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Nous avons particulièrement aimé ces films

Billie Holiday, une affaire d’état
EU/ 2h08 / Biopic, Musical, Drame de Lee Daniels
Avec Andra Day, Trevante Rhodes, Garrett Hedlund 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs.

Billie Holiday est sans conteste l’une des plus fascinantes 
icônes du jazz, mais derrière sa voix légendaire, se cache 
une femme dont le combat acharné pour la justice a fait d’elle 
la cible du plus puissant des pouvoirs…

Les Reines de la Nuit
Fr / 1h20/ Documentaire de Christiane Spièro
Avec Antoine d’Oria, Bruno Perard, Pascal Papazian 
Les transformistes vivent dans l’attente de ce moment 
magique où sur scène ils deviennent femmes et idoles de 
la chanson. Ils forment un microcosme de « soeurs «, uni 
quoique disparate.

Lynx
Fr/1h24/ Documentaire de Laurent Geslin
Au cœur du massif jurassien, un appel étrange 
résonne à la fin de l’hiver. La superbe silhouette 
d’un lynx boréal se faufile parmi les hêtres et les sapins.

Jardins enchantés
Fr/44min / Animation, Famille de Déborah 
Cheyenne Cruchon, Judit Orosz,...
Dans une clairière, au milieu des hautes herbes 

ou dans le verger du roi se cachent des mondes merveilleux : 
jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent de 
magnifiques secrets.. 

Vanille
Fr / 43min / Animation de Guillaume Lorin 
Précédé des courts-métrages : «Kiko et les 
animaux» et «Ton français est parfait»Petite 
parisienne fraîchement débarquée pour les vacances en 
Guadeloupe, île d’origine de sa maman, Vanille plonge dans une 
aventure teintée de mystère. 

Le Peuple Loup
Irl/1h43/ Animation, Aventure, Famille, 
Fantastique 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. 

Belle
Jap / 2h02/ Aventure de Mamoru Hosoda
Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente 
complexée, coincée dans sa petite ville de 
montagne avec son père. Mais dans le monde 
virtuel de U, Suzu devient Belle, une icône musicale suivie par 
plus de 5 milliards de followers.

Zéro de conduite
Fr/50min/ Comédie dramatique de Jean Vigo
Avec Louis de Gonzague, Raphaël Diligent 
C’est la rentrée scolaire dans un collège de 
province. Un soir, des pensionnaires décident de 

se libérer de l’autorité des adultes et déclenchent une révolte.

Le Grand jour du Lièvre
Let/ 48min / Animation, Famille de Dace 
Riduze, Maris Brinkmanis 
Programme de 4 films d’animations en 
marionnettes par les Studios AB.

Tu as entre 15 et 18 ans ? Pense au Pass Culture!

