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Nous avons particulièrement aimé ces films

Media Crash - qui a tué le débat public ?
Fr/1h25/ Doc. de Valentine Oberti, Luc Hermann
Jamais la France n’a connu une telle concentration des 
médias privés. Quelques industriels milliardaires, propriétaires 
de télévisions, radios, journaux utilisent leurs médias pour 
défendre leurs intérêts privés. Mediapart et Premières Lignes 
vous racontent les coulisses des grands médias.

 

Un peuple
Fr /1h45/ Documentaire de Emmanuel Gras
En octobre 2018, le gouvernement Macron décrète 
l’augmentation d’une taxe sur le prix du carburant. Cette 
mesure soulève une vague de protestations dans toute la 
France. Des citoyens se mobilisent dans tout le pays : c’est le 
début du mouvement des Gilets jaunes.

L’Homme qui penche
Fr/1h34/ Documentaire 
De Marie-Violaine Brincard, Olivier Dury
Thierry Metz (1956-1997) poète et manoeuvre est un des plus 
grands écrivains de sa génération. Le film retrace l’intensité 
tragique d’une vie entièrement consacrée à la création et 
propose un dialogue entre la poésie et le cinéma.

Leaving Afghanistan
Ru/1h53/ Guerre, Action, Drame de Pavel Lungin
1988. Gorbatchev annonce le retrait des troupes russes 
d’Afghanistan.1988-1989. Fin de l’invasion soviétique de 
l’Afghanistan. Alors que l’URSS organise le retrait de ses troupes, 
le pilote Alexandre Vassiliev est capturé par les moudjahidines 
après le crash de son avion.

Romeo & Juliet (Royal Opera House) 
GB/3h25 / Divers de Kenneth MacMillan 
Les amants maudits de Shakespeare sont 
en proie à la passion et à la tragédie dans 
ce chef d’œuvre du ballet du 20e siècle. 

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 au 29 mars 2022

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

Coup de cœur surprise 20h30
La Vraie famille 14h30 20h30 20h30 20h30
Un autre monde 20h30 15h00

Un peuple 20h30

Maison de Retraite 20h30 17h30 14h30 
20h30

Opéra Romeo et Juliet (VO) 17h30
Lynx 17h30 15h00 14h30

Un monde 17h30 20h30
Placés 14h30 20h30 20h30

L'homme aux cent visages (VO) 20h30

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

Maigret 20h30 20h30 17h30 14h30 
20h30 20h30

Uncharted 20h30 20h30
King 14h30 17h30 15h00

Compagnons 20h30 17h30 20h30
Nous 20h45

H6 (VO) 18h15
Un peuple 14h30 20h30

The Chef (VO) 20h30 14h30
Au nom du peuple italien (VO) 20h30
Chiens pourris, la vie à Paris! 17h30 15h00

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

La Brigade 17h30
L'homme qui penche 18h30

Murder Party 20h30 20h30 15h00 14h30 18h30

The Batman 14h30 21h15 17h00 
20h30

Belfast (VO/VF) 20h30 20h30 20h30 20h30
Prog CM public jeune 18h00

Programme CM Talents d'aujourd'hui 20h30

Viens je t’emmène 20h30 17h30 20h30

Robuste 14h30 18h30
Le Chêne 14h30 17h00 15h00

Parfum de femme (VO) 20h30

MARS mer jeu ven sam dim lun mar
23 24 25 26 27 28 29

Notre-Dame brûle 14h30 
20h30 20h30 20h30 17h30 14h30 20h30

Pas pareil et pourtant 17h30 15h00
Media Crash Unipop 20h00
Conférence Unipop 18h30

Leaving Afghanistan (VO) 20h30
A demain mon amour 17h30 17h30 14h30

Goliath 14h30 20h30 20h30 20h30
Le grand mouvement (VO) 18h30
Competencia official (VO) 20h30

Los lobos (VO) 20h30 15h00
Un ange à ma table (VO) 20h30

VO

VO



Maigret
Fr/1h28 / Policier de Patrice Leconte
Avec Gérard Depardieu, Jade Labeste
Maigret enquête sur la mort d’une jeune fille. Rien 
ne permet de l’identifier, personne ne semble 
l’avoir connue, ni se souvenir d’elle. 

La Vraie famille
 Fr/ 1h42 / Drame de Fabien Gorgeart
Avec Mélanie Thierry, Lyes Salem, Félix Moati 
Anna, 34 ans, vit avec son mari, ses deux petits 

garçons et Simon, un enfant placé chez eux par l’Assistance 
Sociale depuis l’âge de 18 mois, qui a désormais 6 ans.

