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Nous avons particulièrement aimé ces films

Les Hommes le dimanche
All / 1h20 / Documentaire, Drame de Robert Siodmak
Avec Erwin Splettstosser, Christel Ehlers  
Images lumineuses d’un dimanche au bord d’un lac, loin 
de l’agitation de Berlin. Deux hommes, deux femmes, qui 
s’approchent, parlent, rient, se baignent, s’aimeront peut-être. 
Une ode aux plaisirs simples dans le Berlin de 1930. Un chef- 
d’œuvre tourné au crépuscule du cinéma muet, largement 
improvisé et filmé par un collectif de débutants parmi lesquels 
de futures figures hollywoodiennes.

 

Little Palestine, journal d’un siège
EU/ 1h29 / Documentaire de A. Al-Khatib 
Suite à la révolution syrienne, le régime de Bachar Al-
Assad assiège le quartier de Yarmouk (banlieue de Damas en 
Syrie), plus grand camp de réfugiés palestiniens au monde. 
Yarmouk se retrouve alors isolé et le réalisateur témoigne des 
privations quotidiennes, tout en rendant hommage au courage 
des enfants et des habitants du quartier.

 
Charlot S’amuse
EU/ 1h12 / Comédie de Charles Chaplin  
Le vagabond le plus célèbre de l’histoire 
du cinéma mène la belle vie dans ce 
programme inédit de trois courts métrages réunissant Charlot au 
music-hall, Charlot et le comte et Charlot fait une cure (1915-
1917). Un concentré du génie burlesque de Chaplin.

Monte là-dessus
EU / 1h10/ Comédie, Romance de Fred C. 
Newmeyer, Sam Taylor
Avec Harold Lloyd, Mildred Davis 

Harold est venu à Los Angeles pour faire fortune. Mais il stagne 
dans son job de petit vendeur. Il a une idée : proposer à son 
patron de faire de la publicité au magasin en faisant escalader 
la façade par un ami acrobate. Sauf que voilà : c’est lui qui va 
devoir s’y coller ! 

Olga
Sui, Fr, Ukr / 1h27 / Drame de Elie Grappe
Avec Nastya Budiashkina, Sabrina Rubtsova
Une gymnaste de 15 ans est tiraillée entre la Suisse, où elle 
s’entraîne pour le Championnat Européen en vue des JO et 
l’Ukraine où sa mère couvre les événements d’Euromaïdan.

Un temps de cochon
De Benoit Bories
En 1939, Mercedes, Floréal et Joaquim fuient l’Espagne 
franquiste et traversent les Pyrénées. Ils arrivent dans le camp 
de concentration de Septfonds, qui risque aujourd’hui d’être 
transformé en porcherie industrielle. Un symbole insupportable 
pour les exilés espagnols...
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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 27 avril au 24 mai 2022

AVRIL/MAI mer jeu ven sam dim lun mar
27 28 29 30 1 2 3

Les Animaux 
Fantastiques 3 (VO/VF)

17h00 
20h30

17h00 
20h30

17h00 
20h30 20h30 20h30

Max et Emmy : Mission 
Pâques 14h30 14h30 14h30 17h30

Coup de cœur surprise Avant-première 20h30
Et il y eut un matin (VO) 20h30 20h30 14h30 20h30

En corps 14h30 20h30 14h30
Petite Nature 17h00 14h30 20h30

Batman (VO/VF) 17h00 20h30
C'est Magic ! - À la 

baguette ! 14h30 17h00

Charlot S'amuse 17h30

MAI mer jeu ven sam dim lun mar
4 5 6 7 8 9 10

La Revanche des 
Crevettes Pailletées 20h30 20h30 20h30 17h30 20h30

Jujutsu Kaisen 0 14h30 17h30 15h00

Olga (VO) 20h30

Documentaire sonore  
Un temps de cochon 20h30

employé / patron (VO) 14h30 20h30
A l’ombre des filles 20h30 20h30 20h30 17h30 14h30

Olga (VO) 15h00
Vortex 20h30 20h30

Monte là-dessus 17h30

MAI mer jeu ven sam dim lun mar
11 12 13 14 15 16 17

Downton Abbey II : Une 
nouvelle ère (VO/VF)

