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Nous avons particulièrement aimé ces films

L’Héritage d’Aristides
EU/ 1h12 / Documentaire de Patrick Séraudie 
En donnant la parole aux descendants des réfugiés 
sauvés par le consul portugais, Patrick Séraudie explore, 
80 ans après les faits, les conséquences de cette action 
profondément humaniste. Une lutte inspirante, offrant un 
regard neuf sur la seconde Guerre Mondiale. 

Leur Algérie
Fr, Alg /1h12 / Documentaire de Lina Soualem
Avec Zinedine Soualem 
Après 62 ans de mariage, les grands-parents de Lina, Aïcha 
et Mabrouk, ont décidé de se séparer. Ensemble ils étaient 
venus d’Algérie en Auvergne, à Thiers, il y a plus de 60 
ans, et côte à côte ils avaient traversé cette vie chaotique 
d’immigré.e.s. Pour Lina, leur séparation est l’occasion de 
questionner leur long voyage d’exil et leur silence. 

Rigoletto (Royal Opera House)
GB / 3h00 / Opera de Oliver Mears
Avec Carlos Alvarez, Lisette Oropesa, 
Liparit Avetisyan
L’exaltant Rigoletto de Verdi voit s’affronter 
pouvoir et innocence, beauté et laideur, sous la baguette du 
chef d’orchestre Sir Antonio Pappano.

L’Etroit Mousquetaire
EU / 44min /1922 /Comédie de Max Linder
Lindertagnan quitte son village natal pour 
rejoindre la capitale et se mettre au service 
du roi. En chemin, il tombe amoureux de 
Constance Bonne-aux-Fieux et doit défier des mousquetaires. 

Laurel et Hardy Délires à deux 
EU/ 55min / Comédie de James Parrott, 
Lloyd French avec Stan Laurel, Oliver Hardy

Programme de trois courts métrages sonores :Les bons petits 
diables; Les bricoleurs; Laurel et Hardy menuisiers

Sherlock Junior
EU/45min/ Comédie de Buster Keaton 
Avec Buster Keaton, Kathryn McGaire
Projectionniste dans un cinéma, amoureux de la fille de son 
patron, un homme rêve de devenir détective. Un jour, tandis 
qu’il lui rend visite pour lui offrir une bague, son rival dérobe la 
montre du père, la place chez un prêteur sur gages puis glisse 
le billet dans la poche du pauvre amoureux

Participez à une expérience unique autour d’une œuvre 
originale et atypique tournée en Lot et Garonne !  

Jour de gloire, de Jeanne Frenkel et Cosme Castro avec Felix 
Moati. Musique de Flavien Berger. 

Deux frères se retrouvent dans leur village natal du Lot-et-
Garonne suite au décès de leur mère.Alors que la France, 

divisée, s’apprête à choisir un.e Président.e, les deux frères 
que tout oppose, se font submerger par les souvenirs qui les 

rassemblent.. Tarif unique : 5€

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 30 mars au 26 avril 2022

MARS/AVRIL mer jeu ven sam dim lun mar
30 31 1 2 3 4 5

La Brigade 20h30 20h30 20h30 20h30 14h30 
20h30

En même temps Avant-première 15h00
La panthère des neiges 14h30 17h30
Coup de cœur surprise Avant-première 20h30

Opéra Rigoletto (VO) 17h30
À plein temps 20h30 20h30 17h30 17h30 20h30

Les Poings desserrés (VO) 20h30 20h30
Alors on danse 14h30 20h30

La Mouette et le chat 14h30 15h00

AVRIL mer jeu ven sam dim lun mar
6 7 8 9 10 11 12

Leur Algérie 20h30 20h30

Le Temps des secrets 14h30 20h30 17h30 
20h30 15h00

En corps 14h30 20h30 20h30 17h30 14h30 
20h30 20h30

L’Ombre d’un mensonge 20h30 20h30 17h30 14h30
Vous ne désirez que moi 20h30 20h30
Les Voisins de mes voisins 15h00
L'Etroit Mousquetaire 17h30

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

Qu'est-ce qu'on a tous 
fait au Bon Dieu ? 20h30 20h30 20h30 20h30 20h30 20h30 20h30

Le Temps des secrets 17h30 17h00 17h00
Sonic 2 le film 14h30 17h30 15h00 14h30 14h30

Ciné concert Sherlock 
Junior 10h30

Le Monde d'hier 20h30 17h30 20h30 17h00
De nos frères blessés 20h30 20h30 20h30

Ali & Ava (VO) 14h30 20h30
L'Histoire de ma femme 20h30 17h00
Le Grand jour du Lièvre 17h30 15h00 14h30 14h30

