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Nous avons particulièrement aimé ces films

¡Ay, Carmela!
Esp/1h45/1990 / Comédie dramatique de Carlos Saura
Avec Carmen Maura, Andrés Pajares, Gabino Diego
Deux comédiens ambulants qui chantaient pour les 
combattants républicains sont arrêtés par les troupes 
franquistes. Pour sauver leur peau, ils vont accepter, non sans 
réticence, de faire un spectacle ridiculisant les brigadistes 
polonais emprisonnés avec eux.

La Vie criminelle d’Archibald de La Cruz
Mex/1h29/1957 / Film de Luis Buñuel
Avec Ernesto Alonso, Ariadna Welter, Chabela Durán
Alors qu’il est enfant, Archibald apprend par la bouche de 
sa jolie gouvernante que la boîte à musique offerte par sa 
mère dispose d’un extraordinaire pouvoir : donner la mort à la 
personne de son choix. Par jeu, il pense à la mort de la jeune 
femme. La belle s’écroule, touchée par la balle perdue d’un 
révolutionnaire.

L’Ombre de Goya
Esp/1h30 / Doc de José L. Lopez-Linares
Amoureux des arts et fin connaisseur de 
Goya, Jean-Claude Carrière nous guide dans 
son œuvre incomparable. Pour en percer 
le mystère, il accomplit un dernier voyage en Espagne qui le 
ramène sur les traces du peintre.

Nos soleils
Esp/2h00/ Drame de Carla Simón
Avec Josep Abad, Jordi Pujol Dolcet
Depuis des générations, les Solé passent 

leurs étés à cueillir des pêches dans leur exploitation à Alcarràs, 
un petit village de Catalogne. Mais la récolte de cette année 
pourrait bien être la dernière car ils sont menacés d’expulsion.

Transe
Esp/1h42/ Doc de Emílio Belmonte
Transe est un voyage au cœur du mystère 
de la musique Flamenco. À 62 ans, le maître 
flûtiste Jorge Pardo, père de la fusion flamenco-jazz aux côtés 
notamment du guitariste Paco de Lucía, relève le défi de réunir 
les plus grands musiciens d’aujourd’hui pour un concert unique.

L’Hypothèse démocratique
Fr/2h20 / Doc de Thomas Lacoste
L’hypothèse démocratique - Une histoire 
basque propose pour la première fois le récit 
sensible de la sortie politique du plus vieux 

conflit armé d’Europe occidentale.

Qui à part nous
Esp/3h40/ Comédie dramatique, 
Documentaire de Jonás Trueba
Avec Candela Recio, Pablo Hoyosr
Pendant cinq ans, le réalisateur Jonás Trueba suit un groupe 
d’adolescents madrilènes et les transformations qui rythment leur 
passage à l’âge adulte. Portait générationnel multiforme, QUI À 
PART NOUS est une question collective adressée à nous tous : 
qui sommes-nous, qui voulons-nous être ?

Les Repentis
Esp/1h56/ / Biopic, Drame de Icíar Bollaín
Avec Blanca Portillo, Luis Tosar
L’histoire réelle de Maixabel Lasa, la veuve 

de Juan Maria Jauregui, un homme politique assassiné par 
l’organisation terroriste ETA en 2000. Onze ans plus tard, l’un 
des auteurs du crime qui purge sa peine en prison demande à la 
rencontrer, après avoir rompu ses liens avec le groupe terroriste

Libertad
Esp/1h44/ Drame de Clara Roquet
Avec María Morera, Nicolle García
Espagne, l’été. Libertad fait irruption dans la vie de Nora, 15 
ans et bouscule le calme habituel de ses vacances en famille. 
Ces deux jeunes filles que tout oppose nouent alors une amitié 
profonde qui marquera leur entrée dans l’adolescence.
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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 12 OCT au 01er NOV 2022

