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Nous avons particulièrement aimé ces films

Swing
Fr/1h27/ Comédie dramatique de Tony Gatlif
Avec Lou Rech, Tchavolo Schmitt, Mandino Reinhardt
En vacances d’été chez sa grand-mère, Max, 10 ans, se 
prend de passion pour le jazz manouche. Après quelques 
aventures pour trouver une guitare, Miraldo, virtuose en la 
matière, accepte de lui donner des cours de guitare. Ces 
leçons amènent Max à rencontrer la communauté manouche 
et plus particulièrement Swing, une jeune fille farouche ...

Samedi 10 Septembre 2022 - 19h au CAFI
Les Gardiennes du Temple

Création sonore, documentaire et musicale de  
Benoit Bories et Aurélien Caillaux
CONCERT SPATIALISÉ EN 14.2

Les gardiennes du temple suit le parcours de Claudine et 
Irma, anciennes résidentes du Centre d’Accueil des Français 

d’Indochine de Sainte-Livrade. 
Restauration sur place - Début du spectacle à 21h. GRATUIT

.

L’Épopée des vignerons
Fr/1h37/ Documentaire de Emmanuelle Nobécourt.
Ce récit prend vie grâce à la parole des vignerons d’hier et 
aujourd’hui qui témoignent dans le film. Leur histoire personnelle, 
celle de leur famille, nous permet d’entrer de manière sensible et 
incarnée dans la grande Histoire de cette épopée collective.

Riposte féministe
Fr / 1h27 / Documentaire de M. Perennès, Simon Depardon
Élise à Brest, Alexia à Saint-Etienne, Cécile à Compiègne ou 
encore Jill à Marseille : elles sont des milliers de jeunes femmes 
à dénoncer les violences sexistes, le harcèlement de rue et les 
remarques machistes qu’elles subissent au quotidien.

 

Les Harkis
Fr/ 1h22 / Drame, Historique de Philippe Faucon
Avec Théo Cholbi, Mohamed El Amine Mouffok
Fin des années 50, début des années 60, la guerre d’Algérie 
se prolonge. Salah, Kaddour et d’autres jeunes Algériens sans 
ressources rejoignent l’armée française, en tant que harkis. Á 
leur tête, le lieutenant Pascal. L’issue du conflit laisse prévoir 
l’indépendance prochaine de l’Algérie.

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 24 août au 20 sept 2022

AOUT mer jeu ven sam dim lun mar
24 25 26 27 28 29 30

Nope 21h00 21h00 21h00 21h00 21h00

L'Année du requin 14h30 21h00 21h00

Ducobu Président ! 17H30 15H00

La Nuit du 12 17H30 14h30 

Elvis 17H30
Decision To Leave (VO) 21h00

Minions 2 14h30 17H30 15H00
Seule la terre est 

éternelle (VO) 21h00 14h30 

Tempura (VO) 21h00 21h00

Zombie (VO) 21h00

SEPT mer jeu ven sam dim lun mar
31 1 2 3 4 5 6

Fermeture annuelle

SEPT mer jeu ven sam dim lun mar
7 8 9 10 11 12 13

Les Vieux fourneaux 2 21h00 21h00 21h00 21h00 14h30

Rumba la vie 14h30 17h30 
21h00

14h30 
21h00

Leila et ses frères (VO) 14h30 21h00 17H30 17H30

Buzz l'éclair 15h00

L’Épopée des 
vignerons 18H30

Riposte féministe 18H30

Sundown (VO) 21h00 21h00 21h00
De l'autre côté du ciel 17H30 15H00

Attention retour des séances à 20H30
SEPT mer jeu ven sam dim lun mar

14 15 16 17 18 19 20
Ouverture de saison 18h30

Swing 20h30 14h30

Les Volets verts 14h30 
20h30 17H30 15H00 14h30

Les Harkis 18H30
Mulholland Drive (VO) 20h30

Le Parrain (VO) 20h30
La Maman et la putain 17h30

Van Gogh 10H30
La Dérive des 

continents (au sud) 14h30 20h30 20h30 17h30 20h30

Vesper Chronicles  
(VO/VF) 20h30 20h30 20h30

Tad l'explorateur et la 
table d'émeraude 17H30 15H00

Les vieux fourneaux 2

Adhésion UNIPOP : 10€ 
15 conférences 

Tarif réduit pour les films



 
Tad l’explorateur et la table 
d’émeraude
Esp /1h30 / Animation, Aventure, Famille
De Enrique Gato
Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu 
comme un grand archéologue mais toutes ses tentatives pour 
se faire accepter par Ryan, le brillant chef d’expédition et ses 
collègues tournent au fiasco. En ouvrant un sarcophage, il 
déclenche une malédiction qui va mettre la vie de ses amis en 
danger.