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 02 fév au 01er mars 2022

FEVRIER mer jeu ven sam dim lun mar
2 3 4 5 6 7 8

Presque 14h30 20h30 20h30 14h30 20h30

Ouistreham 14h30 
20h30 20h30 17h30 20h30

Spider-Man 17h30 15h00
Opéra Tosca (VO) 17h30

Grandir c’est chouette ! 17h30
Twist À Bamako 20h30 20h30 15h00 14h30

Licorice Pizza (VO) 20h30 20h30 20h30
L'atalante 20h30

FEVRIER mer jeu ven sam dim lun mar
9 10 11 12 13 14 15

Les reines de la nuit 20h30

Adieu Monsieur Haffmann 14h30 
20h30 20h30 20h30 20h30 20h30

Conférence : Les grandes 
voix feminines du Jazz 18h30

Billie Holiday, une affaire 
d'état (VO) 20h30

Vaillante 17h30 15h00 14h30 14h30
Lynx 17h30 17h00 17h00

Le Grand Jour du lièvre 10h00
La Place d’une autre 14h30 20h30 17h30 14h30 14h30

The Card Counter (VO) 20h30 20h30 20h30 20h30
Bad Luck Banging or  

Loony Porn (VO) 20h30 20h30

Jardins enchantés 17h00 17h00
Zéro de conduite 17h30 15h00

FEVRIER mer jeu ven sam dim lun mar
16 17 18 19 20 21 22

Super-héros malgré lui 20h30 20h30 20h30 17h00 17h00

Les Jeunes amants 20h30 20h30 14h30 
20h30 20h30

My Hero Academia (VO/VF) 17h00 17h00 17h30
Vaillante 14h30 17h00 14h30 15h00

Jean-Michel le caribou 14h30 17h30 14h30
Le bal des lucioles 10h00

Les Promesses 20h30 14h30 
20h30 20h30 17h30

Nightmare Alley (VO/VF) 20h30 17h00 20h30 17h00 20h30
Lamb (VO) 17h00 17h00 20h30

Vanille 14h30 14h30 14h30 14h30
Le peuple loup 17h30 15h00 17h00

FEVRIER/MARS mer jeu ven sam dim lun mar
23 24 25 26 27 28 1

Un autre monde 20h30 20h30 20h30 17h30 
20h30

14h30 
20h30 20h30

Hopper 14h30 
17h00

14h30 
17h00

14h30 
17h00 17h30 15h00

Enquête sur un scandale 
d'état 14h30 17h00 20h30 20h30 17h30

Mort sur le Nil (VO/VF) 17h00 14h30 20h30 20h30 20h30 20h30
Le Test 20h30 14h30 17h00 14h30
Belle 17h30 15h00

L'homme à la ferrari (VO) 20h30

Vaillante
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Ciné-p’tit déj
Mar 15 Fév -10h00

Reprise: Spider-Man: No Way Home (2h29)



Presque
Fr/1h31/Comédie dramatique de Bernard 
Campan, Alexandre Jollien
Avec Bernard Campan, Alexandre Jollien 
Deux hommes prennent la route, de Lausanne 
vers le sud de la France, dans un corbillard. Ils se connaissent peu, 
ont peu de choses en commun, du moins le croient-ils… 

Twist À Bamako
 Fr/2h09 /Historique de Robert Guédiguian
Avec Stéphane Bak, Alicia Da Luz Gomes
1962. Samba, le fils d’un riche commerçant, 

vit corps et âme l’idéal révolutionnaire : il parcourt le pays pour 
expliquer aux paysans les vertus du socialisme. C’est là, en pays 
bambara, que surgit Lara, une jeune fille mariée de force, dont la 
beauté et la détermination bouleversent Samba.

Ouistreham
Fr/1h46 / Drame de Emmanuel Carrère
Avec Juliette Binoche, Hélène Lambert
Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le 
travail précaire. Elle s’installe près de Caen et, sans révéler son 
identité, rejoint une équipe de femmes de ménage. 

Licorice Pizza
EU/ 2h13 / Romance de P.Th. Anderson
Avec Alana Haim, Cooper Hoffman 
C’est l’histoire d’Alana Kane et Gary Valentine, 

deux adolescents qui grandissent, s’égarent et tombent amoureux 
dans la vallée de San Fernando, en 1973. 

Un autre monde
Fr/1h36 / Drame de Stéphane Brizé
Avec Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain
Film tourné en Lot et Garonne 
Un cadre d’entreprise, sa femme, sa famille, au moment où les 
choix professionnels de l’un font basculer la vie de tous. Philippe 
Lemesle et sa femme se séparent, un amour abimé par la 
pression du travail. Philippe ne sait plus répondre aux injonctions 
incohérentes de sa direction.

La Place d’une autre
Fr/1h52 / Drame, Historique de Aurélia Georges
Avec Lyna Khoudri, Sabine Azéma, Maud Wyler 
Nélie a échappé à une existence misérable en 
devenant infirmière auxiliaire sur le front en 1914. 

Un jour, elle prend l’identité de Rose, une jeune femme qu’elle a 
vue mourir sous ses yeux, et promise à un meilleur avenir.

