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Nous avons particulièrement aimé ces films

La Nuée
Fr/1h41/Thriller paysan de Just Philippot
Avec Suliane Brahim, Sofian Khammes
Difficile pour Virginie de concilier sa vie d’agricultrice avec 
celle de mère célibataire. Pour sauver sa ferme de la faillite, 
elle se lance à corps perdu dans le business des sauterelles 
comestibles. Mais peu à peu, ses enfants ne la reconnaissent 
plus : Virginie semble développer un étrange lien obsessionnel 
avec ses sauterelles...

Marche avec les loups
Fr / 1h28/ Documentaire de Jean-Michel Bertrand 
Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les 
obstacles, les loups sont en train de retrouver leurs anciens 
territoires. Deux années durant, Jean-Michel Bertrand a 
mené une véritable enquête pour tenter de comprendre le 
fonctionnement complexe et erratique de ces jeunes loups, 
leurs rencontres avec leurs semblables et les opportunités de 
se mettre en couple.

Valmont
GB/1989/2h17/Drame de Milos Forman
Avec Colin Firth, Annette Bening
Rien ne résiste aux entreprises de séduction 
de la Marquise de Merteuil et du Vicomte de Valmont. Ni la jeune 
vertu de Cécile de Volanges, ni la pruderie de la présidente de 
Tourvel, ni les purs sentiments du Chevalier Danceny.

Man on the Moon
EU/2000/1h57/Comédie dramatique de Milos Forman
Avec Jim Carrey, Danny DeVito, Courtney Love
Depuis toujours fasciné par les personnages incendiaires, 
Forman observe le monde de la comédie américaine à travers 
le parcours de son héros, ici interprété par un Jim Carrey 
particulièrement inspiré. 

Le Sommet des Dieux
Fr/1h35 / Aventure, Animation de Patrick Imbert
Avec Lazare Herson-Macarel, Eric Herson-Macarel, Damien 
Boisseau
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.

Dimanche 26 décembre 17h30
Casse-Noisette  
(En différé du Royal Opera House)
GB/1h40 / Ballet de Peter Wright
Casse-Noisette est un spectacle très 
apprécié des familles à Noël et l’une 
des manières les plus plaisantes de 
découvrir l’enchantement du ballet. 
L’histoire de Clara, une jeune fille 
partie à l’aventure le soir du réveillon de Noël, est accompagnée 
d’une musique pétillante et même de bonbons qui dansent!  
Tarif Opéra/Ballet 12€ Tarif réduit 10€

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 08 déc 2021 au 04 jan 2022

DECEMBRE mer jeu ven sam dim lun mar
8 9 10 11 12 13 14

Madres paralelas (VO) 14h30 20h30 20h30 15h00 20h30

L'Evénement 14h30 20h30 17h30 17h30 20h30

La nuée 20h30
Marche avec les 

loups 20h30

Les Magnétiques 20h30 20h30 20h30

Compartiment N°6 (VO) 20h30 17h30
Ma mère est un 

gorille (et alors?) 17h30 15h00

Valmont (VO) 20h30

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

Les Tuche 4 20h30 20h30 20h30 17h00 
20h30 20h30

Le Quatuor à cornes 
Là-haut sur la montagne 17h30 15h00 17h00 17h00

Tous en scène 2 Avant-première 17h30

Encanto, la fantastique 
famille Madrigal 14h30 20h30 17h30 15h00 14h30 14h30

Le sommet des dieux 20h30

De son vivant 14h30 20h30 17h30 20h30 14h30
Le Diable n'existe pas 

(VO) 20h30 20h30

Haute couture 20h30 20h30 14h30 17h00
Man on the moon (VO) 20h30

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

Mystère 20h30 14h30 15h00 17h00 17h00

Une femme du monde 17h00 20h30 20h30 20h30 20h30
Le Noël de petit lièvre 

brun 10h30 17h00 14h30

Encanto... 14h30 14h30 14h30
Ballet Casse-noisette 17h30
House of Gucci (VO/VF) 20h30 20h30 20h30 17h00

Animal 17h00 17h00 14h30 17h00
Les Elfkins : Opération 

pâtisserie 14h30 14h30 15h00 14h30

On est fait pour 
s’entendre 14h30 17h30 20h30 20h30

DEC/JANV mer jeu ven sam dim lun mar
29 30 31 1 2 3 4

West Side Story (VO/VF) 20h30 20h30 17h30 
20h30 20h30

Tous en scène 2 14h30 
17h00

14h30 
17h00 14h30 15h00

La Panthère des neiges 20h30 14h30 17h30 14h30 
20h30

Coup de cœur surprise 20h30
Un héros (VO) 20h30 14h30 20h30

Spider-Man: No Way 
Home 14h30 14h30 

20h30
Où est Anne Frank ! 17h00 17h00 15h00

L’Evènement

VO

VO

VO



Madres Paralelas
Esp / 2h00 / Drame de Pedro Almodóvar
Avec Penélope Cruz, Milena Smit 
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. Janis, d’âge mûr, n’a aucun regret et durant 
les heures qui précèdent l’accouchement, elle est folle de joie. Ana 
en revanche, est une adolescente effrayée, pleine de remords et 
traumatisée

