


Nos invitées
Rencontre avec  

Cristèle Alves Meira

Après avoir étudié la sociologie et le cinéma, Audrey Ginestet  
devient opératrice du son, monteuse son et mixeuse pour de  
nombreuses productions pour la radio, la télévision et le cinéma.  
Elle réalise deux courts-métrages, Dokonan (2004) et  
Spring Yes Yes Yes (2012), ainsi qu’une websérie documentaire,  
Audiostories (2016). Relaxe est son premier long-métrage.  
En parallèle, Audrey est bassiste au sein du groupe Aquaserge  
qui signe en 2021 son septième album.

Rencontre avec  
Audrey GinestetSamedi 03 déc à 18h00

Jeudi 01 déc à 20h45

Pour sa 11ème édition, le festival « De l’utopie dans les toiles » fait la part belle aux 
femmes : portraits de femmes, combats de femmes, en France, au Chili,  

en passant par l’Iran, le Portugal, Tarnac... Il met en valeur des ripostes féministes.  
Le festival c’est aussi un panorama du cinéma d’aujourd’hui sous toutes ses formes,  

avec des films venus des quatre coins du monde souvent projetés en avant-première,  
qui s’adressent à toutes et à tous et pour tous les âges.

Nous avons également la chance d’accueillir les réalisatrices Cristèle Alves Meira et 
Audrey Ginestet qui viendront nous présenter leur premier  long-métrage.

Venez partager le plaisir de voir des films sur grand écran et parler de cinéma !  
La convivialité sera au rendez-vous comme chaque année  

dans les salles de L’Utopie et dans la yourte.

Bon festival à toutes et à tous ! 
L’équipe du festival.

Comédienne de formation, Cristèle Alves Meira démarre sa carrière en 
tant que metteuse en scène de théâtre. Elle réalise ensuite  
un documentaire au Cap-Vert, Som & Morabeza, et un en Angola,  
Born in Luanda, avant de s’attaquer à des courts métrages de fiction  
au Portugal : Sol Branco puis Campo de Víboras, sélectionné à la  
Semaine de la Critique comme son court métrage suivant,  
Invisível Herói. Elle réalise ensuite un dernier court métrage  
Tchau tchau qui aborde la question du deuil en période de confinement.  
Enfin, en 2023, sortira en salle son premier long métrage, Alma viva.



Alma Viva
Fr, Por /1h28/ Drame de Cristèle Alves Meira
Avec Lua Michel, Ana Padrão,  
Jacqueline Corado 
Comme chaque été, Salomé retrouve le village 
familial, niché au creux des montagnes portugaises, le temps des 
vacances. Tandis que celles-ci commencent dans l’insouciance, sa grand-
mère adorée meurt subitement. Alors que les adultes se déchirent au sujet 
des obsèques, Salomé est hantée par l’esprit de celle que l’on considérait 
comme une sorcière. 

Annie Colère
Fr/ 2h00/ Comédie, Drame de Blandine Lenoir
Avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair 
Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte 
accidentellement, Annie, ouvrière et mère de deux enfants, rencontre le 
MLAC – Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception 
qui pratique les avortements illégaux aux yeux de tous. Accueillie par ce 

mouvement unique, fondé sur l’aide concrète aux femmes et le partage des savoirs, elle va trouver 
dans la bataille pour l’adoption de la loi sur l’avortement un nouveau sens à sa vie. 

Arvor de 2 à 5
Fr / 1h36 / Documentaire de Corentin Doucet, Corentin Massiot 
«Demain dès l’aube -enfin, quand il pourra- le cinéma Arvor 
déménagera ! D’ici là, le chemin est ardu et semé d’embûches.»  
Les deux Corentin ont partagé 3 ans durant le quotidien de ce  
cinéma Art et essai vieux d’un demi-siècle et sont tombés sous le 
charme de ce lieu emblématique imprégné d’images.  
Peuplé d’êtres attachant(e)s, de chats espiègles et d’un chien sonore, 
Arvor de 2 à 5 convoque les souvenirs d’un monde qui s’efface et 
projette les rivages d’un autre qui se dessine. 

Chili 1976
Chili / 1h35 / Drame de Manuela Martelli
Avec Aline Küppenheim, Nicolás Sepúlveda, Hugo Medina 
Chili, 1976. Trois ans après le coup d’état de Pinochet, Carmen 
part superviser la rénovation de la maison familiale en bord de mer. 
Son mari, ses enfants et petits-enfants vont et viennent pendant les 
vacances d’hiver. Lorsque le prêtre lui demande de s’occuper d’un 

jeune qu’il héberge en secret, Carmen se retrouve en terre inconnue, loin de la vie bourgeoise et 
tranquille à laquelle elle est habituée. 