Les Jeunes amants
Fr/ 1h52/ Comédie de Carine Tardieu
Avec Fanny Ardant, Melvil Poupaud, 
Cécile de France 
Shauna, 70 ans, libre et indépendante, a mis sa vie amoureuse 
de côté. Elle est cependant troublée par la présence de Pierre, cet 
homme de 45 ans qu’elle avait tout juste croisé, des années plus 
tôt.

Nightmare Alley
EU/2h31 / Drame, Thriller de Guillermo del Toro
Avec Bradley Cooper, Cate Blanchett
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 
Stanton Carlisle débarque dans une foire itinérante et parvient à 
s’attirer les bonnes grâces d’une voyante, Zeena et de son mari 
Pete, une ancienne gloire du mentalisme. S’initiant auprès d’eux, 
il voit là un moyen d’ arnaquer l’élite de la bonne société new-
yorkaise des années 40.

The Card Counter
EU/1h52 / Thriller, Drame de Paul Schrader
Avec Oscar Isaac, Tye Sheridan

Mutique et solitaire, William Tell, ancien militaire devenu joueur de 
poker, sillonne les casinos, fuyant un passé qui le hante. 

Bad Luck Banging or Loony Porn
Rou/ 1h46/ Comédie de Radu Jude
Avec Katia Pascariu, Claudia Ieremia
Emi, une enseignante, voit sa carrière et sa réputation 
menacées après la diffusion sur Internet d’une sextape tournée 
avec son mari. Forcée de rencontrer les parents d’élèves qui 
exigent son renvoi, Emi refuse de céder à leur pression, et 
questionne alors la place de l’obscénité dans nos sociétés. 

Super-héros malgré lui
Fr/ 1h22 / Comédie de Philippe Lacheau
Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan
Apprenti comédien en galère, Cédric décroche 
enfin son premier rôle dans un film de super-héros. 

Les Promesses
Fr/1h38 / Drame de Thomas Kruithof
Avec Isabelle Huppert, Reda Kateb 
Maire d’une ville du 93, Clémence livre avec 
Yazid, son directeur de cabinet, une bataille acharnée pour sauver 
le quartier des Bernardins, une cité minée par l’insalubrité et les 
«marchands de sommeil». 

Adieu Monsieur Haffmann
Fr/1h56 / Drame, Historique de Fred Cavayé
Avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche 
Paris 1941. François Mercier est un homme 

ordinaire et employé d’un joaillier talentueux, M. Haffmann. Face 
à l’occupation allemande, les deux hommes n’ont d’autre choix 
que de conclure un accord dont les conséquences, au fil des mois, 
bouleverseront le destin de nos trois personnages.  

Lamb
Isl /1h46/ Epouvante-horreur de V. Jóhannsson
Avec Noomi Rapace, Hilmir Snær Guðnason  
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs 
María et Ingvar vivent avec leur troupeau de moutons dans une 
ferme en Islande. Lorsqu’ils découvrent un mystérieux nouveau-né, 
ils décident de le garder et de l’élever comme leur enfant.

Le Test
Fr/1h19/Comédie de E. Poulain-Arnaud
Avec Alexandra Lamy, Philippe Katerine
Annie Castillon est heureuse. Sa vie 
conjugale et familiale est un exemple d’harmonie. Mais lors 
d’un week-end comme tous les autres, la découverte d’un test 
de grossesse positif dans la salle de bain va enrayer la belle 
harmonie.

Enquête sur un scandale 
d’état
Fr / 2h03 / Thriller de Thierry de Peretti
Avec Roschdy Zem, Pio Marmaï, V.Lindon

Octobre 2015. Les douanes françaises saisissent sept tonnes 
de cannabis en plein cœur de la capitale. Le jour même, un 
ancien infiltré des stups, Hubert Antoine, contacte Stéphane 
Vilner, jeune journaliste à Libération.

Mort sur le Nil
EU / 2h07/Thriller de Kenneth Branagh
Avec Kenneth Branagh, Armie Hammer 
Au cours d’une luxueuse croisière sur le 
Nil, ce qui devait être une lune de miel idyllique se conclut par 
la mort brutale de la jeune mariée. Ce crime sonne la fin des 
vacances pour le détective Hercule Poirot.