L’Evénement 
Fr / 1h40 / Drame de Audrey Diwan
Avec Anamaria Vartolomei, Kacey M. Klein 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe enceinte. Elle 
décide d’avorter, prête à tout pour disposer de son corps et de 
son avenir. Elle s’engage seule dans une course contre la montre, 
bravant la loi. Les examens approchent, son ventre s’arrondit. 

West Side Story
EU / 2h35 / Comédie musicale, Romance
De Steven Spielberg
Avec Ansel Elgort, Rachel Zegler
WEST SIDE STORY raconte l’histoire légendaire d’un amour 
naissant sur fond de rixes entre bandes rivales dans le New York de 
1957.

Les Tuche 4
Fr/ 1h41/ Comédie de Olivier Baroux
Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, 
Michel Blanc 

Après avoir démissionné de son poste de président de la 
république, Jeff et sa famille sont heureux de retrouver leur village 
de Bouzolles. A l’approche des fêtes de fin d’année, Cathy demande 
un unique cadeau : renouer les liens avec sa sœur Maguy, et son 
mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans.

De son vivant
Fr/ 2h02 / Drame de Emmanuelle Bercot
Avec Catherine Deneuve, Benoît Magimel
Un homme condamné trop jeune par la maladie. La souffrance 
d’une mère face à l’inacceptable. Le dévouement d’un médecin (le 
docteur SARA dans son propre rôle) et d’une infirmière pour les 
accompagner sur l’impossible chemin. Une année, quatre saisons, 
pour « danser » avec la maladie, l’apprivoiser, et comprendre ce 
que ça signifie : mourir de son vivant. 

Une femme du monde
Fr / 1h35 /Drame de Cécile Ducrocq
Avec Laure Calamy, Nissim Renard 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

A Strasbourg, Marie se prostitue depuis 20 ans. Elle a son bout 
de trottoir, ses habitués, sa liberté. Et un fils, Adrien, 17 ans. Pour 
assurer son avenir, Marie veut lui payer des études. Il lui faut de 
l’argent, vite.

Compartiment N°6
Fin / 1h47 / Drame de Juho Kuosmanen
Avec Seidi Haarla, Yuriy Borisov 
Une jeune Finlandaise prend un train à Moscou 
pour se rendre sur un site archéologique en 

mer arctique. Elle est contrainte de partager son compartiment avec 
un inconnu. Cette cohabitation et d’improbables rencontres vont peu 
à peu rapprocher ces deux êtres que tout oppose.

Haute couture
Fr/1h40/Comédie dramatique de Sylvie Ohayon
Avec Nathalie Baye, Lyna Khoudri
Première d’atelier au sein de la Maison Dior, 
Esther participe à sa dernière collection de Haute Couture avant de 
prendre sa retraite. Un jour, elle se fait voler son sac dans le métro 
par Jade, 20 ans. Mais celle-ci, prise de remords, décide de lui 
restituer son bien.

On est fait pour s’entendre
Fr/1h33 / Comédie, Romance
De Pascal Elbé
Avec Sandrine Kiberlain, Pascal Elbé

Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses élèves (qui lui 
réclament plus d’attention), ses collègues (qui n’aiment pas son 
manque de concentration), ses amours (qui lui reprochent son 
manque d’empathie)... Et pour cause : Antoine est encore jeune 
mais a perdu beaucoup d’audition.

Les Magnétiques
Fr, All / 1h38/ Drame de Vincent Maël Cardona
Avec Thimotée Robart, Marie Colomb
Une petite ville de province au début des années 
80. Philippe vit dans l’ombre de son frère, Jérôme, le soleil noir de 
la bande. Entre la radio pirate, le garage du père et la menace du 
service militaire, les deux frères ignorent qu’ils vivent là les derniers 
feux d’un monde sur le point de disparaître. 

Le diable n’existe pas
All / 2h32 / Drame de Mohammad 
Rasoulof
Avec Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh 
Shourian, Kaveh Ahangar 

Iran, de nos jours. Heshmat est un mari et un père exemplaire mais 
nul ne sait où il va tous les matins. Pouya, jeune conscrit, ne peut 
se résoudre à tuer un homme comme on lui ordonne de le faire. 
Javad, venu demander sa bien-aimée en mariage, est soudain 
prisonnier d’un dilemme cornélien. Bharam, médecin interdit 
d’exercer, a enfin décidé de révéler à sa nièce le secret de toute 
une vie. Ces quatre récits sont inexorablement liés. 

