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Nous avons particulièrement aimé ces films

Une histoire 
d’amour et de désir
Fr/1h 42/ Drame de Leyla Bouzid
Avec Sami Outalbali, Zbeida Belhajamor, 
Diong-Keba Tacu
Ahmed, 18 ans, est français d’origine algérienne. Il a grandi en 
banlieue parisienne. Sur les bancs de la fac, il rencontre Farah, 
une jeune Tunisienne pleine d’énergie fraîchement débarquée 
de Tunis dont il tombe amoureux. Submergé par le désir, il va 
tenter d’y résister.

The Last Hillbilly 
Fr/ 1h20 / Documentaire de Thomas Jenkoe, Diane 
Sara Bouzgarrou
 Dans les monts des Appalaches, Kentucky de l’Est, les gens  
 se sentent moins Américains qu’Appalachiens. Ces habitants 
 de l’Amérique blanche rurale ont vécu le déclin économique 
 de leur région. Aux États-Unis, on les appelle les «hillbillies» : 
 bouseux, péquenauds des collines.

 
Au feu les pompiers !
Tch/ 1h10 /1968 / Drame de Milos Forman
Avec Jan Vostrcil, Frantisek Debelka
Dans une petite ville de province, un bal 
des pompiers est organisé en l’honneur des 
cinquante ans de service de l’un des leurs. En plus d’une tombola, 
un concours de miss beauté est mis en place pour remettre le 
cadeau au vétéran. Mais rien ne se passe comme prévu !

Les Amours d’une blonde
Tch/ 1h21/ 1966 / Drame de Milos Forman
Avec Hana Brejchova, Vladimir Pucholt
La petite ville de Zruc voit débarquer un 
régiment de réservistes d’âge moyen, au plus 

grand désespoir de ses habitantes qui s’attendaient à rencontrer 
de jeunes et séduisants soldats. La jolie Andula fait la rencontre 
du jeune pianiste de l’orchestre et passe la nuit avec lui...

Ragtime
EU/ 1982 / 2h35/ Drame de Milos Forman
Avec Howard E. Rollins Jr, Elizabeth 
McGovern, Mary Steenburgen
1906. Les destins croisés d’hommes et de 
femmes de milieux différents dans le New York du début du siècle 
qui s’éveille au jazz, au ragtime...

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 10 nov au 07 déc 2021

NOVEMBRE mer jeu ven sam dim lun mar
10 11 12 13 14 15 16

Arthur Rambo 16h00
L'affaire collective (VO) 18h30
THE LAST HILLBILLY 20h30

The French Dispatch (VO) 20h30 20h30 17h30 18h30 20h30
Lui 14h30 17h00 20h30 20h30 14h30

La Famille Addams 2 14h30
Julie (en 12 chapitres) 20h30 20h30 20h30

Tout nous sourit 14h30

La fracture 20h30 14h30 20h30

Dune (VO/VF) 14h30 17h00

Les ours gloutons 17h30 15h00

Au feu les pompiers (VO) 20h30

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

Aline 20h30 20h30 20h30 17h30 14h30 
20h30 20h30

Les Eternels 14h30 20h30 17h30 15h00
Si on chantait 14h30 20h30 20h30

Albatros 20h30 20h30 17h30 14h30
Pingouin & Goéland et 

leurs 500 petits 18h30

Marcher sur l'eau 20h30
Les amours d'une blonde 

(VO) 20h30
Oups ! J’ai encore raté 

l’arche… 17h30 15h00

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

Cry Macho (VO) 20h30 20h30 17h30 17h30 20h30
Amants 20h30 20h30 15h00 14h30

Madres paralelas (VO) Ouverture du festival  
De l’utopie dans les toiles 20h30

La Famille Addams 2 : 
une virée d'enfer 14h30 17h30

Tre Piani (VO) 14h30 20h30 20h30 15h00 14h30
Les Olympiades 20h30 17h30 20h30

Ragtime (VO) 20h30

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

10ème Festival du film  
De l’utopie dans les toiles

Coup de cœur surprise 20h30
UNIPOP                                

Rencontre avec Pap 
Ndiaye

18h30

Une histoire d’amour et 
de désir 20h30

Aline 20h30 20h30

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

Film surprise  
en avant-première 

MAR 07 Déc à 20h30 
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Cry Macho
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Avant-première

VO



Lui
Fr / 1h28 / Thriller de Guillaume Canet
Avec Guillaume Canet, Virginie Efira
Un compositeur en mal d’inspiration, qui 
vient de quitter femme et enfants, pense 
trouver refuge dans une vieille maison à flanc de falaise, sur une 
île bretonne déserte. Dans ce lieu étrange et isolé, il ne va trouver 
qu’un piano désaccordé et des visiteurs bien décidés à ne pas le 
laisser en paix.

