
Nouveaux Films 
 

THE FRENCH DISPATCH 
VOST / USA / 1h48 / WES ANDERSON 

Festival de Cannes 2021, Compétition Sélection Officielle 
The French Dispatch met en scène un recueil d’histoires tirées du dernier 
numéro d’un magazine américain publié dans une ville française fictive du 
20e siècle.  

LA FRACTURE 
France / 1h38 / CATHERINE CORSINI 

Festival de Cannes 2021, Compétition Sélection Officielle 
Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans un service 
d’Urgences proche de l'asphyxie le soir d'une manifestation parisienne des 
Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann, un manifestant blessé et en 
colère, va faire voler en éclats les certitudes et les préjugés de chacun. À 
l'extérieur, la tension monte. L’hôpital, sous pression, doit fermer ses 
portes. Le personnel est débordé. La nuit va être longue…  
 

Toujours à l’Affiche 
 

ILLUSIONS PERDUES 
France / 2h30 / XAVIER GIANNOLI  

 Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a 
de grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte l’imprimerie 
familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris. Bientôt livré 
à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir les cou-
lisses d’un monde voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une comé-
die humaine où tout s’achète et se vend, la littérature comme la presse, la 
politique comme les sentiments, les réputations comme les âmes. Il va 
aimer, il va souffrir, et survivre à ses illusions.   
 

FIRST COW 
VOST / USA / 2h02 / KELLY REICHARDT 

 Au début du XIXe siècle, sur les terres encore sauvages de l’Oregon, 
Cookie Figowitz, un humble cuisinier, se lie d’amitié avec King-Lu, un immi-
grant d’origine chinoise. Rêvant tous deux d’une vie meilleure, ils montent 
un modeste commerce de beignets qui ne tarde pas à faire fureur auprès 
des pionniers de l’Ouest, en proie au mal du pays. Le succès de leur re-
cette tient à un ingrédient secret : le lait qu’ils tirent clandestinement 
chaque nuit de la première vache introduite en Amérique, propriété exclu-
sive d’un notable des environs.  
 

LE SOMMET DES DIEUX 
France / 1h35 / PATRICK IMBERT / animation 

A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, 
cet alpiniste que l'on pensait disparu depuis des années. Il semble tenir 

entre ses mains un appareil photo qui pourrait changer l’histoire de l’alpi-
nisme. Et si George Mallory et Andrew Irvine étaient les premiers hommes 
à avoir atteint le sommet de l’Everest, le 8 juin 1924 ? Seul le petit Kodak 
Vest Pocket avec lequel ils devaient se photographier sur le toit du monde 
pourrait livrer la vérité. 70 ans plus tard, pour tenter de résoudre ce mys-

tère, Fukamachi se lance sur les traces de Habu.  
 

JULIE (EN  12 CHAPITRES) 
VOST / Norvège / 2h08 / JOACHIM TRIER 

Festival de Cannes 2021, Prix d’interprétation féminine 
Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer dans la vie. Alors qu’elle pense 
avoir trouvé une certaine stabilité auprès d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, 
elle rencontre le jeune et séduisant Eivind.  

PROGRAMME DU MERCREDI 27 OCTOBRE AU MARDI 2 NOVEMBRE 2021 

- 3 salles art & essai - 

prochainement  
 

LES OLYMPIADES de Jacques AUDIARD 03/11 

TRE PIANI de Nanni MORETTI 10/11 

L’EVENEMENT d’Audrey DIWAN 24/11 

MADRES PARALELAS de Pedro ALMODOVAR 1/12 

LA FIEVRE DE PETROV de Kirill SEREBRENNIKOV 1/12 

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

Jeune Public 
 

MA MÈRE EST UN GORILLE (ET ALORS?)   
VF / Irlande / 1h43 / LINDA HAMBÄCK / animation 

À partir de 6 ans 
Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, c'est de trouver une famille adop-
tive... elle accepterait n'importe quel parent qui puisse lui donner de 
l'amour. La surprise est de taille lorsqu'une femelle gorille se présente un 
jour à l'orphelinat pour être sa nouvelle maman !  

 LE PEUPLE LOUP 
VF /  Irlande / 1h43 / TOMM MOORE, ROSS STEWART / animation 

À partir de 8 ans 
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune 
fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais un 
jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, 
louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le peuple des 
loups, la menace ne vient plus des loups, mais bien des hommes !  

 ZEBULON LE DRAGON ET LES MEDECINS VOLANTS 
VF /  GB / 0h43 / SEAN MULLEN / animation 

À partir de 4 ans 
Voici les médecins volants : Princesse Perle, Messire Tagada et Zébulon le 
dragon. Une princesse médecin ? Le roi ne l'entend pas de cette oreille, 
mais Perle est bien décidée à mener la vie qu'elle a choisie. Retrouvez 
Zébulon le dragon et ses deux amis dans une nouvelle aventure !  

GRANDIR C’EST CHOUETTE ! 
France / 0h52 / I. IBORRA, E. PUERTAS, C. TOCCO / animation  

À partir de 4 ans 
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une "bouteille à la mer" ? 
Êtes-vous déjà descendu dans un puits à la recherche de votre destin ? 
Dans son nouveau programme, La Chouette du cinéma revient vous pré-
senter trois histoires d'enfants qui ouvrent grand leurs ailes !  
 

Séances du samedi 30 octobre matin 
EUGENIE GRANDET 

France / 1h45 / MARC DUGAIN 

FREDA 
VOST / Haïti-France / 1h29 / GESSICA GENEUS  

Festival de Cannes 2021, Sélection Officielle, Un Certain Regard  

DEBOUT LES FEMMES ! 
France / 1h25 / FRANCOIS RUFFIN, GILLES PERRET / documentaire 

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 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  

Films Jeune Public 


