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Nous avons particulièrement aimé ces films

The Fabelmans
E.U/ 2h31 / Biopic, Drame de S. Spielberg
Avec Gabriel LaBelle, Michelle Williams 
Le jeune Sammy Fabelman tombe 
amoureux du cinéma après que ses parents 
l’ont emmené voir The Greatest Show on Earth. Armé d’une 
caméra, Sammy commence à faire ses propres films à la 
maison, pour le plus grand plaisir de sa mère qui le soutient.

Vedette
Fr / 1h40 / Doc. 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. 
L’ACID POP  c’est quoi ? Une université populaire du cinéma. 
Dialogue autour d’une question de cinéma en lien avec le film, 
projection et échange avec le public. En part avec Ecrans 47

As bestas
Esp / 2h17 / Thriller de Rodrigo Sorogoyen
Avec Marina Foïs, Denis Ménochet
Dans un petit village de Galice, Antoine et 
Olga ont une ferme et restaurent des maisons pour faciliter le 
repeuplement. Tout devrait être idyllique mais un grave conflit 
avec leurs voisins fait monter la tension jusqu’à l’irréparable…

Aucun ours
Iran / 1h47 / Drame de Jafar Panahi
Avec Jafar Panahi, Naser Hashemi
Dans un village iranien, un metteur en scène 

est témoin d’une histoire d’amour tandis qu’il en filme une autre. 
La tradition et la politique auront-elles raison des deux ? 

L’Innocent
Fr /1h40/ Comédie de Louis Garrel
Avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg
Quand Abel apprend que sa mère est sur 
le point de se marier avec un homme en prison, il panique. Mais 
la rencontre avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien 
offrir à Abel de nouvelles perspectives… 

La Conspiration du Caire
Suède, Fr / 1h59 / Thriller de Tarik Saleh
Avec Tawfeek Barhom, Fares Fares
Adam intègre l’université du Caire, épicentre 

du pouvoir de l’Islam sunnite.  Le jour de la rentrée, Grand Imam 
à la tête de l’institution meurt soudainement. Adam se retrouve 
alors au cœur d’une lutte de pouvoir implacable entre les élites 
religieuse et politique du pays. 

La Nuit du 12
Fr /1h54/ Thriller, Policier de Dominik Moll
Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners 
Chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime qu’il 
n’arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour Yohan c’est le 
meurtre de Clara.  

Le Serment de Pamfir
Ukr/1h42 /Drame de D. Sukholytkyy-
Sobchuk
Avec Oleksandr Yatsentyuk

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Dans une région rurale de l’Ukraine, Pamfir, véritable force de 
la nature, retrouve femme et enfant après des mois d’absence. 
Lorsque son fils se trouve mêlé à un incendie criminel, Pamfir se 
voit contraint de réparer le préjudice.

Licorice Pizza
E.U/ 2h14 / Romance de P. Thomas Anderson
Avec Alana Haim, Cooper Hoffman, B. Cooper 
1973. Alana Kane et Gary Valentine font connaissance. Alana 
travaille comme assistante d’un photographe. Gary, lui, a une 
expérience d’acteur, ce qu’il s’empresse de dire à la jeune fille 
pour l’impressionner. 

VO

VO

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 18 jan au 14 fév 2023

JANVIER mer jeu ven sam dim lun mar
18 19 20 21 22 23 24

Tirailleurs 14h30 
20h45 18h30 17h30 14h30 

20h30 20h45

Les Banshees 
d'Inisherin (VO) 18h30 18h30

Le Chat Potté 2 15h00
Avatar 2  (2d/3D) 20h30 20h30 17h00

The Fabelmans (VO) Avant-première 20h30
L'Innocent 18h30 20h30

Le Serment de Pamfir (VO) 18h30 20h45
La Nuit du 12 20h30 14h30

Licorice Pizza (VO) 20h30 17h30
As Bestas (VO) 14h30 17h30

La Conspiration du 
Caire (VO) 20h45 18h30

Aucun Ours (VO) 20h30 15h00

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

Les Cyclades 20h30 20h30 20h30 14h30 20h30
Astérix et Obélix : 
L'Empire du milieu Avant-première 15h00

