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Nous avons particulièrement aimé ces films

Seule la terre est éternelle
1h52 / Documentaire de François Busnel, Adrien Soland
Un homme rentre chez lui au cœur des grands espaces. Il 
raconte sa vie, qu’il a brûlée par les deux bouts et qui révèle 
une autre Histoire de l’Amérique. A travers ce testament 
spirituel et joyeux, il nous invite à revenir à l’essentiel et à 
vivre en harmonie avec la nature. Cet homme est l’un des 
plus grands écrivains américains. Il s’appelle Jim Harrison.

Suis-moi je te fuis
Jap/ 1h49 / Romance de Kôji Fukada
Avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura
Entre ses deux collègues de bureau, le cœur de Tsuji balance. 
Jusqu’à cette nuit où il rencontre Ukiyo, à qui il sauve la vie 
sur un passage à niveau. Malgré les mises en garde de son 
entourage, il est irrémédiablement attiré par la jeune femme… 
qui n’a de cesse de disparaître. 

Fuis-moi je te suis
Fr/2h04/ Romance de Kôji Fukada
Avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura
Tsuji a décidé d’oublier définitivement Ukiyo et de se fiancer 
avec sa collègue de bureau. Ukiyo, quant à elle, ne se défait pas 
du souvenir de Tsuji… mais cette fois, c’est lui qui a disparu.
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Prochainement :

Reprises :  
Doctore Strange (2h06) / En coprs (1h58)/  
Sonic 2 (1h50)

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 25 mai au 21 juin 2022

MAI mer jeu ven sam dim lun mar
25 26 27 28 29 30 31

Ténor 14h30 20h30 20h30 20h30

The Duke (VO) 20h30 20h30 14h30

Sonic 2 le film 17h30
The Northman (VO /VF) 20h30 20h30
On sourit pour la photo 20h30 20h30 14h30

L'école du bout du 
monde (VO) 20h30 17h30 20h30

Utama : La Terre Oubliée 
(VO) 14h30 20h30

JUIN mer jeu ven sam dim lun mar
1 2 3 4 5 6 7

Jurassic World: Le 
Monde d'après Avant-première 21h00

Frère et soeur 14h30 
21h00 21h00 21h00 17h30 14h30 

21h00 21h00

Detective Conan : La 
Fiancée de Shibuya 17h30 15h00

Hit The Road (VO) 21h00 21h00 17h30

Doctor Strange in the 
Multiverse of Madness 21h00 21h00

En corps 14h30 
21h00 21h00

Le chêne 14h30 15h00
Le Petit Fugitif 17h30

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

Top Gun: Maverick  
(VO/VF)

14h30 
21h00 21h00 21h00 21h00

Coupez ! 21h00 17h30 17h30 14h30 
21h00

Les Bad Guys 15h00
Hommes au bord de la 

crise de nerfs
14h30 
21h00 21h00 21h00

Suis-moi je te fuis (VO) 15h00 21h00

Fuis-moi je te suis (VO) 17h30 21h00

Murina (VO) 21h00 17h30 14h30

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

C'est magnifique ! 14h30 21h00 14h30 
21h00 21h00

L’Anniversaire de Tommy 17h30 15h00
Les Crimes du Futur 

(VO) 21h00 21h00 21h00 17h30

Présentation de livres 19h00 
Seule la terre est 

éternelle (VO) 20h45

Don Juan 21h00 21h00 17h30 14h30 21h00
Compétition officielle 

(VO) 21h00 15h00

La Ruche (VO) 17h30 21h00
 
A partir du 01er juin reprise des horaires d’été, séances à 21H

Top Gun: Maverick

VO



Le Chêne
Fr/ 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….

Les Bad Guys
EU / Aventure, Animation, Comédie
De Pierre Perifel
LES BAD GUYS, la nouvelle comédie 

d’aventures de Dreamworks Animations, inspirée par la série 
éponyme de livres pour enfants à succès, 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.

Le Petit fugitif
EU/ 1h20 / Comédie dramatique
De Morris Engel, Ruth Orkin
Avec Richie Andrusco, Richard Brewster
A Brooklyn dans les années 50, la mère de 
Lennie lui confie la garde de son petit frère Joey, âgé de 7 ans, 
car elle doit se rendre au chevet de la grand-mère, malade. Mais 
Lennie avait prévu de passer le week-end avec ses amis. Irrité 
de devoir emmener son petit frère partout avec lui, il décide de lui 
jouer un tour en simulant un accident de carabine sur un terrain 

vague.