The French Dispatch 
EU / 1h48 / Comédie de Wes 
Anderson
Avec Timothée Chalamet, Léa Seydoux
The French Dispatch met en scène un recueil 
d’histoires tirées du dernier numéro d’un 

magazine américain publié dans une ville française fictive du 20e 
siècle. 

Julie (en 12 chapitres)
Norvège / 2h08/ Drame De Joachim Trier
Avec Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie
Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer dans la vie. Alors qu’elle 
pense avoir trouvé une certaine stabilité auprès d’Aksel, 45 ans, 
auteur à succès, elle rencontre le jeune et séduisant Eivind. 

Tout nous sourit
Fr/ 1h41/ Comédie de Melissa Drigeard
Avec Elsa Zylberstein, Stéphane De 
Groodt, Guy Marchand 
Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont trois 

merveilleux enfants et leurs métiers les passionnent. Le temps 
d’un week-end, ils partent chacun de leur côté... Avec leurs amants 
respectifs. Sauf qu’ils ont la même idée : aller dans leur maison de 
campagne. Quand ils se retrouvent nez à nez, c’est l’explosion. 
Arrivent alors les parents d’Audrey, puis leurs enfants et enfin 
sa sœur. Le quatuor n’a pas d’autre choix que jouer la comédie 
pour sauver les apparences. Mais très vite le vernis et les nerfs 
craquent...

Aline
Fr / 2h03 / Biopic 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… faire d’Aline 
la plus grande chanteuse au monde. Epaulée par sa famille et 
guidée par l’expérience puis l’amour naissant de Guy-Claude, ils 
vont ensemble écrire les pages d’un destin hors du commun. 

Les Eternels
EU / 2h37 / Science fiction de Chloé Zhao
Avec Angelina Jolie, Kit Harington
Appartenant à une ancienne race d’êtres humains, 

les Eternels, qui peuvent manipuler l’énergie cosmique, ont été 
créés par les Célestes afin de protéger la Terre contre leurs 
homologues, les Déviants. 

Si on chantait
Fr/ 1h36 / Comédie de Fabrice Maruca
Avec Jeremy Lopez, Alice Pol, Artus 
Quiévrechain, ville industrielle du nord de 
la France. Après la fermeture de leur usine, 
Franck, passionné de variété française décide d’entraîner ses 
anciens collègues, Sophie (dont il est secrètement amoureux), José 
(qui chante comme une casserole), et Jean-Claude (ancien cadre 
un peu trop fier) dans un projet un peu fou : monter une entreprise 
de livraisons de chansons à domicile, SI ON CHANTAIT!

Albatros
Fr /1h55 / Drame de Xavier Beauvois
Avec Jérémie Renier, Victor Belmondo 
Laurent, un commandant de brigade de la 
gendarmerie d’Etretat, prévoit de se marier 

avec Marie, sa compagne, mère de sa fille surnommée Poulette. 
Il aime son métier malgré une confrontation quotidienne avec la 
misère sociale. En voulant sauver un agriculteur qui menace de se 
suicider, il le tue. Sa vie va alors basculer. 

Cry Macho
EU / 1h44 / Western de Clint Eastwood
Avec Clint Eastwood, Dwight Yoakam
Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une mission a priori 
impossible : se rendre au Mexique pour y trouver un adolescent 
turbulent et l’amener jusqu’au Texas. Il lui faudra pour cela affronter 
la pègre mexicaine, la police et son propre passé.

