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1917 
VOST / GB / 1h59 / Sam MENDES 

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

Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield et Blake, deux 
jeunes soldats britanniques, se voient assigner une mission à proprement par-
ler impossible. Porteurs d’un message qui pourrait empêcher une attaque dé-
vastratrice et mort de centaines de soldats, dontle frère de Blake, ils se lancent 
dans une course contre la montre, derrière les lignes ennemies. 
 
 

    SWALLOW 
VOST / USA / 1h34 / Carlo MIRABELLA-DAVIS 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
Hunter semble mener une vie parfaite aux côtés de Richie, son mari qui vient de 
reprendre la direction de l’entreprise familiale. Mais dès lors qu’elle tombe en-
ceinte, elle développe un trouble compulsif du comportement alimentaire, le 
Pica, caractérisé par l’ingestion d’objets divers. Son époux et sa belle-famille 
décident alors de contrôler ses moindres faits et gestes pour éviter le pire : 
qu’elle ne porte atteinte à la lignée des Conrad… Mais cette étrange et incontrô-
lable obsession ne cacherait-elle pas un secret plus terrible encore ?  
 
 

LA LLORONA 
VOST / Guatemala / 1h37 / Jayro BUSTAMANTE 

Selon la légende, la Llorona est une pleureuse, un fantôme qui cherche ses 
enfants. Aujourd’hui, elle pleure ceux qui sont morts durant le génocide des 
indiens mayas. Le général, responsable du massacre mais acquitté, est hanté 
par une Llorona. Serait-ce Alma, la nouvelle domestique ? Est-elle venue punir 
celui que la justice n’a pas condamné ?    
 

 

LE PHOTOGRAPHE 
VOST / Inde / 1h49 / Ritesh BATRA 

Raphi, modeste photographe, fait la rencontre d’une muse improbable, Miloni, 
jeune femme issue de la classe moyenne de Bombay. Quand la grand-mère du 
garçon débarque, en pressant son petit-fils de se marier, Miloni accepte de se 
faire passer pour la petite amie de Rafi. Peu à peu, ce qui n’était jusque-là qu’un 
jeu se confond avec la réalité…  
 
 

3 AVENTURES DE BROOKE 
VOST / Chine / 1h40 / Yuan QING 

Xingxi, une jeune Chinoise, voyage seule au nord de la Malaisie. Elle y vit trois 
aventures distinctes, et comme parallèles, dont le point de départ est iden-
tique : par une journée de grande chaleur, perdue au bord d’un chemin, elle est 
victime d’une crevaison de vélo… 

 
 

LES MISERABLES 
 France / 1h58 / Ladj LY  

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-
Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il va faire la rencontre de ses 
nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux "Bacqueux" d’expé-
rience. Il découvre rapidement les tensions entre les différents 
groupes du quartier. Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une 
interpellation, un drone filme leurs moindres faits et gestes...  
 
 

HARD PAINT 
VOST / Bresil / 1h58 / Filipe MATZEMBACHER, Marcio REOLON  

Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement  

Depuis son exclusion de l'université, Pedro vit reclus chez lui à Porto Alegre. 
Son seul contact avec l’extérieur, il l’a à travers sa webcam lorsqu’il s’exhibe 
contre de l’argent. Devant son objectif, il sait comment susciter le désir de ses 
admirateurs par un subtil jeu de lumières et de peintures colorées qu’il étale sur 
son corps nu. Un jour quand il s’aperçoit qu’un autre jeune homme imite ses 
performances, il décide de rencontrer son mystérieux rival.  
 

PROGRAMME DU MERCREDI 15 JANVIER 

AU MARDI 28 JANVIER 2020 

- 3 salles art & essai - 

prochainement dans nos salles  

LA VOIE DE LA JUSTICE de Destin Daniel CRETTON 29/01  

CUBAN NETWORK d’Olivier ASSAYAS 29/01  

HISTOIRE D’UN REGARD de Mariana OTERO 29/01  

ADAM de Maryam TOUZANI 05/02 

LA CRAVATE de Mathias THERY et Etienne CHAILLOU 05/02 

UN DIVAN A TUNIS de Manele LABIDI 12/02 

LETTRE A FRANCO d’ Alejandro AMENABAR 19/02 

LE CAS RICHARD JEWELL de Clint EASTWOOD 19/02 

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

Toujours à l’Affiche 
 

SEJOUR DANS LES MONTS FUCHUN 
VOST / Chine / 2h30 /  Gu XIAOGANG 

Le destin d’une famille s’écoule au rythme de la nature, du cycle des saisons et 
de la vie d’un fleuve. 

 

L’ADIEU 
VOST / USA-Chine / 1h41 / Lulu WANG  

Lorsqu’ils apprennent que Nai Nai, leur grand-mère et mère tant aimée, est at-
teinte d’une maladie incurable, ses proches, selon la tradition chinoise, décident 
de lui cacher la vérité. Ils utilisent alors le mariage de son petit-fils comme pré-
texte à une réunion de famille pour partager tous ensemble ses derniers instants 
de bonheur. Pour sa petite fille, Billi, née en Chine mais élevée aux Etats-Unis, le 
mensonge est plus dur à respecter. Mais c’est aussi pour elle une chance de 
redécouvrir ses origines et l’intensité des liens qui l’unissent à sa grand-mère. 

LES SIFFLEURS 
VOST / Roumanie / 1h38 / Corneliu PORUMBOIU 

Cristi, un inspecteur de police de Bucarest corrompu par des trafiquants 
de drogue, est soupçonné par ses supérieurs et mis sur écoute. Embarqué mal-
gré lui par la sulfureuse Gilda sur l’île de la Gomera, il doit apprendre vite le 
Silbo, une langue sifflée ancestrale. Grâce à ce langage secret, il pourra libérer 
un mafieux de prison et récupérer les millions cachés. Mais l’amour va s’en 
mêler et rien ne se passera comme prévu…  

CUNNINGHAM 
VOST (anglais) / Allemagne / 1h33 / Alla KOVGAN / documentaire 

Cunningham retrace l’évolution artistique du chorégraphe américain Merce 
Cunningham, de ses premières années comme danseur dans le N-Y de l’après-
guerre jusqu’à son émergence en tant que créateur visionnaire. C’est un hom-
mage puissant, à travers des archives inédites, à celui qui révolutionné la 
danse, ainsi qu’à ses collaborateurs, dont Robert Rauschenberg et John Cage. 

 
AVANT –PREMIERE FESTIVAL TELERAMA 

 

JEUDI 16 JANVIER 20H30  

LA BONNE EPOUSE 
 France / 1h58 / Martin PROVOST  

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’en-
seigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certi-
tudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son 
premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait 
une femme libre ?   

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  



 
 
 
 
 
 
 