Detective Conan : 
La Fiancée de Shibuya
Jap / 1h50/ Animation, Comédie, Action
De Susumu Mitsunaka

Tokyo. Le quartier de Shibuya bat son plein pour Halloween. La 
détective Sato est en robe de mariée devant un parterre d’invités, 
dont Conan bien sûr ! Soudain, un agresseur fait irruption dans la 
salle et le détective Takagi est blessé en tentant de protéger Sato.

L’Anniversaire de Tommy
Sui, All/ 1h15 / Animation, Famille, 
Aventure de Michael Ekbladh
Tommy, un jeune lapin, vit 
paisiblement avec sa famille dans une jolie 

maison, entouré de nombreux amis. Mais la naissance de sa 
petite sœur bouscule les habitudes et à cause d’elle, la fête 
d’anniversaire de ses cinq ans risque bien d’être compromise. 

Ténor
Fr/ 1h40/ Comédie de Claude Zidi Jr.
Avec Michèle Laroque, MB14, G. Duhesme 
Antoine suit des études de comptabilité sans 
grande conviction, partageant son temps 
entre les battles de rap et son job de livreur de sushis. Lors d’une 
course à l’Opéra Garnier, sa route croise celle de Mme Loyseau, 
professeur de chant, qui détecte chez Antoine un talent brut à faire 
éclore.

Jurassic World: 
Le Monde d’après
 EU/2h26 / Science fiction de Colin Trevorrow
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard

Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font 
désormais partie du quotidien de l’humanité entière. Un équilibre 
fragile qui va remettre en question la domination de l’espèce 
humaine maintenant qu’elle doit partager son espace avec les 
créatures les plus féroces que l’histoire ait jamais connues. 

Coupez !
Fr/ 1h51 / Comédie de Michel Hazanavicius
Avec Matilda Lutz, Bérénice Bejo, R. Duris 
Un tournage de film de zombies dans un 
bâtiment désaffecté. Entre techniciens blasés et 
acteurs pas vraiment concernés, seul le réalisateur semble investi 
de l’énergie nécessaire pour donner vie à un énième film d’horreur 
à petit budget. L’irruption d’authentiques morts-vivants va perturber 
le tournage… 

Frère et soeur
Fr/ 1h48 / Drame de Arnaud Desplechin
Avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud,  
Un frère et une sœur à l’orée de la 
cinquantaine… Alice est actrice, Louis fut 
professeur et poète. Alice hait son frère depuis 

plus de vingt ans. Le frère et la sœur vont être amenés à se revoir 
lors du décès de leurs parents.

C’est magnifique !
Fr/ 1h37 / Comédie, de Clovis Cornillac
Avec Clovis Cornillac, Alice Pol, M. Lemoine  
Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des 
désordres du monde, entre ses abeilles et ses 
hibiscus. Lorsque ses parents disparaissent, c’est tout son univers 
qui bascule : il découvre qu’il a été adopté et doit apprendre à 
survivre dans une société moderne qu’il n’a jamais connue. 

The Northman
EU/ 2h17 / Action, Historique de R.Eggers
Avec Alexander Skarsgård, Nicole Kidman 
Le prince Amleth vient juste de devenir un 

homme quand son père est brutalement assassiné par son oncle 
qui s’empare alors de la mère du garçon. Il fuit son royaume en 
jurant de se venger. 20 ans plus tard, il est devenu un berserkr, un 
guerrier viking capable d’entrer dans une fureur bestiale.

Les Crimes du Futur
Gr /1h47 / Science fiction de D. Cronenberg
Avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux
Alors que l’espèce humaine s’adapte à un 
environnement de synthèse, le corps humain est 
l’objet de transformations et de mutations nouvelles. Saul Tenser, 
célèbre artiste performer, met en scène la métamorphose de ses 
organes dans des spectacles d’avant-garde.

Top Gun: Maverick
EU/ 2h11 / Action de Joseph Kosinski
Avec Tom Cruise, Miles Teller, J.Connelly  
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de 
chasse de la Marine américaine pendant plus 

de trente ans, Pete “Maverick» Mitchell continue à repousser 
ses limites en tant que pilote d’essai. Il est chargé de former un 
détachement de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une 
mission spéciale qu’aucun pilote n’aurait jamais imaginée.