Tosca (Royal Opera House)
GB/ 3h00 / Opéra De Jonathan Kent
Avec Elena Stikina, Freddie De Tommaso
Une romance, une tragédie et un thriller: 
voyagez dans la Rome du 19e siècle grâce à 

l’opéra passionné et politique de Puccini.

L’Atalante
Fr/ 1h28/ Romance de Jean Vigo
Avec Michel Simon, Dita Parlo, Jean Dasté 
La jeune femme d’un marinier, fatiguée de sa vie monotone sur 
la péniche « l’Atalante «, se laisse un jour attirer par les artifices 
de la ville, laissant son mari dans un profond désespoir. Mais 
cruellement déçue, elle revient à lui et le bonheur tranquille 
reprend son cours le long des fleuves, en compagnie du vieux 
marinier, le père Jules. Un monument du cinéma !

L’Homme à la Ferrari
It / 1h 50 / Comédie de Dino Risi
Avec Vittorio Gassman, Ann-Margret, 
Eleanor Parker  
Francesco Vincenzini est un homme respecté 
et un père de famille honorable. Quand il 

rencontre la belle Carolina, une amie de son fils, il se laisse 
aller à une liaison qui le rajeunit, mais ne se résout pas à 
abandonner sa famille pour autant. Entre ater- moiement et 
lâcheté, Francesco tente de louvoyer. 

Vaillante
Fr/ 1h33 / Animation, Famille, Comédie
De Laurent Zeitoun, Theodore Ty
Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan 
n’a qu’une seule ambition : devenir pompier 
comme son père ! Hélas, à New York en 1932, les femmes n’ont 
pas le droit d’exercer cette profession.

My Hero Academia - World 
Heroes’ Mission
Jap / 1h44 / Animation, Action, Fantastique 
de Kenji Nagasaki

Le monde est en grand danger ! Considérant 
les Alters comme un fléau, l’organisation Humarise a décidé 
d’éradiquer les détenteurs de ces pouvoirs de la surface du globe.

Jean-Michel le caribou et les histoires 
d’amour interdites
Fr /42min / Animation, Famille, Comédie 
de Matthieu Auvray 
Marcel, le maire, décide d’interdire les 
histoires d’amour : ça n’engendre que 
des problèmes et ça rend tout le monde malheureux ! Interdire les 
histoires d’amour ? Jean-Michel n’est pas trop pour et sa petite 
amie Gisèle encore moins…

Grandir c’est chouette !
Fr/ 0h52 / Animation
De Irene Iborra, Eduard Puertas, C. Tocco
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé 

une «bouteille à la mer» ? Êtes-vous déjà descendu dans un puits 
à la recherche de votre destin ? Dans son nouveau programme, 
La Chouette du cinéma revient vous présenter trois histoires 
d’enfants qui ouvrent grand leurs ailes !

Hopper et le hamster des ténèbres
Bel /1h31 / Aventure de Ben Stassen, 
Benjamin Mousquet
Bienvenue au Royaume de Plumebarbe ! Le 
jeune Hopper Chickenson est le fils adoptif 
du Roi Arthur, un célèbre lapin aventurier. 
Mi poulet / mi lapin, notre jeune héros est lui-même obsédé par 
l’aventure, mais sa maladresse lui joue souvent des tours.

Le Bal des lucioles
Let/ 42min / Animation de Dace Riduze,  
Maris Brinkmanis, Evald Lacis   
Un programme de quatre courts métrages 
d’animation de marionnettes : Les Petits 
écoliers, Le Bal des lucioles, La Nouvelle 
espèce et Le Magicien. Les films sont 
entièrement réalisés à la main, image par 
image, et sont le fruit d’un savoir-faire 
accumulé depuis 50 ans. 
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MAR 22 FEV 10H00 Ciné-Mômes Animation 
atelier bruitage avec Etienne Roux 
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