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Nous avons particulièrement aimé ces films

Donbass
Ukr/2h01/ Drame, Guerre de Sergei Loznitsa
Avec Boris Kamorzin, Valeriu Andriutã, Tamara Yatsenko
Un périple à travers le Donbass, c’est un enchainement 
d’aventures folles, dans lesquelles le grotesque et le tragique 
se mêlent comme la vie et la mort. Ce n’est pas un conte 
sur une région, un pays ou un système politique mais sur un 
monde perdu dans l’après-vérité et les fausses identités. Cela 
concerne chacun d’entre nous.

Revoir Paris
Fr/1h15 / Drame de Alice Winocour
Avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin
A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois 
mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre 
le cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement 
que par bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour 
retrouver le chemin d’un bonheur possible.

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 22 juin au 26 juillet 2022

JUIN mer jeu ven sam dim lun mar
22 23 24 25 26 27 28

Minions 2 Avant-première 15h00

20 ans d'Ancrage 14h00

Donbass (VO) 20h00

Jurassic World (VO/VF) 14H30 
21H00 21H00 17H30 21h00 21H00

Champagne ! 14H30 21H00 21h00 17H30 14H30
Revoir Paris 18h30 Avant-première

La chance sourit à 
madame Nikuko 17H30 15h00

Il buco (VO) 21H00 14h30 21H00
Petite Fleur 21H00 21H00

Fête du cinéma
JUIN/JUILLET mer jeu ven sam dim lun mar

29 30 1 2 3 4 5

Buzz l'éclair 14H30 21H00 21H00 17H30 
21H00 15H00 14H30 21H00

Jurassic World 21H00
Top Gun: Maverick  

(VO/VF) 21h00 17h30 21H00

Incroyable mais vrai 21H00 21H00 21H00 17h30 17h30
C'est magnifique ! 14H30 14H30

Vedette 18h30
I COMETE 21h00

Azuro 15H00 21H00

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

Buzz l'éclair 14H30 14H30 
21H00 17H30 15h00 

17H30 17H30 

Irréductible 21H00 21H00 21H00 21H00 14h30 
21H00

C'est magnifique ! Séance en plein air devant le cinéma 22H15
Le Chemin du bonheur 14h30 21H00 21H00 21H00

El buen patrón (VO) 21H00 17H30 21H00

Coupez ! 21h00 17H30

Le Roi cerf 15H00 14h30
Allons enfants 14h30 17H30 

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

Minions 2 Séance en plein air devant le cinéma 22H15

Elvis (VO/VF) 14H30 21h00 21h00 17h30 21h00
Buzz l'éclair 14H30 17H30

L'Homme parfait 21H00 17H30 21H00 14h30
Decision To Leave (VO) 21h00 15h00

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

Arthur, malédiction 21h00 17h30

Minions 2 14H30 
21h00 14H30 21h00 17h30 15h00 

21h00
14h30 
21h00

En roue libre 21h00 17h30
Ténor Séance en plein air devant le cinéma 22H00

Buzz l’éclair

VO



Arthur, malédiction
Fr/ 1h27/ Epouvante-horreur de B. Grossmann
Avec Mathieu Berger, Thalia Besson
Alex est un fan des films Arthur et les Minimoys 
depuis qu’il est enfant. Pour son anniversaire, ses meilleurs amis 
lui font la surprise de l’emmener dans la maison abandonnée 
où le film a été tourné. Aucun d’eux ne se doute alors qu’ils se 
dirigent vers un piège machiavélique et mortel.

Ténor
Fr/1h40/ Comédie de Claude Zidi Jr.
Avec Michèle Laroque, Mohammed Belkhir
Antoine, jeune banlieusard parisien, partage 
son temps entre les battles de rap qu’il pratique 

avec talent et son job de livreur de sushis. 

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.

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.