House of Gucci
EU/2h37 / Biopic, Drame de Ridley Scott
Avec Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino
Basé sur l’histoire vraie de l’empire familial 
qui se cache derrière la célèbre marque de 
luxe italienne. Sur plus de trois décennies de passions, trahisons, 
décadence, vengeance et finalement meurtre

Un héros
Iran /2h07/ Thriller de Asghar Farhadi
Avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh
Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il 
n’a pas pu rembourser. Lors d’une permission de deux jours, il 
tente de convaincre son créancier de retirer sa plainte contre 
le versement d’une partie de la somme. Mais les choses ne se 
passent pas comme prévu…

La Panthère des neiges
Fr /1h32/ Documentaire de Marie Amiguet, 
Vincent Munier
Avec Sylvain Tesson, Vincent Munier

Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent 
Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la 
panthère des neiges. Il l’initie à l’art délicat de l’affût, à la lecture 
des traces et à la patience nécessaire pour entrevoir les bêtes.

Animal
Fr/1h45/Documentaire de Cyril Dion
Bella et Vipulan ont 16 ans, une 
génération persuadée que leur avenir est 
menacé. Alors ils décident de remonter à 
la source du problème : notre relation au 
monde vivant.

Spider-Man: No Way Home
EU/ Action, Aventure, Fantastique
De Jon Watts
Avec Tom Holland, Zendaya

Pour la première fois dans son histoire cinématographique, 
Spider-Man, le héros sympa du quartier est démasqué et ne 
peut désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes 
responsabilités de super-héros. 

Mystère
Fr / Aventure, Famille de Denis Imbert
Avec Vincent Elbaz, Shanna Keil
Stéphane décide d’emménager dans 
les belles montagnes du Cantal afin de 
renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria, mutique depuis la 
disparition de sa maman. Lors d’une promenade en forêt, un 
berger confie à Victoria un chiot nommé « Mystère » qui va 
petit-à-petit lui redonner goût à la vie. Mais très vite, Stéphane 
découvre ...

Où est Anne Frank !
EU/1h39/Biopic, Drame de Ari Folman
Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui était 
dédié le célèbre journal, a mystérieusement 
pris vie de nos jours dans la maison où s’était 

réfugiée Anne avec sa famille, à Amsterdam, devenue depuis 
un lieu emblématique recevant des visiteurs du monde entier.

Tous en scène 2
EU/1h50 / Famille, Comédie musicale
De Garth Jennings
Buster Moon et sa troupe de bêtes de scène 
voient encore plus grand avec un spectacle complètement fou. 
Mais cette fois, ils sont bien décidés à aller briller sous les feux 
des projecteurs de la capitale du show-biz. Ils n’ont qu’un seul 
problème : persuader la star la plus anti sociale que le monde ait 
jamais connu de remonter sur scène avec eux.

Encanto, la fantastique famille Madrigal
EU / 1h 43min / Famille, Comédie
De B. Howard, J. Bush, Ch. Castro Smith
Dans un mystérieux endroit niché au cœur 
des montagnes de Colombie, la fantastique 

famille Madrigal habite une maison enchantée dans une cité 
pleine de vie, un endroit merveilleux appelé Encanto. L’Encanto 
a doté chacun des enfants de la famille d’une faculté magique 
allant d’une force surhumaine au pouvoir de guérison. Seule 
Mirabel n’a reçu aucun don particulier.

Les Elfkins : Opération pâtisserie
All / Animation de Ute von Münchow-Pohl
Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde 
secret des lutins. Elle rêve de rencontrer des humains et décide 
un jour de partir à l’aventure ! Elfie tombe sur Théo, un chef 
pâtissier grognon dont la pâtisserie ne fait plus recette. Sa 
nouvelle mission ? Sauver la petite boutique !

Le Quatuor à cornes  
Là-haut sur la montagne
Fr/0h42/Animation de Emmanuelle 
Gorgiard, Benjamin Botella, A.Demuynck

Après un premier périple jusqu’au bord de mer, nos 4 vaches 
préférées vous emmènent cette fois-ci à la montagne. Leur 
découverte des sommets enneigés vous fera vivre plein 
d’aventures en 3 courts meuhtrages !

Le Noël de petit lièvre brun
Fr/0h42/ Animation de S. Leriche-Gionet, S. Martin, I. Favez
À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir de 
quoi manger malgré le froid. La malice et l’imagination seront au 
rendez-vous chez les animaux de la forêt pour célébrer l’hiver 
comme il se doit ! Un programme de quatre courts-métrages.

Ma mère est un gorille 
(et alors?)
Fr/1h12/Animation, 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.
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