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DARK WATERS 
VOST / USA / 2h07 / Todd HAYNES  

Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries chi-
miques. Interpellé par un paysan, voisin de sa grand-mère, il va découvrir que la 
campagne idyllique de son enfance est empoisonnée par une usine du puissant 
groupe chimique DuPont, premier employeur de la région. Afin de faire éclater 
la vérité sur la pollution mortelle due aux rejets toxiques de l’usine, il va risquer 
sa carrière, sa famille, et même sa propre vie... 
 

WET SEASON 
VOST / Singapour / 1h43 / Anthony CHEN 

Des trombes d’eau s’abattent sur Singapour. C’est la mousson. Les nuages 
s’amoncellent aussi dans le cœur de Ling, professeur de chinois dans un lycée 
de garçons. Sa vie professionnelle est peu épanouissante et son mari, avec qui 
elle tente depuis plusieurs années d’avoir un enfant, de plus en plus fuyant. 
Une amitié inattendue avec l’un de ses élèves va briser sa solitude et l’aider à 
prendre sa vie en main.  

REVENIR 
France / 1h17 / Jessica PALUD 

C’est la ferme où Thomas est né. C’est sa famille. Son frère, qui ne reviendra 
plus, sa mère, qui est en train de l’imiter, et son père, avec qui rien n’a jamais 
été possible. Il retrouve tout ce que qu’il a fui il y a 12 ans. Mais aujourd’hui il y 
a Alex, son neveu de six ans, et Mona, sa mère incandescente.  

LA COMMUNION 
VOST / Pologne / 1h55 / Jan KOMASA 

Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle dans un centre de détention 
pour la jeunesse mais le crime qu'il a commis l'empêche d'accéder aux études 
de séminariste. Envoyé dans une petite ville pour travailler dans un atelier de 
menuiserie, il se fait passer pour un prêtre et prend la tête de la paroisse. L'arri-
vée du jeune et charismatique prédicateur bouscule alors cette petite commu-
nauté conservatrice. 

DE GAULLE 
France / 1h48 / Gabriel LE BOMIN 

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands 
seront bientôt à Paris. La panique gagne le gouvernement qui envisage d’ac-
cepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu général, 
veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est son pre-
mier soutien, mais très vite les évènements les séparent. Charles rejoint 
Londres. Il veut faire entendre une autre voix : celle de la Résistance. 

JINPA 
VOST / Chine / 1h26 / Pema TSEDEN 

Sur une route solitaire traversant les vastes plaines dénudées du Tibet, un 
camionneur qui avait écrasé un mouton par accident prend un jeune homme en 
stop. Au cours de la conversation qui s’engage entre eux, le chauffeur re-
marque que son nouvel ami a un poignard en argent attaché à la jambe et ap-
prend que cet homme se prépare à tuer quelqu’un qui lui a fait du tort à un 
moment donné de sa vie. 

Toujours à l’Affiche 
 

LE CAS RICHARD JEWELL 
VOST / USA / 2h10 / Clint EASTWOOD 

En 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe chargée de la sécurité des Jeux 
d'Atlanta. Il est l'un des premiers à alerter de la présence d'une bombe et à 
sauver des vies, mais se retrouve bientôt suspecté de terrorisme. Il fut innocen-
té trois mois plus tard par le FBI mais sa réputation ne fut jamais complètement 
rétablie, et sa santé endommagée par cette expérience. 
 

LETTRE A FRANCO 
VOST / Espagne / 1h47 / Alejandro AMENABAR 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

Espagne, été 1936. L’écrivain Miguel de Unamuno décide de soutenir publique-
ment la rébellion militaire avec la conviction qu'elle va rétablir l’ordre. Pendant 
ce temps, le général Francisco Franco prend les rênes de l’insurrection. Una-
muno se rend compte que l’ascension de Franco au pouvoir est devenue iné-
luctable. 
 