OCTOBRE mer jeu ven sam dim lun mar
12 13 14 15 16 17 18

Novembre 20h30 20h30 20h30 14h30 
20h30 20h30

Belle et Sébastien : 
Nouvelle génération 17h30

Une belle course 14h30 17h30

Revoir Paris 20h30

La Cour des miracles 14h30 20h30 14h30

Les démons d'argile 17h30 15h00

Nos soleils (VO) 20h30
Transe (VO) 20h30

L'hypothèse 
démocratique (VO) 20h30 20h30

La Vie criminelle 
d'Archibald de La Cruz 

(VO)
20h30

Qui à part nous (VO) 15h00

OCTOBRE mer jeu ven sam dim lun mar
19 20 21 22 23 24 25

Le Petit Nicolas - Qu’est-
ce qu’on attend pour 

être heureux ?
17h30 
20h30 15h00 14h30 14h30

L'Origine du mal 20h30 17h30 20h30 14h30 
20h30

Revoir Paris 20h30

Youpi c'est mercredi 10h15

Superasticot 14h30 15h00 14h30

Tori et Lokita 20h30 20h30 20h30

Ay Carmela (VO) 20h30

Les Repentis (VO) 17h30

L'ombre de Goya (VO) 20h30

Libertad (VO) 17h30 20h30

Accattone (VO) 20h30

OCT/NOV mer jeu ven sam dim lun mar
26 27 28 29 30 31 1

Belle et Sébastien : 
Nouvelle génération 20h30 20h30 20h30 20h30 14h30 

20h30 20h30

Le Petit Nicolas 14h30 14h30 15h00 14h30
Superasticot 17h30

Opéra Les Capulet et 
les Montaigu (VO) 17h30

Samouraï Academy 14h30 14h30 14h30 17h30 14h30

L'Innocent 20h30 14h30 20h30 17h30 14h30 
20h30

Les Cinq Diables 20h30 15h00
Ninjababy (VO) 17h30 20h30

Mamma Roma (VO) 20h30

Avant-première

Avant-première
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Samouraï Academy
EU/1h37 / Comédie, Famille
De Rob Minkoff, Mark Koetsier, Ch. Bailey
Hank est un chien enjoué qui rêve d’être 
samouraï dans un monde où ce privilège 
n’est réservé… qu’aux chats ! Moqué, 
refusé par toutes les écoles de samouraïs, il rencontre un gros 
matou grincheux, un maître guerrier qui finit par accepter de lui 
enseigner les techniques ancestrales des samouraïs.

Superasticot
GB/40min/ Animation, 
Comédie, Famille
De Sarah Scrimgeour, Jac Hamman
Superasticot, le plus ondulant et le 
plus tortillant de tous les superhéros ! 
Superasticot est superélancé, Superasticot 

est supermusclé ! Héros au grand cœur, il passe ses journées 
à sauver les animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien 
Magicien le capture, qui pourra lui venir en aide ?

Les Démons d’argile
Esp/1h25 / Famille de Nuno Beato
Rosa est une femme d’affaires accomplie. 
La mort soudaine de son grand-père qui l’a 
élevée la ramène dans la maison où elle 
a grandi. Elle découvre qu’il lui a légué une importante tâche à 
accomplir.

Youpi ! C’est mercredi
Dan/40min / Prog de courts-métrages de Siri Melchior
Quand on est enfant, le mercredi reste le meilleur jour de la 
semaine. On peut aller au cinéma, à la piscine, on occupe cette 
journée de loisirs par mille et une inventions pour passer du 
temps avec les copains et se distraire.

Le Petit Nicolas - Qu’est-ce 
qu’on attend pour être heureux ?
Fr/1h22 / Aventure, Comédie
De Amandine Fredon, B. Massoubre
Avec Laurent Lafitte, Alain Chabat
Penchés sur une large feuille blanche, 
Sempé et Goscinny donnent vie à un petit 
garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Au fil du récit, 
le garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les 
interpelle avec drôlerie.

Tori et Lokita
Bel/1h28 / Drame
De Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne
Avec Pablo Schils, Joely Mbundu
Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon 
et une adolescente venus seuls d’Afrique 
opposent leur invincible amitié aux difficiles 

conditions de leur exil.

Les Cinq Diables
Fr/1h35/Drame de Léa Mysius
Avec Adèle Exarchopoulos, Sally Dramé
Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un 
don : elle peut sentir et reproduire toutes 
les odeurs de son choix qu’elle collectionne dans des bocaux 
étiquetés avec soin. Un jour Julia, la sœur de son père, fait irruption 
dans leur vie. Vicky se lance dans l’élaboration de son odeur.

Ninjababy
Nor/1h43 / Comédie, Drame
De Yngvild Sve Flikke
Avec Kristine Kujath Thorp, Ar. Berning
Astronaute, garde forestière, dessinatrice… 
Rakel, 23 ans, a tous les projets du monde, sauf 

celui de devenir mère. Quand elle découvre qu’elle est enceinte 
de 6 mois suite à un coup d’un soir, c’est la cata ! C’est décidé : 
l’adoption est la seule solution.