Corsage
Aut, Fr, Lux, All/ 1h53  
Historique, Biopic de Marie Kreutzer
Avec Vicky Krieps, Florian Teichtmeister, Katharina Lorenz  
Noël 1877, Élisabeth d’Autriche (Sissi), fête son 40e anniversaire. 
Première dame d’Autriche, femme de l’Empereur François-Joseph Ier, 
elle n’a pas le droit de s’exprimer et doit rester à jamais la belle et jeune 
impératrice. Pour satisfaire ces attentes, elle se plie à un régime rigoureux de jeûne, d’exercices, 
de coiffure et de mesure quotidienne de sa taille. Étouffée par ces conventions, avide de savoir et 
de vie, Élisabeth se rebelle de plus en plus contre cette image. 

Jeu 01er déc 20h45  
Rencontre avec Cristèle Alves Meira
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Godland
Dan, Isl / 2h23 / Drame de Hlynur Palmason
Avec Elliott Crosset Hove, Victoria Carmen Sonne 
À la fin du XIXème siècle, un jeune prêtre danois arrive en Islande avec 
pour mission de construire une église et photographier la population.  
Mais plus il s’enfonce dans le paysage impitoyable, plus il est livré aux 
affres de la tentation et du péché. 

Grand marin
Fr, Isl, Bel / 1h24 / Drame de Dinara Drukarova
Avec Dinara Drukarova, Dylan Robert, Antonythasan Jesuthasan   
Lili a tout quitté pour partir au bout du monde réaliser son rêve : pêcher sur 
les mers du Nord.  Elle persuade Ian, capitaine de chalutier, de lui donner 
sa chance et s’embarque sur le Rebel. Solitaire et insaisissable, celle que 

l’on surnomme « moineau » est la seule femme de l’équipage. Mais sous une apparente fragilité 
Lili est déterminée à aller jusqu’au bout de sa quête et défendre sa liberté.  

J’ai aimé vivre là
Fr / 1h29 / Documentaire de Régis Sauder
Avec Annie Ernaux 
Dans la ville nouvelle beaucoup de gens arrivent d’ailleurs, se mélangent, 
trouvent une place. Leurs histoires se croisent et s’incarnent ici à Cergy, où 
Annie Ernaux a écrit l’essentiel de son œuvre nourrie de l’observation des 
autres et de son histoire intime. 

Les Années Super 8
Fr/ 1h01 / Documentaire de Annie Ernaux, David Ernaux-Briot
Avec Annie Ernaux 
«En revoyant nos films super huit pris entre 1972 
et 1981, il m’est apparu que ceux-ci constituaient non 
seulement une archive familiale mais aussi un témoignage sur les goûts, 

les loisirs, le style de vie et les aspirations d’une classe sociale, au cours de la décennie qui suit 
1968. Ces images muettes, j’ai eu envie de les intégrer dans un récit au croisement de l’histoire, 
du social et aussi de l’intime, en utilisant mon journal personnel de ces années-là.» - Annie Ernaux

 
Joyland
Pak / 2h06 / Drame, Romance de Saim Sadiq
Avec Rasti Farooq, Sarwat Gilani, Ali Junejo 
A Lahore, Haider et son épouse, cohabitent avec la famille de son frère 
au grand complet. Dans cette maison où chacun vit sous le regard 
des autres, Haider est prié de trouver un emploi et de devenir père. Le 
jour où il déniche un petit boulot dans un cabaret, il tombe sous le charme de Biba, danseuse 
sensuelle et magnétique. Alors que des sentiments naissent, Haider se retrouve écartelé entre 
les injonctions qui pèsent sur lui et l’irrésistible appel de la liberté.

Juste une nuit
Iran/ 1h22 / Drame de Ali Asgari
Avec Sadaf Asgari, Ghazal Shojaei, Babak Karimi
Fereshteh doit cacher son bébé illégitime pendant une nuit à ses 
parents qui lui rendent une visite surprise. Son amie Atefeh l’aide. 
Elles se lancent dans une odyssée au cours de laquelle elles doivent 
soigneusement choisir qui sont leurs alliés.
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Annie Ernaux



Le Bleu du Caftan
Fr, Maroc /2h04 / Drame, Romance de Maryam Touzani
Avec Lubna Azabal, Saleh Bakri, Ayoub Missioui 
Halim est marié depuis longtemps à Mina, avec qui il tient un magasin 
traditionnel de caftans dans la médina de Salé, au Maroc. Le couple vit 
depuis toujours avec le secret d’Halim, son homosexualité qu’il a appris à 
taire. La maladie de Mina et l’arrivée d’un jeune apprenti vont bouleverser 

cet équilibre. Unis dans leur amour, chacun va aider l’autre à affronter ses peurs. 

