
Nouveaux Films 
 

MINARI 
VOST / USA / 1h55 / LEE ISAAC CHUNG  

Oscar 2021 de la meilleure actrice dans un second rôle pour 

Yuh-Jung Youn  
Une famille américaine d’origine sud-coréenne s’installe dans l’Ar-
kansas où le père de famille veut devenir fermier. Son petit garçon 
devra s’habituer à cette nouvelle vie et à la présence d’une grand-
mère coréenne qu’il ne connaissait pas. 
 

IBRAHIM 
France / 1h20 / SAMIR GUESMI  

La vie du jeune Ibrahim se partage entre son père, Ahmed, écailler 
à la brasserie du Royal Opéra, sérieux et réservé, et son ami du 
lycée technique, Achille, plus âgé que lui et spécialiste des mau-
vais coups. C’est précisément à cause de l’un d’eux que le rêve 
d’Ahmed de retrouver une dignité se brise lorsqu’il doit régler la 
note d’un vol commis par son fils et qui a mal tourné. Les rapports 
se tendent mais Ibrahim décide alors de prendre tous les risques 
pour réparer sa faute... 
 

INDES GALANTES 
France / 1h48 / PHILIPPE BEZIAT / Documentaire 

C’est une première pour 30 danseurs de hip-hop, krump, break, 
voguing… Une première pour le metteur en scène Clément Cogi-
tore et pour la chorégraphe Bintou Dembélé. Et une première pour 
l’Opéra de Paris. En faisant dialoguer danse urbaine et chant ly-
rique, ils réinventent ensemble le chef-d’œuvre baroque de Jean-
Philippe Rameau . 

Toujours à l’Affiche 

SEIZE PRINTEMPS  
France / 1h14 / SUZANNE LINDON  

Sélection Officielle de Cannes 2020 
Suzanne a seize ans. Elle s’ennuie avec les gens de son âge. Elle 
rencontre un homme plus vieux qu’elle qui devient son obsession. 
Grâce à leur différence d’âge, ils pensent ne plus s’ennuyer en-
semble et tombent amoureux. Mais Suzanne sent qu’elle risque de 
passer à côté de sa vie, celle de ses seize ans. 
 

MEDECIN DE NUIT 
France / 1h22 / ELIE WAJEMAN  

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heur-
ter la sensibilité des spectateurs 

Mikaël est médecin de nuit. Il soigne des patients de quartiers diffi-
ciles, mais aussi ceux que personne ne veut voir : les toxico-
manes. Tiraillé entre sa femme et sa maîtresse, entraîné par son 
cousin pharmacien dans un dangereux trafic de fausses ordon-
nances de Subutex, sa vie est un chaos.  

SOUND OF METAL  
VOST / USA / 2h / DARIUS MARDER 

Ruben et Lou, ensemble à la ville comme à la scène, sillonnent les 
Etats-Unis entre deux concerts. Un soir, Ruben est gêné par des 
acouphènes, et un médecin lui annonce qu'il sera bientôt sourd. 
Désemparé, et face à ses vieux démons, Ruben va devoir prendre 
une décision qui changera sa vie à jamais. 

 

PROGRAMME DU MERCREDI 23 

AU MARDI 29 JUIN 2021 

- 3 salles art & essai - 

prochainement  
LE PROCES DE L’HERBORISTE d’Agniezka HOLLAND 30/06 

SOUS LE CIEL D’ALICE de Chloé MAZLO 30/06 

TEDDY De Ludovic et Zoran BOUKHERMA 30/06 

ANNETTE de Léos CARAX 06/07 

BENEDETTA de Paul VERHOEVEN 09/07 

BERGMAN ISLAND de Mia HANSEN –LOVE 14/07 

BONNE MERE  de Hafsia HERZI 21/07 

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

143 RUE DU DESERT 
VOST / Algérie-France / 1h40 / HASSEN FERHANI / Documentaire 

En plein désert algérien, dans son relais, une femme écrit son His-
toire. Elle accueille, pour une cigarette, un café ou des oeufs, des 
routiers, des êtres en errances et des rêves…Elle s’appelle Malika.  

 

NOMADLAND  
VOST / USA / 1h48 / CHLOÉ ZHAO  

Oscar 2021 meilleur film, meilleure actrice, meilleure réalisation 
Lion d’or festival de Venise 2020 

Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où 
elle vivait, Fern décide de prendre la route à bord de son van amé-
nagé et d’adopter une vie de nomade, en rupture avec les stan-
dards de la société actuelle. De vrais nomades incarnent les cama-
rades et mentors de Fern et l’accompagnent dans sa découverte 
des vastes étendues de l’Ouest américain. 

Jeune public 
WENDY 

USA / 1h58 /  BENH ZEITLIN / à partir de 8 ans 

Elevée par sa mère célibataire, Wendy s'étiole dans un quotidien 
dénué de magie. Un soir, la fillette part à l'aventure en sautant 
dans un train en marche avec ses deux petits frères, les jumeaux 
James et Douglas. Au terme du voyage, ils débarquent sur une île 
mystérieuse, où les enfants ne semblent pas vieillir et où règne un 
garçon rebelle, nommé Peter Pan.  

3 séances jeune public en VF et deux séances en VO 
 

Séances du samedi matin 
 

THE FATHER 
VOST / G-B / 1h38 / FLORIAN ZELLER 

Oscar meilleur acteur pour Anthony Hopkins et meilleure adaptation 
PETITE MAMAN 

France / 1h12 / CÉLINE SCIAMMA  
200 METRES  

VOST / Palestine / 1h37 / AMEEN NAYFEH  

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

Site : cineroyaltoulon.com 

Tarifs 
Plein : …………………..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  