14h30 
20h30 20h30 20h30 15h00 14h30 

20h30
Le Secret de la cité perdue 17h30

Little Palestine (VO) 20h30 20h30

La Traviata (VO) 17h30
Les Sans-dents 20h30 20h30 20h30 20h30

L'Affaire Collini (VO) 14h30 20h30 17h30

Plumes (VO) 20h30 14h30
CHATS PAR-CI, CHATS PAR-LA 17h30 15h00

MAI mer jeu ven sam dim lun mar
18 19 20 21 22 23 24

Les Folies fermières 20h30 20h30 20h30 15h00 14h30

Les Passagers de la nuit 14h30 20h30 17h30 17h30 20h30
Unipop LA RÉPUBLIQUE 

DE WEIMAR 18h30

Les Hommes le 
dimanche (VO) 20h30

La Ruse (VO) 20h30 17h30 14h30 
20h30 20h30

Doctor Strange (VO/VF) 14h30 20h30 20h30 17h30 
20h30 15h00

+8
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La Revanche des Crevettes 
Pailletées
Fr/ 1h53/ Comédie de C. Le Gallo, M. Govare
Avec Nicolas Gob, Alban Lenoir
Alors qu’elles sont en route pour les Gay 
Games de Tokyo, les Crevettes Pailletées ratent 
leur correspondance et se retrouvent coincées en Russie, dans une 
région particulièrement homophobe.

Et il y eut un matin
Isr / 1h41/ Drame de Eran Kolirin
Avec Alex Bachri, Juna Suleiman
Sami vit à Jérusalem avec sa femme Mira et 
leur fils Adam. Le mariage de son frère l’oblige 
à retourner dans le village arabe où il a grandi 

le temps d’une soirée....Mais pendant la nuit, le village est encerclé 
par l’armée israélienne et Sami ne peut plus repartir.

Petite Nature
Fr/ 1h35 / Drame, Comédie de Samuel Theis
Avec Aliocha Reinert, Antoine Reinartz 
Johnny a dix ans. Mais à son âge, il ne 
s’intéresse qu’aux histoires des adultes. Dans 
sa cité HLM en Lorraine, il observe avec 
curiosité la vie sentimentale agitée de sa jeune 
mère.

The Batman
EU/ 2h57 / Action, Thriller de Matt Reeves
Avec Robert Pattinson, Zoë Kravitz
Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

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. Le justicier solitaire s’est imposé comme 
la seule incarnation de la vengeance parmi ses concitoyens.

Employé / patron
Fr/ 1h46/ Drame, Thriller de Manuel Nieto Zas
Avec Nahuel Perez Biscayart, Cristian Borges, 
Un petit patron agricole, préoccupé par la 
santé de son bébé, tente de conjuguer sa vie 
personnelle à son travail chronophage. Pour son exploitation de 
soja, il recrute un jeune homme de 18 ans qui a un besoin urgent 
de gagner de l’argent pour subvenir aux besoins de sa famille, 
récemment agrandie. 

A l’ombre des filles
Fr /1h46/ Comédie, Musical de Etienne Comar
Avec Alex Lutz, Agnès Jaoui, Hafsia Herzi 
Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine 
crise personnelle, il accepte d’animer un atelier 
de chant dans un centre de détention pour 
femmes.

Les Sans-dents
Fr /1h25/ Comédie de Pascal Rabaté
Avec Yolande Moreau, Gustave Kervern
Un clan vit à rebours de la civilisation, dans 
l’inframonde d’une décharge. Cette mini-tribu 
recycle en toute illégalité notre rebut pour 
s’aménager de manière étonnante un hameau de bric et de broc.

Le Secret de la cité perdue
Fr/1h52/ Action de Aaron et Adam Nee
Avec Sandra Bullock, Channing Tatum 
Loretta est connue pour ses livres mêlant 
romance et aventures. Un jour, elle se retrouve 
kidnappée par un milliardaire qui est persuadé 

qu’elle pourra l’aider à retrouver le trésor d’une cité perdue évoquée 
dans son dernier ouvrage.

L’Affaire Collini
All/ 2h03 /Judiciaire de M. Kreuzpaintner
Avec Elyas M’Barek, Alexandra Maria Lara 
Pourquoi Fabrizio Collini a-t-il assassiné 
Hans Meyer, un industriel de la haute société 
allemande ? En enquêtant sur ce dossier, son avocat découvrira le 
plus gros scandale juridique de l’histoire allemande, et une vérité à 
laquelle personne ne veut se confronter.

Plumes
Egy ,Fr /1h52/ Comédie, drame de O. El Zohairy
Avec Demyana Nassar, Samy Bassouny
Une mère passive, dévouée corps et âme à son 
mari et ses enfants. Un simple tour de magie 
tourne mal pendant l’anniversaire de son fils de 

quatre ans, et c’est une avalanche de catastrophes absurdes et 
improbables qui s’abat sur la famille. Le magicien transforme son 
mari, un père autoritaire, en poule. 