Le Roi cerf
Jap/1h53 / Animation, Drame
De Masashi Ando, Masayuki Miyaji
Van était autrefois un valeureux guerrier du 

clan des Rameaux solitaires. Défait par l’empire de Zol, il est 
depuis leur prisonnier et vit en esclave dans une mine de sel. 
Une nuit, la mine est attaquée par une meute de loups enragés, 
porteurs d’une mystérieuse peste.

La chance sourit à madame Nikuko
Jap / 1h37/ Animation de Ayumu Watanabe
Nikuko est une mère célibataire bien en chair 
et fière de l’être, tout en désir et joie de vivre 
- un véritable outrage à la culture patriarcale 
japonaise ! Après avoir ballotté sa fille Kikurin 
la moitié de sa vie, elle s’installe dans un petit village de pêcheurs 
et trouve un travail dans un restaurant traditionnel.

Buzz l’éclair
EU / 1h40 / Aventure, Animation, Comédie
De Angus MacLane
La véritable histoire du légendaire Ranger de 
l’espace qui, depuis, a inspiré le jouet que nous 
connaissons tous. Après s’être échoué avec sa commandante et 
son équipage sur une planète hostile située à 4,2 millions d’années-
lumière de la Terre, Buzz l’Eclair tente de ramener tout ce petit 
monde sain et sauf à la maison.

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. 

Irréductible
Fr/1h25 / Comédie de Jérôme Commandeur
Avec Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch
Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et 
forêts » à Limoges, est incité à démissionner 
à cause d’une révision des effectifs, ce qu’il souhaite le moins du 
monde. Une inspectrice trop zélée décide de le muter dans les pires 
endroits au monde pour le pousser à renoncer.

Les Minions 2 : Il était une 
fois Gru
EU/1h30 / Action, Animation, Comédie
De Kyle Balda, Brad Ableson
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru 
qui grandit en banlieue au milieu des jeans à 

pattes d’éléphants et des chevelures en fleur, met sur pied un plan 
machiavélique à souhait pour réussir à intégrer un groupe célèbre 
de super méchants, connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le 
plus grand fan.

Elvis
EU/2h26 / Biopic, Musical de Baz Luhrmann
Avec Austin Butler, Tom Hanks
La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à 
travers le prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux 
manager, le colonel Tom Parker. Le film explorera leurs relations sur 
une vingtaine d’années, de l’ascension du chanteur à son statut de 
star inégalé.

Incroyable mais vrai
Fr/1h14 / Comédie de Quentin Dupieux
Avec Alain Chabat, Léa Drucker, Benoît 
Magimel
Alain et Marie emménagent dans un pavillon. 

Une trappe située dans la cave va bouleverser leur existence.

Champagne !
Fr / 1h43 / Comédie de Nicolas Vanier
Avec Elsa Zylberstein, François-Xavier 
Demaison
Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se 

connaissent maintenant depuis plus de 30 ans. Leurs mariages et 
leurs enfants n’ont pas réussi à les éloigner et justement, ce week-
end, la bande de cinquantenaires se retrouve en Champagne pour 
l’enterrement de vie de garçon de Patrick, le dernier célibataire de 
la bande. 

El buen patrón
Esp / 2h00 / Comédie de F. León de Aranoa
Avec Javier Bardem, Manolo Solo
Un ex-employé viré qui proteste bruyamment 
et campe devant l’usine…Un contremaître qui met en danger 
la production parce que sa femme le trompe…Une stagiaire 
irrésistible…A la veille de recevoir un prix censé honorer son 
entreprise, Juan Blanco, héritier de l’ancestrale fabrique familiale de 
balances, doit d’urgence sauver la ...

Decision To Leave
Cor-S/ 2h18 / Policier, Drame, Romance
De Chan-Wook Park
Avec Tang Wei, Park Hae-il, Go Kyung-pyo

Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort suspecte 
d’un homme survenue au sommet d’une montagne. Bientôt, il 
commence à soupçonner Sore, la femme du défunt, tout en étant 
déstabilisé par son attirance pour elle.