PROGRAMME DU MERCREDI 26 FEVRIER 

AU MARDI 10 MARS 2020 

- 3 salles art & essai - 

prochainement  

LA BONNE EPOUSE de Martin PROVOST 11/03 

UN FILS de Mehdi M. BARSAOUI 11/03 

PINOCCHIO de Matteo GARRONE18/03 

THE CLIMB de Michael Angelo COVINO 25/03 

AVEC LE SOUTIEN D’EUROPA CINEMAS, PROGRAMME MEDIA DE L’UNION EUROPEENNE ET DU DEPARTEMENT DU VAR 

UNE MERE INCROYABLE 
VOST / Colombie / 1h37 / Franco LOLLI  

À Bogota, Silvia, mère célibataire et avocate, est mise en cause dans un scan-
dale de corruption. À ses difficultés professionnelles s'ajoute une angoisse plus 
profonde. Leticia, sa mère, est gravement malade.  

UN DIVAN A TUNIS 
VOST / France-Tunisie / 1h28 / Manele LABIDI  

Selma ouvre son cabinet de psychanalyse à Tunis après avoir exercé en France. 
Les débuts sont épiques, entre ceux qui prennent Freud et sa barbe pour un 
frère musulman et ceux qui confondent séance tarifée avec "prestations tari-
fées". Alors que Selma commence à trouver ses marques, elle découvre qu'il lui 
manque une autorisation de pratique … 

LA FILLE AU BRACELET 
France / 1h36 / Stéphane DEMOUSTIER 

Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient d'avoir son 
bac. Mais depuis deux ans, Lise porte un bracelet car elle est accusée d'avoir 
assassiné sa meilleure amie. 

L’ODYSSE DE CHOUM 
France / 0h40 / Julien BISARO, Sonja ROHLEDER, Carol FREEMAN 

Précédé de LE NID et L’OISEAU ET LA BALEINE 
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête la pousse hors 
du nid. Faisant rouler le second œuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre 

vents et marées, bien décidée à trouver une maman. Animation, à partir de 3 ans 

Avant-Première 

UN FILS 
VOST / Tunisie, France / 1h36 / Mehdi M. BARSAOUI 

Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 9 ans, une famille tunisienne 
moderne issue d’un milieu privilégié. Lors d’une virée dans le sud de la Tunisie, 
leur voiture est prise pour cible par un groupe terroriste et le jeune garçon est 
grièvement blessé.. 

Avant-Première et Ciné-Débat 

FEMMES D’ARGENTINE 
VOST / Argentine / 1h26 / Juan SOLANAS / documentaire 

En Argentine, où l'IVG est interdite, une femme meurt chaque semaine des 
suites d’un avortement clandestin. Pendant huit semaines, le projet a été âpre-
ment discuté au Sénat, mais aussi dans la rue, où des dizaines de milliers de 
militants ont manifesté pour défendre ce droit fondamental. Les féministes ar-
gentines ont fait naître l’espoir d’une loi qui légalise l’avortement.  

Ciné-Débat 

IMITATION GAME 
VOST / USA  / 1h55 / Morten TYLDUM 

1940 : Alan Turing, mathématicien, cryptologue, est chargé par le gouvernement 
Britannique de percer le secret de la célèbre machine de cryptage allemande 

Enigma, réputée inviolable. 

CINEMA LE ROYAL - 2 rue du Dr Jean Bertholet - 83000 TOULON                                                                               

Site : cineroyaltoulon.com 

Tarifs 
Normal : …………………..8 € 
Réduit : …………………...7 €  
(+ de 60 ans, demandeurs d’emploi, familles nombreuses, étudiants, 
lycéens, collégiens, personnes handicapées) 
Moins de 14 ans : …….....4 €  
Carnet de 10 entrées :  …56 €  
(Non nominatif, non limité dans le temps) 
SAMEDI MATIN SÉANCES DE 10H30 TARIF UNIQUE : 4 € 

Des séances scolaires sont possibles tous les matins toute l’année  

Tarif écoles 3 euros, collèges et lycées 3.50 euros c i n e r o y a l t o u l o n . c o m  