Vedette 17h30

Avatar 2 (2d/3D) 20h30 17h00
Charlie et la 

chocolaterie (1971) 14h30

Moissons sanglantes.                            18h30

Les Banshees ... (VO) 20h30 20h30 15h00 14h30 
20h30

Caravage (VO) 14h30 17h30 20h30
Cet été là 20h30 17h30

Sous les figues (VO) 20h30

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

La Guerre des Lulus 14h30 20h30 15h00 14h30 20h30
Les Cadors 20h30 20h30 17h30

Avatar 2 (2d/3D) 20h30 17h30 20h30 14h30
Youssef Salem  

a du succès
14h30 
20h30 20h30 20h30

Godland (VO) 20h30 17h30 20h30
Pattie et la colère  

de Poséidon 14h30 14h30

Inséparables 17h30 15h00
Les rebelles  

du dieu néon (VO) 20h30

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

Astérix et Obélix 14h30 
20h30 20h30 14h30 

20h30 20h30 17h30 14h30 
20h30 20h30

Superasticot 10h15 Ciné-Mômes
Maurice le chat fabuleux 14h30 17h30 15h00 14h30

Divertimento 20h30 20h30 17h30 20h30 14h30
L'Envol (VO) 20h30 20h30

Pattie et la colère ... 14h30 14h30 14h30
Pompon Ours 14h30 17h30 15h00

Vive l'amour (VO) 20h30
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VO

VO

VO

4€



Pattie et la colère de Poséidon
Fr/ 1h36/ Animation, Aventure, Famille
De David Alaux, Eric Tosti, J-F Tosti 
La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, prospère 
ville portuaire de la Grèce antique, lorsque la population est 
menacée par la colère de Poséidon. Une jeune souris aventurière 
et le chat qui l’a adoptée vont alors aider à son insu le vieux 
Jason et ses Argonautes dans leur quête pour sauver la cité.

Maurice le chat fabuleux
G-B /1h33 / Animation, Fantastique
De Toby Genkel, Florian Westermann
Maurice le chat fabuleux arrive dans 

une nouvelle ville, avec ses compères les rats. Un seul 
but : arnaquer tout le monde, puis ronronner sur un confortable 
tas de pièces d’or. Mais, à leur arrivée, des événements 
mystérieux et magiques troublent leur plan.

Pompon Ours
Fr / 33min / Animation, Famille
De Matthieu Gaillard  
Une nouvelle journée se lève sur la forêt et 
Pompon s’interroge : que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ? La 
truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pompon est prêt à vivre des 
aventures pleines de joie et de poésie avec tous ses amis !

Inséparables
Nor /35min / Animation, Famille
De N. Malykhina, H. Kim, F. Paoli  
Qu’est-ce qui réunit un ourson qui recherche 
sa mère, une lapine qui accompagne son petit 

dans ses premiers pas, une botte qui court derrière sa paire ou 
un chaton toujours dans les pas de sa maîtresse : l’attachement à 
l’être aimé. Quatre courts dans un programme pour les tous petits 
qui forme une ode à l’amour inconditionnel. 

Superasticot   Ciné-Mômes Jeu 09 fév 10h15
GB/40min/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 !

Animation Ciné-contes avec Jean-Pierre Avinent  
et ses Karigouns - Tarif unique 3.50€

Charlie et la chocolaterie (1971)
GB/ 1h40 / 1971 / Comédie, Famille de Mel Stuart
Avec Gene Wilder, Jack Albertson
Charlie, enfant issu d’une famille pauvre. 
Travaillant pour subvenir aux besoins des siens, il doit économiser 
chaque penny, et ne peut s’offrir les friandises dont raffolent  
les enfants de son âge... 
Mer 25 janvier journée chocolat et cinéma : 
-10h00 Atelier chocolat à la Médiathèque de Ste Livrade/Lot 
-14h30 projection du film suivie d’un goûter 
Journée organisée par la Médiathèque de Ste Livrade en part. avec le Reaap 47

Astérix et Obélix : 
L’Empire du milieu
Fr/1h54/ Comédie de Guillaume Canet
Avec G. Canet, G. Lellouche, V. Cassel 
Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice 
de Chine est emprisonnée suite à un coup d’état fomenté par Deng 
Tsin Quin, un prince félon. Aidée par Graindemaïs et par sa fidèle 
guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, la fille de l’Impératrice, s’enfuit 
en Gaule pour demander de l’aide à Astérix et Obélix.

Cet été-là
Fr/ 1h39 / Comédie, Drame de Eric Lartigau
Avec Rose Pou Pellicer, Juliette Havelange
Dune a 11 ans. Depuis toujours, chaque été, 
elle traverse la France avec ses parents pour 
passer les vacances dans les Landes. Là-bas, 

Mathilde, 9 ans, l’attend de pied ferme. Une amitié sans failles. Mais 
cet été-là ne sera pas un été de plus. L’année dernière, Dune et ses 
parents ne sont pas venus. On ne lui a pas dit pourquoi mais elle 
sent que quelque chose a changé.

Tirailleurs
Fr/ 1h40 /Drame, Guerre de Mathieu Vadepied
Avec Omar Sy, Alassane Diong
1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée 
française pour rejoindre Thierno, son fils de 17 
ans, qui a été recruté de force. Envoyés sur le 
front, père et fils vont devoir affronter la guerre ensemble. 

Les Cyclades
Fr /1h50 / Comédie de Marc Fitoussi
Avec Laure Calamy, Olivia Côte 
Adolescentes, Blandine et Magalie étaient 
inséparables. Les années ont passé et elles 

se sont perdues de vue. Alors que leurs chemins se croisent de 
nouveau, elles décident de faire ensemble le voyage dont elles ont 
toujours rêvé. Direction la Grèce, son soleil, ses îles mais aussi ses 
galères car les deux anciennes amies ont désormais une approche 
très différente des vacances… et de la vie !

