quelques personnes la rejoignent, puis des 
centaines, et bientôt des centaines de milliers d’autres. D’une 
détermination sans limite, elle interpelle ...

Les Intranquilles
Fr / 1h58/ Drame de Joachim Lafosse
Avec Leïla Bekhti, Damien Bonnard
Leila et Damien s’aiment profondément. Malgré sa fragilité, 
il tente de poursuivre sa vie avec elle sachant qu’il ne pourra 
peut-être jamais lui offrir ce qu’elle désire.

Bigger Than Us
Fr/1h30 / Documentaire de Flore Vasseur
Depuis 6 ans, Melati, 18 ans combat la pollution 
plastique qui ravage son pays l’Indonésie. Comme elle, une 
génération se lève pour réparer le monde.

Ron Débloque
EU/1h46/AventureDe Octavio Rodriguez
L’histoire de Barney, un collégien tout ce qu’il y a de plus normal, 
et de Ron, une prouesse technologique connectée capable de 
marcher et de parler, et conçue pour être son meilleur ami.

Le Peuple Loup
GB/1h43 / Aventure, Animation, 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. 

La Famille Addams 2
EU/1h33/Famille de Greg Tiernan
Dans ce tout nouvel épisode, la famille 
Addams va se retrouver emberlificotée dans 
des aventures complètement déjantées, faites de 
situations loufoques, face à des personnages à la naïveté 
désarmante. 

Zébulon et les médecins volants
GB / Aventure de Sean Mullen
Voici les médecins volants : Princesse Perle, 
Messire Tagada et Zébulon le dragon. Une 

princesse médecin ? Le roi ne l’entend pas de cette oreille, mais 
Perle est bien décidée à mener la vie qu’elle a choisie. Retrouvez 
Zébulon le dragon et ses deux amis dans une nouvelle aventure !

Les Mésaventures de Joe
Tch/ Aventure, Comédie de Vladimír Pikalík
Joe est un enfant à la curiosité et l’imagination débordantes. 
Toujours prêt à faire des expériences, il entraîne avec lui ses amis 
dans des aventures exaltantes dans lesquelles le rire mais aussi 
les catastrophes ne sont jamais loin.

Les Petits 
contes de la 
nuit
0h40/ 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.

VO

Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux
Action, Fantastique de Destin Daniel Cretton
Avec Simu Liu, Tony Leung Chiu-Wai 
Shang-Chi va devoir affronter un passé qu’il pensait avoir laissé 
derrière lui lorsqu’il est pris dans la toile de la mystérieuse 
organisation des dix anneaux.

+6

+3

+12

+8

+4

+3

+12

+6

VO/VF

Ciné-Mômes  Ciné contes avec  Jean-Pierre Avinent

VO

VO

VO

VO

VO

VO