De l’autre côté du ciel
Jap /1h40/ Animation, Fantastique
De Yusuke Hirota
Avec Philippe Katerine, Masataka 
Kubota, Fanny Bloc 
Lubicchi vit au milieu de grandes 

cheminées dont l’épaisse fumée recouvre depuis toujours le 
ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait 
vrai et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir 
d’Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle, une drôle de 
créature avec qui il décide de partir à la découverte du ciel. 

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

Ducobu Président !
Fr/1h25/ Comédie de Elie Semoun
Avec Elie Semoun, Émilie Caen
Une nouvelle année scolaire démarre 
pour Ducobu ! A l’école Saint Potache, 

une élection exceptionnelle va avoir lieu pour élire le président 
des élèves. C’est le début d’une campagne électorale un peu folle 
dans laquelle vont se lancer les deux adversaires principaux : 
Ducobu et Léonie.

Nope
EU / 2h10 / Thriller de Jordan Peele
Avec Daniel Kaluuya, Keke Palmer, 
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs 
Les habitants d’une vallée perdue du fin fond de la Californie sont 
témoins d’une découverte terrifiante à caractère surnaturel. 

L’Année du requin
Fr/ 1h27 / Comédie
De Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma
Avec Marina Foïs, Kad Merad 
Maja, gendarme maritime dans les landes, 
voit se réaliser son pire cauchemar : prendre 

sa retraite anticipée ! Thierry, son mari, a déjà prévu la place de 
camping et le mobil home. Mais la disparition d’un vacancier met 
toute la côte en alerte : un requin rôde dans la baie !

Les Vieux fourneaux 2 : 
bons pour l’asile
Fr/1h34 / Comédie de Christophe Duthuron
Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, 
Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot 
les conduit dans le Sud- Ouest chez Antoine qui lui-même 
accueille déjà Mimile, en pleine reconquête amoureuse de Berthe. 
S’attendant à trouver à la campagne calme et volupté, les six 
réfugiés gouteront à la légendaire hospitalité d’un village français.

Leila et ses frères
Iran/2h49 / Drame de Saeed Roustaee 
Avec Taraneh Alidoosti, Navid 
Mohammadzadeh, Payman Maadi 
Leila a dédié toute sa vie à ses parents et 

ses quatre frères. Très touchée par une crise économique sans 
précédent, la famille croule sous les dettes et se déchire au fur et à 
mesure de leurs désillusions personnelles. Afin de les sortir de cette 
situation, Leila élabore un plan : acheter une boutique pour lancer 
une affaire avec ses frères.

Dodo
Gr /2h12 / Comédie de Panos H. Koutras
Avec Smaragda Karydi, Akis Sakellariou
Dans leur luxueuse villa aux environs 
d’Athènes, Mariella et Pavlos, un couple au bord de la ruine, 
s’apprêtent à célébrer le mariage de leur fille Sofia avec un riche 
héritier. C’est alors qu’un dodo, oiseau disparu il y a 300 ans, fait 
son apparition, entraînant les protagonistes dans une ronde folle.

Rumba la vie
Fr/1h43/ Comédie de Franck Dubosc
Avec Franck Dubosc, Louna Espinosa
Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus 
scolaire renfermé sur lui-même, vit seul après 
avoir abandonné femme et enfant vingt ans 

plus tôt. Bousculé par un malaise cardiaque, il trouve le courage 
nécessaire pour affronter son passé et s’inscrire incognito dans le 
cours de danse dirigé par sa fille, qu’il n’a jamais connue.

Tempura
Jap/2h13/ Drame, Romance de Akiko Ohku
Avec Non, Kento Hayashi, Ai Hashimoto 
Depuis toujours, Mitsuko vit dans sa bulle. Au 
cœur d’un Tokyo trop grand pour elle, elle se 
consacre avec passion à des recettes de cuisine qu’elle peaufine 
de son petit appartement. En célibataire épanouie, elle se fixe 
chaque jour de nouveaux défis jusqu’à celui inédit… d’inviter un 
garçon à dîner ! 