Downton Abbey II :  
Une nouvelle ère
GB /2h06/ Drame, Historique de Simon Curtis
Avec Hugh Bonneville, Jim Carter
Le retour très attendu du phénomène mondial 
réunit les acteurs favoris de la série pour un grand voyage dans le 
sud de la France afin de découvrir le mystère de la villa dont vient 
d’hériter la comtesse douairière.

Les Folies fermières
Fr/ 1h49 / Comédie, Drame de J-P. Améris
Avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani 
David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir 
une idée : pour sauver son exploitation de la 
faillite, il va monter un cabaret à la ferme.

VO

Doctor Strange 
in the Multiverse of Madness
EU/ 2h06 / Fantastique de Sam Raimi
Avec Benedict Cumberbatch, E. Olsen
Voyagez dans l’inconnu avec Doctor 
Strange, qui avec l’aide d’anciens et de nouveaux alliés 
mystiques, traverse les réalités hallucinantes et dangereuses 
du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux.

Vortex
Fr/2h22/ Drame de Gaspar Noé
Avec Françoise Lebrun, Dario Argento 
La vie est une courte fête qui sera vite 
oubliée.

La Ruse
GB/ 2h08 / Guerre, Drame de John Madden
Avec Colin Firth, Matthew Macfadyen 
1943. Les Alliés sont résolus à briser la 
mainmise d’Hitler sur l’Europe occupée 
et envisagent un débarquement en Sicile. 
Mais ils se retrouvent face à un défi inextricable car il s’agit de 
protéger les troupes contre un massacre quasi assuré. 

Les Passagers de la nuit
Fr/ 1h51 / Drame de Mikhaël Hers
Avec Charlotte Gainsbourg, Noée Abita  
Paris, années 80. Elisabeth vient 
d’être quittée par son mari et doit 
assurer le quotidien de ses deux 
adolescents, Matthias et Judith. Elle trouve 
un emploi dans une émission de radio 

de nuit, où elle fait la connaissance de Talulah, jeune fille 
désœuvrée qu’elle prend sous son aile.

En corps
Fr /1h58 / Comédie, Drame de C. 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…

La Traviata (Royal Opera House)
GB/ 3h40 / Opera de Richard Eyre
Avec Pretty Yende, Stephen Costello
La courtisane Violetta chante certaines des 

arias les plus acclamées de Verdi lors de ses rendez-vous 
poignants et passionnés avec Alfredo Germont. 

+10

Les Animaux Fantastiques : 
les Secrets de Dumbledore
Fr/ 2h22 / Fantastique de David Yates
Avec Eddie Redmayne, Jude Law
Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant mage noir 
Gellert Grindelwald cherche à prendre le contrôle du monde des 
sorciers.

Jujutsu Kaisen 0
Jap/ 1h45 / Animation de Sung-ho Park
Avec Alexandre N’Guyen, Megumi Ogata
Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

Lorsqu’il était enfant, Yuta Okkotsu a vu son amie Rika Orimoto 
perdre la vie dans un terrible accident. Depuis, Rika vient hanter 
Yuta qui a même souhaité sa propre mort après avoir souffert des 
années de cette malédiction. Jusqu’au jour où le plus puissant 
des exorcistes, Satoru Gojo, l’accueille dans l’école d’exorcisme 
de Tokyo.

Max et Emmy : Mission 
Pâques
All/ 1h16 / Animation, Famille de 
Ute von Münchow-Pohl
Avec Noah Levi, Senta Berger
Pâques approche à grands pas : Max, Emmy 
et tous les lapins s’activent pour le grand jour ! Mais les renards, 
captivés par les œufs décorés, ont décidé de les subtiliser.

C’est Magic ! 
À la baguette !
GB/ 53min / Animation, Famille de Max 
Lang, Jan Lachauer, Jeroen Jaspaert
Pour la sympathique sorcière qui s’envole 
sur son balai, et le paisible Monsieur Bout-

de-Bois qui décide d’aller courir de bon matin, le chemin ne sera 
pas de tout repos !

Chats par-ci, Chats par-là
Fr/ 56min / Animation de Fabrice Luang-Vija, 
Emilie Pigeard
Programme de courts métrages. 
Des matous facétieux et attendrissants ! 
De la ronde Bamboule aux félins malins 
d’Orient, en passant par une course au loup 
et une pêche extraordinaire, ces quatre 
fables concoctées par Fabrice Luang-Vija 
sont un régal drôlatique et lyrique. Miaou !!
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Film surprise  
en avant-première 

MAR 03 MAI à 20h30 

VO/VF

VO/VF

SAM 14 MAI  à 17h30 / DIM 15 MAI à 15h00 
Ciné-Mômes
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VO/VF

VO

VO/VF