Les Huit Montagnes
It, Bel/ 2h27/ Drame de Charlotte Vandermeersch,  
Felix Van Groeningen
Avec Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi 
Pietro est un garçon de la ville, Bruno est le dernier enfant à vivre 
dans un village oublié du Val d’Aoste. Ils se lient d’amitié dans ce 
coin caché des Alpes qui leur tient lieu de royaume. La vie les éloigne 
sans pouvoir les séparer complètement. Alors que Bruno reste fidèle 
à sa montagne, Pietro parcourt le monde. Cette traversée leur fera 
connaître l’amour et la perte, leurs origines et leurs destinées,  
mais surtout une amitié à la vie à la mort. 

Les Rendez-vous du samedi
Fr / 53min / Documentaire, Comédie, Drame de Antonin Peretjatko
Avec Alma Jodorowsky, Éléonore Rambaud, Damien Bonnard 
« Je m’appelle Pierre Bolex, j’ai bientôt 41 ans. A l’école, lorsque nous 
étions petits, pour fêter le bicentenaire de la Révolution, on nous avait 
déguisé en révolutionnaires. Aujourd’hui nous sommes à l’âge adulte… » 
Entre documentaire et fiction, deux ans de Gilets Jaunes vus à travers le 
regard d’un homme du même âge qu’Emmanuel Macron. 

Main basse sur la ville
It, Fr /1h41/ Drame de Francesco Rosi
Avec Rod Steiger, Salvo Randone, Guido Alberti 
Poussée par l’entrepreneur Nottola, la municipalité de Naples utilise des 
terrains agricoles pour lancer le construction d’un gigantesque programme 
immobilier. Les spéculateurs en profitent, mais la proximité du chantier 
provoque l’écroulement d’une maison ancienne et la mort d’un enfant, ce qui déclenche de vives 
polémiques au sein du conseil municipal, alors que de nouvelles élections se préparent.

Mon pays imaginaire
Chili, Fr / 1h23 / Documentaire de Patricio Guzmán 
« Octobre 2019, une révolution inattendue, une explosion sociale. Un 
million et demi de personnes ont manifesté dans les rues de Santiago 
pour plus de démocratie, une vie plus digne, une meilleure éducation, 
un meilleur système de santé et une nouvelle Constitution. Le Chili 
avait retrouvé sa mémoire. L’événement que j’attendais depuis mes 
luttes étudiantes de 1973 se concrétisait enfin. » Patricio Guzmán
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Nos frangins
Fr /1h32 / Biopic, Drame de Rachid 
Bouchareb
Avec Reda Kateb, Lyna Khoudri, Raphaël Personnaz 
La nuit du 5 au 6 décembre 1986, Malik Oussekine est mort à la suite d’une 
intervention de la police, alors que Paris était secoué par des manifestations 

estudiantines contre une nouvelle réforme de l’éducation. Le ministère de l’intérieur est d’autant 
plus enclin à étouffer cette affaire, qu’un autre français d’origine algérienne a été tué la même 
nuit par un officier de police. 

Relaxe
Fr / 1h32 / Documentaire
De Audrey Ginestet 
Cela fait dix ans que Manon est inculpée dans 
«l’affaire Tarnac», accusée avec huit autres personnes 
d’avoir participé à une entreprise terroriste pour des sabotages sur des 
lignes TGV. À l’approche du procès, je prends ma caméra et rejoins le groupe de femmes qui 
aide Manon à préparer sa défense. 

Riposte féministe
Fr / 1h27 / Documentaire de Marie Perennès, Simon Depardon
Avec Marina Foïs
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. La nuit, armées de feuilles blanches et 
de peinture noire, elles collent des messages de soutien aux victimes et 
des slogans contre les féminicides. Certaines sont féministes de longue 

date, d’autres n’ont jamais milité, mais toutes se révoltent contre ces violences qui ont trop 
souvent bouleversé leurs vies. Le sexisme est partout, elles aussi ! 

Trois nuits par semaine
Fr /1h43 / Comédie, Romance de Florent Gouelou
Avec Pablo Pauly, Romain Eck, Hafsia Herzi 
Baptiste, 29 ans, est en couple avec Samia, quand il fait la rencontre 
de Cookie Kunty, une jeune drag queen de la nuit parisienne. Poussé 
par l’idée d’un projet photo avec elle, il s’immerge dans un univers dont 
il découvre tout, jusqu’à entamer une relation avec Quentin, le jeune 
homme derrière la drag queen.