Godland
Dan, Isl / 2h23 / Drame de Hlynur Pálmason
Avec Elliott Crosset Hove
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. 

Sous les figues
Tun/ 1h32 / Drame de Erige Sehiri
Avec Ameni Fdhili, Fide Fdhili, Feten Fdhili 
Au nord-ouest de la Tunisie, des jeunes femmes 
travaillent à la récolte des figues. Sous le regard 

des ouvrières plus âgées et des hommes, elles flirtent, se taquinent, 
se disputent. Au fil de la journée, le verger devient un théâtre 
d’émotions, où se jouent les rêves et les espoirs de chacun. 

La Guerre des Lulus
Fr/1h49 /Famille, Historique de Yann Samuell
Avec Isabelle Carré, Didier Bourdon
À l’aube de la Première Guerre mondiale, 
dans un village de Picardie, quatre amis 
inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, 
forment la bande des Lulus. Ces orphelins 
sont toujours prêts à unir leurs forces pour affronter la bande rivale 
d’Octave ou pour échapper à la surveillance de l’Abbé Turpin…

Youssef Salem a du succès
Fr/ 1h37/ Comédie de Baya Kasmi
Avec Ramzy Bedia, Noémie Lvovsky
Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à 
rater sa carrière d’écrivain. Mais les ennuis 

commencent lorsque son nouveau roman rencontre le succès car 
Youssef n’a pas pu s’empêcher de s’inspirer des siens, pour le 
meilleur, et surtout pour le pire. Il doit maintenant éviter à tout prix 
que son livre ne tombe entre les mains de sa famille… 

Divertimento
Fr/1h50 / Biopic de M.-C. Mention-Schaar
Avec Oulaya Amamra, Lina El Arabi
À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe 
d’orchestre. Sa sœur jumelle, Fettouma, 
violoncelliste professionnelle. Bercées depuis leur plus tendre 
enfance par la musique symphonique classique, elles souhaitent à 
leur tour la rendre accessible à tous et dans tous les territoires.

Les Banshees d’Inisherin
Irl /1h54 / Drame de Martin McDonagh
Avec Colin Farrell, Brendan Gleeson
Sur Inisherindeux compères de toujours, Padraic 
et Colm, se retrouvent dans une impasse lorsque 

Colm décide du jour au lendemain de mettre fin à leur amitié. 
Abasourdi, Padraic n’accepte pas la situation et tente par tous les 
moyens de recoller les morceaux.

Les Cadors
Fr/ 1h25/ Comédie de Julien Guetta
Avec Jean-Paul Rouve, Grégoire Ludig
L’histoire de deux frères que tout oppose. 
Antoine, marié, deux enfants, conducteur de 
bateaux, et Christian, célibataire, chômeur et bagarreur incorrigible. 
Mais quand Antoine le mari idéal se retrouve mêlé à une sale 
histoire, c’est Christian le mal aimé qui, même si on ne lui a rien 
demandé, débarque à Cherbourg pour voler à son secours.

L’Envol
It/1h40 /Historique, Romance de Pietro Marcello
Avec Raphaël Thiéry, Juliette Jouan
Une adaptation libre du roman Alye parusa 
d’Aleksandr Grin. 

Juliette grandit seule avec son père, Raphaël, un soldat rescapé 
de la Première Guerre mondiale. Passionnée par le chant et 
la musique, la jeune fille solitaire fait un été la rencontre d’une 
magicienne qui lui promet que des voiles écarlates viendront un jour 
l’emmener loin de son village.

Les Rebelles du dieu néon
Taï /1h46 / 1997 / Drame, Policier
De Tsai Ming-liang
Avec Lee Kang-sheng, Chao-jung Chen
Kan-sheng passe son temps à déambuler dans les rues 
de Taipei à pied ou en mobylette. Un jour, alors qu’il circule 
exceptionnellement dans le taxi de son père, il remarque un 
jeune homme a moto. Ce dernier, agacé par les coups de 
klaxon de son père, casse le rétroviseur de la voiture. Kang-
sheng le retrouve quelque temps plus tard et le suit.

Vive l’amour
Taï / 1h59 / 1994 / Comédie dramatique
De Tsai Ming-liang
Avec Lee Kang-sheng, Chao-jung Chen

L’histoire de trois personnages : une femme qui vit seule et 
a désespérément besoin d’être aimée, un jeune homosexuel 
qui a envie de tomber amoureux et un jeune homme libre 
comme l’air qui ne recherche ni l’un, ni l’autre. 

Moissons sanglantes. 
1933, la famine en Ukraine.
Fr/ 2022/ 1h08 /Documentaire 
De Guillaume Ribot
Gareth Jones, un jeune journaliste gallois, pénètre 
clandestinement en Ukraine en mars 1933. La région connaît 
alors une famine totalement inédite aussi bien par son 
ampleur que par ses causes.

Reprises : Le Chat Potté 2 (1h42) 
Avatar : La voie de l’eau 2d/3D (3h10)   

Caravage (VO) (1h59)
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