En roue libre
Fr/1h29 / Comédie de Didier Barcelo
Avec Marina Foïs, Benjamin Voisin
La folle histoire de Louise qui se retrouve un 
beau matin, prise au piège dans sa propre 
voiture, terrassée par une attaque de panique dès qu’elle veut en 
sortir, et de Paul qui vole la voiture et du coup la kidnappe. Les voilà 
tous les deux embarqués dans un road-movie mouvementé !

Le Chemin du bonheur
Fr/1h55 / Comédie dramatique de N. Steil
Avec Simon Abkarian, Pascale Arbillot
Enfant, Saül échappe à la Shoah grâce au 
kindertransport lui permettant de passer de 

Vienne à Bruxelles. Quarante ans plus tard, il y est propriétaire 
d’un restaurant delicatessen dédié au 7ème art où se croisent des 
personnages aux histoires singulières et joyeuses.

Il buco
It/ 1h33 / Docu-fiction
De Michelangelo Frammartino
Avec Paolo Cossi, Jacopo Elia
Dans les années 1960, l’Italie célèbre sa 
prosperité en érigeant la plus haute tour du pays. En parallèle, un 
groupe de jeunes spéléologues décident eux, d’en explorer la grotte 
la plus profonde. À 700 mètres sous-terre, ils passent inaperçus 
pour les habitants alentours, mais pas pour l’ermite de la région.

Petite Fleur
Fr /1h38 / Comédie, Thriller de S. Mitre
Avec Melvil Poupaud, Vimala Pons
Le couple, l’amour et la vie de famille sont 
de bien belles aventures que vivent José 
et Lucie. Jusqu’au jour où l’ennui s’installe. Lucie consulte alors 
un psy pour sauver leur couple. De son côté, José vient me 
voir, moi, Jean-Claude, leur voisin.

Double programme Ciné Indé avec l’ACID Mer 29 juin 
                 10€ les 2 films - Collation entre les films

Vedette
Fr /1h40 / Documentaire
De Claudine Bories, Patrice Chagnard
Vedette est une vache. Vedette est une 

reine. Elle a même été la reine des reines à l’alpage. Mais 
Vedette a vieilli. Pour lui éviter l’humiliation d’être détrônée par 
de jeunes rivales, nos voisines nous la laissent tout un été. 
C’est là que nous avons découvert que toute vache est unique.

I COMETE
Fr/ 2h07/ Drame de Pascal Tagnati
Avec Jean-Christophe Folly, Pascal 
Tagnati, Cédric Appietto
Un village en Corse. Les enfants 
s’égayent, les ados traînent, les adultes 
réfléchissent à l’avenir, les aînés commentent le temps qui 
passe. Mais malgré le soleil et les éclats de rire, l’été ne guérit 
pas toutes les blessures.

Azuro
Fr/1h44 / Comédie de Matthieu Rozé
Avec Valérie Donzelli, Thomas Scimeca, 
Yannick Choirat

Un été. La torpeur. Une chaleur écrasante. Un climat déréglé. 
Un village coincé entre la mer et la montagne. Pas de réseau. 
Pas de portable. Des amis qui se connaissent trop bien. Rien à 
faire. Ou si peu. Les vacances. Et puis arrive un bateau. Et de 
ce bateau, descend un homme. Un homme mystérieux…

L’Homme parfait
Fr/1h25 / Comédie de Xavier Durringer
Avec Didier Bourdon, Pierre-François 
Martin-Laval, Valérie Karsenti
Florence, débordée par sa vie de famille et 
son travail, décide d’acheter un robot à l’apparence humaine et 
au physique parfait. Il répond à toutes ses attentes : entretenir 
la maison, s’occuper des enfants, et plus encore…

Allons enfants
Fr/1h50 / Documentaire
De Thierry Demaizière, Alban Teurlai
Au cœur de la capitale, un lycée tente un 
pari fou : intégrer des élèves de quartiers 

populaires et briser la spirale de l’échec scolaire grâce à la 
danse Hip Hop. Allons Enfants est l’histoire de cette expérience 
unique en France.
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