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

Jour de Gloire 18h45
En même temps 20h30 20h30 17h00 20h30 17h30 20h30

Morbius 17h00 20h30 20h30 17h00
Les Bad Guys 14h30 14h30 14h30 17h30 14h30 14h30

Qu'est-ce qu'on a tous 
fait au Bon Dieu ? 20h30 17h00 15h00 17h00

La chouette en toque 10h00
Conférence UNIPOP 18h30

L’Héritage d’Aristides 20h30
Bruno Reidal 20h30 20h30

Contes du hasard et 
autres fantaisies 20h30 17h00

Rien à foutre 17h00 17h00 14h30 20h30
Icare 14h30 14h30 17h00 15h00 14h30 14h30

Laurel et Hardy Délires 
à deux 17h30

Les Bad Guys
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Jeune public



À plein temps
Fr/ 1h25 / Drame de Eric Gravel
Avec Laure Calamy, Anne Suarez 
Julie se démène seule pour élever ses deux 
enfants à la campagne et garder son travail dans 
un palace parisien. Quand elle obtient enfin un entretien pour un 
poste correspondant à ses aspirations, une grève générale éclate, 
paralysant les transports. 

L’Histoire de ma femme
Hon /2h49/ Drame, Romance de Ildiko Enyedi
Avec Léa Seydoux, Gijs Naber, Louis Garrel 
Jakob est capitaine au long cours. Un jour, il fait 
un pari avec un ami dans un café : il épousera 

la première femme qui en franchira le seuil. C’est alors qu’entre 
Lizzy...

Le Temps des secrets
Fr/1h40 / Comédie de Christophe Barratier
Avec Léo Campion, Guillaume De Tonquédec
Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol 
vient d’achever ses études primaires. Dans trois 
mois, il entrera au « lycée ». Trois mois... une éternité quand on a 
cet âge. 

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.

De nos frères blessés
Fr/ 1h35 / Drame de Hélier Cisterne
Avec Vincent Lacoste, Vicky Krieps  
1954, Hélène et Fernand tombent amoureux. 
Avec lui elle part pour Alger, découvre sa beauté 
et l’attachement que Fernand porte à son pays. Alors que l’Algérie 
et la France se déchirent, leur vie bascule. L’histoire vraie du 
combat d’un couple pour la liberté. 

L’Ombre d’un mensonge
Bel /1h39 /Drame, Romance de Bouli Lanners
Avec Michelle Fairley, Bouli Lanners
Phil s’est exilé dans une petite communauté 

presbytérienne sur l’Île de Lewis en Ecosse. Une nuit, il est victime 
d’une attaque qui lui fait perdre la mémoire. De retour sur l’ile, il 
retrouve Millie. Alors qu’il cherche à retrouver ses souvenirs, elle 
prétend qu’ils s’aimaient en secret avant son accident... 

Morbius
EU/ 1h48/ Action, Fantastique de D. Espinosa
Avec Jared Leto, Matt Smith (XI), Adria Arjona  
Gravement atteint d’une rare maladie sanguine, 
et déterminé à sauver toutes les victimes de cette 
pathologie, le Dr Morbius tente un pari désespéré.

En corps
Fr /1h58 / Comédie, Drame de Cédric Klapisch
Avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter
Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. 
Elle se blesse pendant un spectacle et apprend 
qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, 
Elise va devoir apprendre à se réparer…

Le Monde d’hier
Fr/ 1h29/ Drame de Diastème
Avec Léa Drucker, Denis Podalydès
Elisabeth de Raincy, Présidente de la 

République, a choisi de se retirer de la vie politique. À trois jours 
du premier tour de l’élection présidentielle, elle apprend par 
son Secrétaire Général qu’un scandale venant de l’étranger va 
éclabousser son successeur désigné et donner la victoire au 
candidat d’extrême-droite.

Sonic 2 le film
EU/ 1h50 / Animation, Famille de Jeff Fowler
Avec Malik Bentalha, Marie-Eugénie Maréchal 
Bien installé dans la petite ville de Green Hills, 
Sonic veut maintenant prouver qu’il a l’étoffe d’ un véritable héros. 
Un défi de taille se présente à lui quand le Dr Robotnik refait son 
apparition. 

En même temps
Fr/ 1h40 / Comédie de G. Kervern, B. Delépine
Avec Vincent Macaigne, Jonathan Cohen
A la veille d’un vote pour entériner la construction 

d’un parc de loisirs à la place d’une forêt primaire, un maire de 
droite décomplexée essaye de corrompre son confrère écologiste. 
Mais ils se font piéger par un groupe de jeunes activistes féministes 
qui réussit à les coller ensemble. 

Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon 
Dieu ?
Fr/1h38/ Comédie de Philippe de Chauveron
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby
Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil. 
Pour cette occasion, leurs quatre filles décident d’organiser une 
grande fête surprise dans la maison familiale de Chinon et d’y 
inviter les parents de chacun des gendres, pour quelques jours. 