L’Innocent
Fr/1h39/ Comédie de Louis Garrel
Avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, 
la soixantaine, est sur le point de se 
marier avec un homme en prison, il panique. Épaulé par Clémence, 
sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer de la protéger. Mais 
la rencontre avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien 
offrir à Abel de nouvelles perspectives…

Revoir Paris
Fr/1h45 / Drame de Alice Winocour
Avec Virginie Efira, Benoît Magimel
Avertissement : des scènes, des propos ou des 

images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 
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.

Une belle course
Fr/1h41/ Comédie dramatique  
de Ch. Carion
Avec Line Renaud, Dany Boon,  
Alice Isaaz
Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour 
rejoindre la maison de retraite où elle 
doit vivre désormais. Elle demande à Charles, un chauffeur un peu 
désabusé, de passer par les lieux qui ont compté dans sa vie, pour 
les revoir une dernière fois.

Novembre
Fr/1h40/ Policier, Thriller
De Cédric Jimenez
Avec Jean Dujardin, Anaïs 
Demoustier
Une plongée au cœur de l’Anti-
Terrorisme pendant les 5 jours 

d’enquête qui ont suivi les attentats du 13 novembre.

Belle et Sébastien :  
Nouvelle génération
Fr/1h36/ Aventure, Famille 
de Pierre Coré
Avec Michèle Laroque,  
R. Mensah-Rouanet,
Sébastien, 10 ans, passe ses vacances 
à contrecœur à la montagne chez sa grand-mère et sa tante. Il doit 
donner un coup de main à la bergerie, rien de bien excitant pour un 
garçon des villes comme lui…

La Cour des miracles
Fr/1h30/ Comédie
De Carine May, Hakim Zouhani
Avec Rachida Brakni, Anaïde Rozam, 
Disiz
Jacques Prévert, école primaire en Seine-
Saint-Denis, est menacée par l’arrivée 

d’un nouvel établissement scolaire bobo-écolo flambant neuf. 
Zahia la directrice de l’école, en quête de mixité sociale, s’associe 
à Marion, jeune instit pleine d’idées, pour créer la première « école 
verte » de banlieue et attirer les nouveaux ...

L’Origine du mal
Fr/2h05/Thriller de Sébastien Marnier
Avec Laure Calamy, Doria Tillier, D. 
Blanc
Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs
Dans une luxueuse villa en bord de mer, 
une jeune femme modeste retrouve une étrange famille : un père 
inconnu et très riche, son épouse fantasque, sa fille, une femme 
d’affaires ambitieuse, une ado rebelle ainsi qu’une inquiétante 
servante.Quelqu’un ment.Entre suspicions et mensonges, le 
mystère s’installe et le mal se répand…

Mamma Roma
It/1h47/1963/ Drame de P. P. Pasolini
Avec Anna Magnani, Ettore Garofalo
Mamma Roma, une prostituée d’âge 
mûr, est libérée de son souteneur à 
l’occasion du mariage de celui- ci. Elle 
reprend alors avec elle son jeune fils, Ettore, qui ne sait rien de 
son ancienne condition, s’installe dans un quartier populaire de 
Rome et devient vendeuse sur un marché. Alors qu’elle nourrit 
des espoirs de réussite pour ...

Accattone
It/1h57/1962/ Drame De P. P. Pasolini
Avec Franco Citti, Silvana Corsini
Privé de Maddalena, en prison par sa 
faute, Accattone, petit proxénète lâche 
et sans scrupule, doit trouver un moyen 
de gagner sa vie. Il tente de retourner 

chez la mère de son fils, mais celle-ci le met dehors. Puis il 
rencontre Stella, une jeune fille pure et naïve, dont il tombe 
amoureux...

Les Capulet et les  
Montaigu (Opéra de Paris)
2h35 / Opéra de Robert Carsen
Avec Julie Fuchs, Anna Goryachova
Lorsque Vincenzo Bellini s’attèle à la 
partition inspirée de Roméo et Juliette en 1830, il n’a que six 
semaines pour la composer. Felice Romani, son librettiste 
attitré, choisit de remonter, par-delà Shakespeare, aux sources 
italiennes du mythe.
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