Une Femme Iranienne
Iran / 1h42 / Drame de Negar Azarbayjani
Avec Ghazal Shakeri, Shayesteh Irani, Homayoun Ershadi 
Bien que Rana soit une femme traditionnelle, elle est forcée de 
conduire un taxi à l’insu de sa famille pour rembourser la dette qui 
empêche son mari de sortir de prison. Par chance, elle rencontre la 
riche et rebelle Adineh, désespérément en attente d’un passeport pour 
quitter le pays et ainsi échapper à un mariage forcé. Les deux femmes 

vont s’aider mutuellement, mais Rana ignore qu’Adineh cache un lourd secret…  
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FILMS JEUNE PUBLIC 
Ernest et Célestine : le voyage en Charabie
Fr /1h19 / Animation de Julien Chheng, Jean-Christophe Roger (II)
Avec Lambert Wilson, Pauline Brunner 
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, 
la Charabie, pour faire réparer son précieux violon 
cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie dans tout 
le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il est impensable 
de vivre sans musique ! Accompagnés de complices, dont un mystérieux 
justicier masqué, Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de ramener la joie 
au pays des ours. 

Vive le vent d’hiver
 All, Bul, Fr, Let, Belg, PB, Ru / 0h35 /Animation de Milen Vitanov, 
Mara Linina, Britt Raes
Un programme de cinq courts 
métrages qui réchauffe les cœurs à 
l’arrivée de l’hiver ! Le vent souffle, 
les premières neiges font leur apparition et chacun se prépare 
à accueillir l’hiver. Des rencontres inattendues et des amitiés 
extraordinaires auront lieu tout au long de cette saison...

Opération Père Noël
Fr / 0h43/ Aventure de Marc Robinet, Caroline Attia
Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est habitué à tout 
obtenir de ses parents. Alors cette année, il demande comme cadeau… 
le Père Noël en personne ! Pour le satisfaire, son père engage un 
chasseur de fauves renommé.

Ma vache et moi
E.U. / 1925 /1h09 / Comédie, Western de Buster Keaton
Avec Buster Keaton, Brown Eyes, Joe Keaton  
Copie restaurée 4K
Le voyage initiatique 
d’une vache et de son 
gardien, qui porte le nom 
de Friendless, à travers l’ouest des Etats-Unis. 

Durant le Festival, profitez aussi de la yourte pour voyager et vous détendre entre deux films. 

+3 

+4 

+5 

+6 

Sam 03 déc à 14h00 séance 
présentée par Philippe Roussel

Sam 03 déc à 10h00  
ciné P’tit déj’

Avant-première

Tarifs
Plein tarif : 5.50 € (Contremarques UTOPIE acceptées) 
Tarif réduit : 5.00€ (adhérents, pour les -18 ans, étudiants,demandeurs d’emploi, personnes en 
situation de handicap, familles nombreuses)
Tarif enfant (-14 ans) : 4.00 €

Pass FESTIVAL 5 films : 20€ (soit 4€ le film au lieu de 5.50€) 
Les Pass FESTIVAL et les préventes seront disponibles à partir du mer 23 novembre. 
 
Cinéma L’Utopie 3 rue de la Duchesse 47110 Sainte Livrade/Lot - Tél : 05.53.40.27.83 - lecranlivradais-utopie@orange.fr



*Séance en présence d’une invitée.
 
Film en Avant-première

MARDI 29 NOVEMBRE
19h00 Ouverture du Festival  

Verre de l’amitié offert par la Mairie de Ste Livrade/Lot
20H45 Annie Colère

MERCREDI 30 NOVEMBRE
14h30 Juste une nuit (VO)
14h30 Riposte féministe
17H00 Vive le vent d’hiver !
18H30 Grand Marin
18h30 J’ai aimé vivre là
21h00 Le bleu du caftan (VO)
21h00 Les années super 8

JEUDI 01er DECEMBRE
18h30 Riposte féministe
18H30 Une femme iranienne (VO)
20H45 Alma Viva (VO)*

SAMEDI 03 DECEMBRE
10h30 Vive le vent d’hiver
10h30 Arvor de 2 à 5
14h00 Ma vache et moi
14h00 Trois nuits par semaine
16h00 Ernest et celestine : le voyage en 

charabie
16h00 Les rendez-vous du samedi
18h00 Relaxe *
21h00 Corsage (VO)
21h00 Mon pays imaginaire (VO)

DIMANCHE 04 DECEMBRE
10h30 Opération Père Noël
10h30 Juste une nuit (VO)
15h00 Main basse sur la ville (VO)
17h00 Les huit montagnes (VO)
17h00 Joyland (VO)

20h00 Nos frangins 
suivi du pot de clôture offert par l’Ecran livradais

VENDREDI 02 DECEMBRE
18h30 Mon pays imaginaire (VO)
18h30 Trois nuits par semaine
21h00 Chili 1976 (VO)
21h00 Godland (VO)