The Batman
EU/2h55 / Action, Drame de Matt Reeves
Avec Robert Pattinson, Paul Dano, Colin Farrell 
Deux années à arpenter les rues en tant que 
Batman et à insuffler la peur chez les criminels ont mené Bruce 
Wayne au coeur des ténèbres de Gotham City.

Belfast
GB/ 1h39/ Drame de Kenneth Branagh
Avec Caitriona Balfe, Jamie Dornan
Été 1969 : Buddy, 9 ans, appartient à la classe 
ouvrière des quartiers nord de Belfast où il vit 

heureux, choyé et en sécurité. Mais vers la fin des années 60 ses 
rêves d’enfant virent au cauchemar. 

Viens je t’emmène
Fr/ 1h40/ Comédie de Alain Guiraudie
Avec Jean-Charles Clichet, Noémie Lvovsky
A Clermont-Ferrand, Médéric tombe amoureux 
d’Isadora, une prostituée de 50 ans, mais elle est mariée.

Notre-Dame brûle
Fr/ 1h50/ Drame de Jean-Jacques Annaud
Avec Samuel Labarthe, Jean-Paul Bordes
Le long métrage de Jean-Jacques Annaud, 
reconstitue heure par heure l’invraisemblable 

réalité des évènements du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale 
subissait le plus important sinistre de son histoire.

Goliath
Fr /2h02/ Thriller de Frédéric Tellier
Avec Gilles Lellouche, Pierre Niney
France milite activement contre l’usage des 
pesticides. Patrick est spécialiste en droit environnemental. Mathias 
défend les intérêts d’un géant de l’agrochimie. Suite à l’acte radical 
d’une anonyme, ces trois destins, qui n’auraient jamais dû se 
croiser, vont se bousculer, s’entrechoquer et s’embraser.

Un monde 
Bel/1h15 / Drame de Laura Wandel 
Avec Maya Vanderbeque, Günter Duret  
Nora entre en primaire lorsqu’elle est confrontée 

au harcèlement dont son grand frère Abel est victime.

Maison de Retraite
Fr/ 1h37 / Comédie de Thomas Gilou
Avec Kev Adams, Gérard Depardieu
Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint d’effectuer 
300 heures de travaux d’intérêts généraux dans une maison de 
retraite, Les Mimosas. Ses 1ères semaines sont un véritable enfer ! 

Uncharted
Fr/ 1h56 / Aventure de Ruben Fleischer
Avec Tom Holland, Mark Wahlberg

Nathan Drake, voleur astucieux et intrépide, est recruté par le 
chasseur de trésors chevronné Victor « Sully » Sullivan pour 
retrouver la fortune de Ferdinand Magellan, disparue il y a 500 ans.

Compagnons
Fr/1h50/ Comédie, Drame de F. Favrat
Avec Najaa Bensaid, Pio Marmaï  
À 19 ans, passionnée de street art, Naëlle est contrainte de suivre 
avec d’autres jeunes un chantier de réinsertion, sa dernière chance 
pour éviter d’être séparée de ses proches. 

Robuste
Fr/ 1h35 / Comédie de Constance Meyer
Avec G. Depardieu, D.Lukumuena

Lorsque son bras droit et seul compagnon doit s’absenter pendant 
plusieurs semaines, Georges, star de cinéma vieillissante, se voit 
attribuer une remplaçante, Aïssa. Entre l’acteur désabusé et la 
jeune agente de sécurité, un lien unique va se nouer. 

Murder Party
Fr/1h43/ Comédie de Nicolas Pleskof
Avec Alice Pol, Miou-Miou, Eddy Mitchell
Jeanne Chardon-Spitzer, brillante architecte, se voit confier la 
réhabilitation du somptueux manoir des Daguerre, étrange famille à 
la tête d’un empire du jeu de société. 

Placés
Fr/1h51/ Comédie de N. Chikhaoui
Avec Shaïn Boumedine, Julie Depardieu

Parce qu’il a oublié sa carte d’identité, Elias ne peut passer les 
épreuves du concours d’entrée à Sciences Po. À la recherche d’un 
job en attendant de pouvoir se présenter à nouveau, il devient 
éducateur dans une Maison d’Enfants à Caractère Social.

The Chef
GB / 1h34 / Thriller, Drame de Ph. Barantini
Avec Stephen Graham, Vinette Robinson,   
Dans un restaurant gastronomique de Londres, côté cuisine, 
à quelques minutes du coup de feu, tout le personnel est en 
ébullition. Mais les problèmes s’accumulent autour du chef. 

A demain mon amour
Fr/1h32/Doc de B. Carré-Agostini 

Monique et Michel Pinçon-Charlot, sociologues de la grande 
bourgeoisie, ils sont un peu dingues et sensibles à l’injustice, ils ont 
décidé d’accélérer leur combat contre le système capitaliste 

Nous
Fr/1h57/Documentaire de Alice Diop
Une ligne, le RER B, traversée du nord 
vers le sud. Un voyage à l’intérieur de ces 
lieux indistincts qu’on appelle la banlieue.

