
 

Nouveaux Films 
 

ONDINE 
VOST / Allemagne, France / 1h29 / CHRISTIAN PETZOLD  

Ondine vit à Berlin, elle est historienne et donne des conférences sur 
la ville. Quand l’homme qu’elle aime la quitte, le mythe ancien la rat-
trape : Ondine doit tuer celui qui la trahit et retourner sous les eaux… 

 

LUX ÆTERNA  
France / 0h51 / GASPAR NOÉ   

Charlotte Gainsbourg accepte de jouer une sorcière jetée au bûcher 
dans le premier film réalisé par Beatrice Dalle. Or l’organisation anar-
chique, les problèmes techniques et les dérapages psychotiques 
plongent peu à peu le tournage dans un chaos de pure lumière. 

 
FESTIVAL LIBERTE + IN&OUT 

 

BROTHERS OF THE NIGHT  
Autriche / 1h28 / PATRICK CHIHA - documentaire 

Interdit aux moins de 12 ans  
De frêles garçons le jour, des rois la nuit. Ils sont jeunes, roms et 
bulgares. Ils sont venus à Vienne en quête de liberté et d’argent fa-
cile. Ils vendent leurs corps comme si c’était tout ce qu’ils avaient. 
Seul les console, et parfois les réchauffe, le sentiment si rassurant 
d’appartenir à un groupe. Mais les nuits sont longues et imprévi-
sibles. 

PETITE FILLE 
France / 1h25 / SEBASTIEN LIFSHITZ - documentaire 

Sasha, un jeune garçon de 7 ans, se vit comme une petite fille depuis 
l'âge de 3 ans. Le film suit sa vie au quotidien, le questionnement de 
ses parents, de ses frères et sœur, tout comme le combat incessant 
que sa famille doit mener, pour faire comprendre sa différence. Cou-
rageuse et intraitable, Karine, la mère de Sasha, mène une lutte sans 
relâche portée par un amour inconditionnel pour son enfant. 
 

MADAME  
Suisse / 1h34 / STEPHANE RIETHAUSER - documentaire 

Saga familiale basée sur des images d’archives privées qui s’étalent 
sur trois générations. MADAME crée un dialogue entre Caroline, une 
grand-mère au caractère flamboyant, et Stéphane son petit-fils ci-
néaste, lors duquel les tabous de la sexualité et du genre sont remis 
en question dans un monde patriarcal à priori hostile à la différence. 
 

A PERFECT FAMILY  
VOST / Danemark / 1h37 / MALOU LETH REYMANN 

Emma, une adolescente, grandit au sein d’une famille tout à fait ordi-
naire jusqu’au jour où son père décide de devenir une femme. 
Ce bouleversement au sein de cette famille aimante conduit chacun à 
se questionner et à se réinventer…  
 

ÉTÉ 85 
France / 1h40 / FRANÇOIS OZON 

Sélection Officielle de Cannes 2020   
L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte nor-
mande, est sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis 
vient de rencontrer l’ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus 
qu'un été ? L’été 85... 

 

PROGRAMME DU MERCREDI 23 SEPTEMBRE 

AU MARDI 29 SEPTEMBRE 2020 

- 3 salles art & essai - 

prochainement  

LA FEMME QUI S’EST ENFUIE de HONG SANGSOO 30/09 

JOSEP de Aurel 30/09 

YALDA, LA NUIT DU PARDON de Massoud BAKSHI 7/10 

DRUNK de Thomas VINTERBERG 14/10 

MICHEL-ANGE de Andrey KONCHALOWSKY 14/10 

UNE VIE SECRETE J. GARANO, A ARREGI, JM. GOENAGA 28/10 

GARÇON CHIFFON de Nicolas MAURY 28/10 

ADN de MAÏWEN 28/10 

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

 

Toujours à l’Affiche 
 

LES CHOSES QU'ON DIT, LES CHOSES QU'ON FAIT  
France / 2h02 / EMMANUEL MOURET  

Sélection Officielle de Cannes 2020  
Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec 
son compagnon François. Il doit s’absenter pour son travail et elle se 
retrouve seule pour accueillir Maxime, son cousin qu’elle n’avait ja-
mais rencontré. Pendant quatre jours, tandis qu'ils attendent le retour 
de François, Daphné et Maxime font petit à petit connaissance et se 
confient des récits de plus en plus intimes sur leurs histoires d'amour 
présentes et passées...  

 

ANTOINETTE DANS LES CEVENNES 
France / 1h35 / CAROLINE VIGNAL  

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en 
amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs 
vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa 
fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! 
Mais à son arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, un âne récal-
citrant qui va l'accompagner dans son singulier périple…  
 

DANS UN JARDIN QU’ON DIRAIT ETERNEL 
VOST / Japon / 1h40 / TATSUSHI OMORI 

Dans une maison traditionnelle à Yokohama, Noriko et sa cousine 
Michiko s’initient à la cérémonie du thé. Noriko se laisse séduire par 
les gestes ancestraux de Madame Takeda, son exigeante professeure. 
Michiko décide de suivre un tout autre chemin.  
 

ADOLESCENTES 
France / 2h15 / SÉBASTIEN LIFSHITZ  

Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les op-
pose. Adolescentes suit leur parcours depuis leur 13 ans jusqu’à leur 
majorité. Cinq ans de vie où se bousculent les transformations et les 
premières fois. A travers cette chronique de la jeunesse, le film dresse 
aussi le portrait de la France de ces cinq dernières années. 

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  

Festival IN & OUT 

Festival 

PETITE FILLE 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=273948.html