On sourit pour la photo
Fr/ 1h35 /Comédie de François Uzan
Avec Jacques Gamblin, Pascale Arbillot
Thierry passe ses journées à classer ses photos 
de famille, persuadé que le meilleur est derrière 
lui. Lorsque Claire, sa femme, lui annonce qu’elle le quitte, Thierry, 
dévasté, lui propose de refaire « Grèce 98 », leurs meilleures 
vacances en famille

Utama : La Terre Oubliée
Ur /1h28 / Drame de Alejandro Loayza Grisi
Avec José Calcina, Luisa Quispe, S. Choque 
Dans l’immensité des hauts plateaux boliviens, 
Virginio et Sisa veillent sur leur troupeau de 

lamas. Jusqu’ici, rien n’a pu les détourner de cette vie âpre. Aussi 
accueillent-ils avec méfiance la visite de Clever, leur petit-fils de 19 
ans, venu les convaincre de s’installer en ville avec le reste de la 
famille. 

The Duke 
GB /1h35 / Biopic, Comédie de Roger Michell
Avec Jim Broadbent, Helen Mirren
En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de 
taxi sexagénaire, vole à la National Gallery de 
Londres le portrait du Duc de Wellington peint par Goya. Il envoie 
alors des notes de rançon, menaçant de ne rendre le tableau qu’à 
condition que le gouvernement rende l’accès à la télévision gratuit 
pour les personnes âgées. 

Hit The Road
Ir/ 1h33 / Drame de Panah Panahi
Avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha
Iran, de nos jours. Une famille est en route 
vers une destination secrète. A l’arrière de 

la voiture, le père arbore un plâtre, mais s’est-il vraiment cassé la 
jambe ? La mère rit de tout mais ne se retient-elle pas de pleurer ? 
Leur petit garçon ne cesse de blaguer, de chanter et danser. Tous 
s’inquiètent du chien malade. Seul le grand frère reste silencieux. 

L’école du bout du monde
Bho / 1h49 / Aventure, Drame de 
Pawo Choyning Dorji
Avec Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhendup
Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé 
dans la partie la plus reculée du pays. Loin de la ville, le 
quotidien est rude, mais la force spirituelle des habitants du 
village transformera son destin. 

Hommes au bord de la 
crise de nerfs
Fr/1h37 / Comédie de Audrey Dana
Avec Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia

Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon d’être 
au bord de la crise de nerfs, se retrouvent embarqués dans 
une thérapie de groupe en pleine nature sauvage. Ce stage 
mystérieux, « exclusivement réservé aux hommes », est censé 
faire des miracles.

Don Juan
Fr/ 1h40 / Comédie, drame de Serge Bozon
Avec Tahar Rahim, Virginie Efira
En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui 
séduit toutes les femmes, mais un homme 
obsédé par une seule femme : celle qui l’a 
abandonné…  

Murina
EU/ 1h36 / Drame de Antoneta Alamat 
Kusijanovic
Avec Gracija Filipovic, Danica Curcic
Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre de 

l’autorité excessive de son père. Le réconfort, elle le trouve au 
contact de sa mère, et de la mer, un refuge dont elle explore 
les richesses. L’arrivée d’un riche ami de son père exacerbe les 
tensions au sein de la famille.

Compétition officielle
Esp, Arg / 1h54 / Comédie de
Mariano Cohn, Gastón Dupratt
Avec Penélope Cruz, Antonio Banderas  
Un homme d’affaires milliardaire décide de faire un film 
pour laisser une empreinte dans l’Histoire. Il engage alors 
les meilleurs : la célèbre cinéaste Lola Cuevas, la star 
hollywoodienne Félix Rivero et le comédien de théâtre radical 
Iván Torres.

La Ruche
Mac/1h23 / Drame de Blerta Basholli
Avec Yllka Gashi, Cun Lajci
Le mari de Fahrije est porté disparu depuis 

la guerre du Kosovo. Outre ce deuil, sa famille est également 
confrontée à d’importantes difficultés financières. Pour pouvoir 
subvenir à leurs besoins, Fahrije a lancé une petite entreprise 
agricole. Mais, dans le village traditionnel patriarcal où elle 
habite, son ambition et ses initiatives pour évoluer avec d’autres 
femmes ne sont pas vues d’un bon œil.
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AVANT-PREMIERE 
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