H6
Ch/1h54/ Documentaire de Ye Ye
Le destin de cinq familles se joue à l’hôpital N°6 de Shanghai. 
A travers leurs histoires croisées se dessine un portrait de la 
Chine d’aujourd’hui entre culture traditionnelle et modernité.

La Brigade
Fr/ 1h37/Comédie de Louis-Julien Petit
Avec Audrey Lamy, François Cluzet

Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre 
restaurant. Mais à quarante ans, rien ne s’est passé comme 
prévu et elle se retrouve contrainte d’accepter un poste de 
cantinière dans un foyer pour jeunes migrants.

Un ange à ma table
NZ/2h38/1991Biopic de Jane Campion
Avec Kerry Fox, Alexia Keogh
Les débuts difficiles de l’écrivaine néo-
zélandaise Janet Frame, issue d’une 
famille nombreuse dans un milieu ouvrier, qui se 
distingue très tôt par ses dons littéraires et son 
goût pour la poésie.

Le grand mouvement
Bol /1h25 / Drame de Kiro Russo
Avec Julio Cezar Ticona, Israel Hurtado
Après une marche de sept jours avec ses compagnons, le jeune 
Elder arrive dans la grande ville, cherchant à être réintégré dans 
son travail à la mine.

Compétition officielle
Esp/ 1h54 / Comédie de M. Cohn, G.Duprat
Avec Penélope Cruz, Antonio Banderas
Un homme d’affaires milliardaire décide de faire 

un film qui laisse son empreinte dans l’histoire. Pour ce faire, il 
engage la célèbre cinéaste Lola Cuevas, la star hollywoodienne 
Félix Rivero et le comédien de théâtre radical Iván Torres.

Los Lobos
Mex/ 1h35 / Drame de Samuel Kishi Leopo
Avec Martha Reyes Arias, M. Nájar Márquez
Max, 8 ans et Leo, 5 ans quittent le Mexique 
pour s’installer à Albuquerque avec leur mère 
Lucia à la recherche d’une nouvelle vie.

 
Le Chêne
Fr /1h20/ Aventure, Famille de Michel 
Seydoux, Laurent Charbonnier
Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 

210 ans, devenu un pilier en son royaume. Ce film d’aventure 
spectaculaire rassemble un casting hors du commun : écureuils, 
balanins, geais, fourmis, mulots….

King
Fr /1h40/Aventure, Famille de D.Moreau
Avec Gérard Darmon, Lou Lambrecht
King, un lionceau destiné à un trafic, s’échappe de l’aéroport et 
se réfugie dans la maison d’Inès, 12 ans et Alex, 15. Le frère et 
la sœur ont alors l’idée folle de le ramener chez lui, en Afrique.

Pas pareil et pourtant
Sui, All/ 40min / Animation, Famille 
de Jesus Perez, Gerd Gockell, Miran Miosic

Un programme de 4 histoires pour évoquer la différence. Que 
notre couleur ne soit pas la même, que l’on soit plus petit ou plus 
grand, chacun peut apporter sa pierre à l’édifice et cohabiter 
pour le meilleur.

Soirée Documentaires

L’homme aux cent visages 
It/1h43 / Comédie de Dino Risi 
Avec Vittorio Gassman, Dorian Gray

Gerardo et sa femme Annalisa mènent depuis quelque temps 
une existence tranquille et sans histoire, au grand dam de 
celui-ci. Il était jadis expert en escroquerie en tout genre, 
surnommé Gerardo l’artiste pour sa capacité à incarner de 
multiples personnages dans le but d’extorquer les gens… 

Au nom du peuple italien
It/ 1h43 / Comédie de Dino Risi
Avec Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi
Le juge Bonifazi est un honnête magistrat 
ayant une conception très personnelle de la justice ; il lutte 
contre tout ce qui pervertit la société : la corruption et la 
spéculation.

Parfum de femme
1h43 / Comédie, Drame de Dino Risi
Avec Vittorio Gassman, Agostina Belli

Il y a sept ans, Fausto a perdu sa main gauche et ses yeux 
dans un accident. Il recrute Ciccio, un jeune ordonnance, pour 
l’accompagner pendant une semaine jusqu’à Gênes.

 
 

Chien Pourri, la vie à 
Paris !
Fr/1h00 / Animation de Davy 
Durand, Vincent Patar, Stéphane Aubier 
Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien 
Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière, 
Chien Pourri arpente les rues de Paris la truffe au vent.

Ciné Latino

Avant-première

Reprises: Un autre monde (01h36)  /  Lynx (01h24)
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