Amants
Fr/1h42 / Thriller, Drame de Nicole Garcia
Avec Pierre Niney, Stacy Martin 
Lisa et Simon s’aiment passionnément depuis 

leur adolescence et mènent la vie urbaine et nocturne des gens de 
leur âge. A la suite d’une soirée qui tourne mal et dont l’issue n’est 
autre que la prison pour Simon, il décide de fuir. Lisa attend alors 
des nouvelles de Simon qui ne viendront jamais. Trois ans plus tard, 
dans l’Océan Indien, elle est mariée à Léo quand leurs destins se 
croisent à nouveau… 

Tre Piani
It/ 1h59 / Comédie dramatique, Comédie, 
Drame de Nanni Moretti
Avec Margherita Buy, Nanni Moretti
Une série d’événements va transformer radicalement l’existence 
des habitants d’un immeuble romain, dévoilant leur difficulté à être 
parent, frère ou voisin dans un monde où les rancœurs et la peur 
semblent avoir eu raison du vivre ensemble.

Les Olympiades
 Fr/ 1h45 / Comédie, Romance
De Jacques Audiard
Avec Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant 
Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie rencontre Camille qui est 
attiré par Nora qui elle-même croise le chemin de Amber. Trois filles 
et un garçon. Ils sont amis, parfois amants, souvent les deux.

Dune
EU / 2h36 / Science fiction De Denis 
Villeneuve
Avec Timothée Chalamet, R.Ferguson
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.

Marcher sur l’eau
Fr / 1h30 / Documentaire de Aïssa Maïga
Houlaye, 12 ans, habite à Tatiste, au Niger, 
et fait des kilomètres chaque jour pour 

aller chercher de l’eau. Le village se mobilise et obtient la 
construction d’un forage. C’est la promesse d’une nouvelle vie 
pour ces hommes et ces femmes qui marchaient littéralement 
sur l’eau depuis leur naissance.

Pingouin & Goéland
et leurs 500 petits
Fr / 1h49 / Documentaire de Michel Leclerc 
C’est l’histoire d’un couple qui ne pouvait pas avoir d’enfants 
et qui en a eu des centaines. C’est l’histoire d’Yvonne et 
Roger Hagnauer, que tout le monde appelait Goéland et 
Pingouin. C’est l’histoire de la maison d’enfants de Sèvres, une 
expérience unique de liberté, de pédagogie et d’ouverture au 
monde.

Arthur Rambo
Fr /1h 27 / Drame de Laurent Cantet
Avec Rabah Naït Oufella, Sofian Khammes
Qui est Karim D. ? Ce jeune écrivain engagé au succès 
annoncé ou son alias Arthur Rambo qui poste des messages 
haineux que l’on exhume un jour des réseaux sociaux… 

L’Affaire Collective
Rou/1h49 / Doc. De Alexander Nanau
Après un tragique incendie au Colectiv 
Club, discothèque de Bucarest, en 2015, de 

nombreuses victimes meurent dans les hôpitaux des suites 
de blessures qui n’auraient pas dû mettre leur vie en danger. 
Une équipe de journalistes décide de dénoncer la corruption 
massive du système de santé publique.

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. 

Oups ! J’ai encore raté 
l’arche…
Ger/ 1h 26min / Famille, Aventure
De Toby Genkel, Sean McCormack (II)
Après le Déluge, alors que l’Arche de Noé  dérive sans terre à 
l’horizon, Finny et Leah sont propulsés par-dessus bord avec 
toutes les provisions… Oups ! C’est le début d’une course contre 
la montre au cours de laquelle nos jeunes amis devront lutter pour 
retrouver leur famille, ramener la paix sur une Arche au bord du 
gouffre, et sauver une espèce entière de l’extinction. 

Les Ours Gloutons
0h42/ Animation
L’un des deux est bien en chair alors que l’autre est 
tout menu…   Nico et Mika ne sont pas n’importe 
quels ours. Comme tout le monde le sait, les ours bruns ont 
tendance à être solitaires, mais ces deux-là sont très amis, vivant 
dans une confortable maison au milieu de la forêt. Ils partagent la 
même passion pour les bons petits plats.

VO

Madres paralelas
Esp /2h00/ Drame
De Pedro Almodóvar
Avec Penélope Cruz, Milena Smit, Aitana 
Sánchez-Gijón
Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre 
d’hôpital sur le point d’accoucher. Elles sont toutes les deux 
célibataires et sont tombées enceintes par accident.
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