Sundown
Mex/1h23 / Drame, Thriller de Michel Franco
Avec Tim Roth, Charlotte Gainsbourg
Une riche famille anglaise passe de luxueuses 
vacances à Acapulco quand l’annonce 

d’un décès les force à rentrer d’urgence à Londres. Au moment 
d’embarquer, Neil affirme qu’il a oublié son passeport dans sa 
chambre d’hôtel. En rentrant de l’aéroport, il demande à son taxi de 
le déposer dans une modeste « pension » d’Acapulco...

Les Volets verts
FR/1h37/ Drame de Jean Becker
Avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant, 
Benoît Poelvoorde
«Les Volets verts» dresse le portrait d’un monstre sacré, Jules 
Maugin, un acteur au sommet de sa gloire dans les années 70. 
Sous la personnalité célèbre, l’intimité d’un homme se révèle.

La Dérive des continents 
(au sud)
Fr/1h29 / Drame de Lionel Baier
Avec Isabelle Carré, Théodore Pellerin

Nathalie Adler est en mission pour l’Union Européenne en Sicile. 
Elle est notamment chargée d’organiser la prochaine visite de 
Macron et Merkel dans un camp de migrants. Présence à haute 
valeur symbolique, afin de montrer que tout est sous contrôle. Mais 
qui a encore envie de croire en cette famille européenne au bord de 
la crise de nerfs ...

Vesper Chronicles
EU/1h54/ Aventure, Drame, Science Fiction
De Kristina Buozyte, Bruno Samper
Avec Raffiella Chapman, Eddie Marsan
Dans le futur, les écosystèmes se sont effondrés. Parmi les 
survivants, quelques privilégiés se sont retranchés dans des 
citadelles coupées du monde, tandis que les autres tentent de 
subsister dans une nature devenue hostile à l’homme.

Zombie
EU/ 1h59/ Epouvante-horreur
De George A. Romero
Avec David Emge, Ken Foree
Des morts-vivants assoiffés de sang ont 

envahi la Terre et se nourrissent de ses habitants. Un groupe de 
survivants se réfugie dans un centre-commercial abandonné. Alors 
que la vie s’organise à l’intérieur, la situation empire à l’extérieur... 

Mulholland Drive
EU/2h26/2001/ Drame, Fantastique, 
Thriller de David Lynch
Avec Naomi Watts, Jeanne Bates
Un violent accident de voiture sur la route 
de Mulholland Drive sauve une femme de ses poursuivants. 
Hagarde, la belle s’enfonce dans la nature et se réfugie dans 
une demeure inoccupée. Le lendemain, Betty Elms débarque à 
l’aéroport de Los Angeles. Actrice, elle compte bien devenir une 
star, et sa tante, partie sur un tournage, lui prête ...

Le Parrain
EU/2h55/1972 / Policier, Drame
De Francis Ford Coppola
Avec Marlon Brando, Al Pacino, James Caan
En 1945, à New York, les Corleone sont une des cinq familles 
de la mafia. Don Vito Corleone marie sa fille à un bookmaker. 
Sollozzo, «parrain» de la famille Tattaglia, propose à Don Vito 
une association dans le trafic de drogue...

La Maman et la Putain
Fr/3h40 /1973 /Romance de Jean Eustache
Avec Bernadette Lafont, Jean-Pierre 
Léaud, Françoise Lebrun
Alexandre, jeune oisif, vit avec (et aux crochets de) Marie, 
boutiquière sensiblement plus âgée que lui. Il aime encore 
Gilberte, étudiante qui refuse la demande en mariage qu’il lui 
fait en forme d’expiation. Il accoste, alors qu’elle quitte une 
terrasse, Veronika, interne à Laennec. « Je me laisse facilement 
aborder, comme vous avez ...

Van Gogh
Fr/2h38/1991 / Biopic, Drame
De Maurice Pialat
Avec Jacques Dutronc, Alexandra 
London, Bernard Le Coq
Après son internement à l’asile, Vincent Van Gogh s’installe 
à Auvers-sur-Oise chez le docteur Gachet, amateur d’art. 
Les derniers jours du peintre sont marqués par les relations 
conflictuelles qu’il entretient avec son frère Théo et sa santé 
mentale vacillante. 
            Tarif unique : 5€/film

Reprises : 
Elvis (2h20) / Decision To Leave (VO) (2h18)  

La Nuit du 12 (1h54)   
 Seule la terre est éternelle (1h54)
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