Les Poings desserrés
Rus /1h36 / Drame de Kira Kovalenko
Avec Milana Aguzarova, Alik Karaev
Dans une ancienne ville minière en Ossétie du 

Nord, une jeune femme, Ada, tente d’échapper à la mainmise de sa 
famille qu’elle rejette autant qu’elle l’aime.

Contes du hasard et autres fantaisies
Jap/ 2h01/ Drame de R. Hamaguchi
Avec Kotone Furukawa, K.Shibukawa 
Un triangle amoureux inattendu, une tentative de 
séduction qui tourne mal et une rencontre née d’un malentendu. 
La trajectoire de trois femmes qui vont devoir faire un choix…

Vous ne désirez que moi
Fr/1h35 / Drame de Claire Simon
Avec Swann Arlaud, Emmanuelle Devos
Compagnon de Marguerite Duras depuis deux 
ans, Yann Andréa éprouve le besoin de parler : sa relation 
passionnelle avec l’écrivaine ne lui laisse plus aucune liberté, il 
doit mettre les mots sur ce qui l’enchante, le torture. Il demande 
à une amie journaliste de l’interviewer pour y voir plus clair.

Ali & Ava
GB/ 1h35/Romance, Comédie de C. Barnard
Avec Adeel Akhtar, Claire Rushbrook 
Ali et Ava n’avaient aucune raison de se 

rencontrer. Blessés par la vie, c’est leur affection commune 
pour Sofia, une jeune fille dont Ava est l’assistante scolaire qui 
les fait se croiser.

Alors on danse
Fr/ 1h27 / Comédie de Michèle Laroque
Avec Isabelle Nanty, Thierry Lhermitte 
Bien décidée à reprendre sa vie en main 

après avoir découvert les infidélités de son mari, Sandra se 
réfugie chez sa sœur Danie. A l’opposé l’une de l’autre, elles se 
retrouvent autour de leur passion commune : la danse.

Bruno Reidal, confession d’un meurtrier
Fr/ 1h41/ Drame, Historique de V. Le Port
Avec Dimitri Doré, Jean-Luc Vincent
1er septembre 1905. Un séminariste de 17 
ans est arrêté pour le meurtre d’un enfant 
de 12 ans. Pour comprendre son geste, des 
médecins lui demandent de relater sa vie depuis son enfance 
jusqu’au jour du crime.

Rien à foutre
Fr/1h55 /Comédie de E. Marre, J. Lecoustre
Avec Adèle Exarchopoulos, Mara Taquin 
Cassandre, 26 ans, est hôtesse de l’air dans 

une compagnie low-cost. Vivant au jour le jour, elle enchaîne 
les vols et les fêtes. Alors que la pression de sa compagnie 
redouble, Cassandre finit par perdre pied.

La Panthère des neiges
Fr/1h32/ Doc.  de M. Amiguet, V. 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.

 

Les Voisins de mes voisins sont mes voisins
Fr/1h30 / Animation de Anne-Laure Daffis, L. Marchand
Avec Arielle Dombasle, Valérie Mairesse
Dans un immeuble, les destins entremêlés 
de dix vrais voisins ou voisins de voisins, 
aux prises avec les drames, les plaisirs, les 
surprises et les hasards de la vie quotidienne.

Les Bad Guys
EU/ 1h40 /Animation, Aventure de P. Perifel
Avec Pierre Niney, Jean-Pascal Zadi
La nouvelle comédie d’aventures de 
Dreamworks Animations, met en scène une 

bande d’animaux, redoutables criminels de haut vol, qui sont sur 
le point de commettre leur méfait le plus éclatant : devenir des 
citoyens respectables. 

Icare
Lux /1h16/ Animation de Carlo Vogele
Avec Camille Cottin, Niels Schneider 
Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain 
de jeu pour Icare, le fils du grand inventeur 
Dédale. Lors d’une exploration près du palais de Cnossos, le petit 
garçon fait une étrange découverte : un enfant à tête de taureau y 
est enfermé sur l’ordre du roi Minos.

La Mouette et le Chat
It/ 1h20 /Animation, Famille de Enzo D’Alo
Empoisonnée par une nappe de pétrole, la 
mouette Kenah est sur le point de mourir. 
Mais avant d’expirer, elle souhaite confier son 
oeuf prêt à éclore. Elle a juste le temps de le 
donner à Zorba, un brave matou qui vit dans 
le port.

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.

La Chouette en toque
Bel/ 52min / Animation de Pascale 
Hecquet, Frits Standaert, Célia Tisserant
Dans ce programme, la Chouette du cinéma 
aborde avec humour la chaîne alimentaire, 
invite les enfants à la pâtisserie et évoque la 
valeur affective de notre nourriture. 
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MAR 26 AVRIL à 10H00 - Ciné-Mômes
Ciné-contes Marionnettes 
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AVANT-PREMIERE

VO

AVANT-PREMIERE 
SURPRISE

MAR 05 AVRIL 20h30


