
Nouveaux Films 
 

IT MUST BE HEAVEN 
VOST / France-Palestine / 1h42 /  Elia SULEIMAN 

ES fuit la Palestine à la recherche d'une nouvelle terre d'accueil, avant de réali-
ser que son pays d'origine le suit toujours comme une ombre. La promesse 
d'une vie nouvelle se transforme vite en comédie de l'absurde. Aussi loin qu'il 
voyage, de Paris à New York, quelque chose lui rappelle sa patrie. 
Un conte burlesque explorant l'identité, la nationalité et l'appartenance, dans 
lequel Elia Suleiman pose une question fondamentale : où peut-on se sentir 
" chez soi " ?  

SEULES LES BETES 
France / 1h57 / Dominik MOLL 

Une femme disparaît. Le lendemain d’une tempête de neige, sa voiture est re-
trouvée sur une route qui monte vers le plateau où subsistent quelques fermes 
isolées. Alors que les gendarmes n'ont aucune piste, cinq personnes se savent 
liées à cette disparition. Chacune a son secret, mais personne ne se doute que 
cette histoire a commencé́ loin de cette montagne balayée par les vents d’hiver, 
sur un autre continent où le soleil brûle, et où la pauvreté́ n’empêche pas le 
désir de dicter sa loi. 

POUR SAMA 
VOST arabe/ GB-EU / 1h35 / Waad AL-KATEAB, Edward WATTS 

Documentaire  
Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui vit à Alep lorsque la guerre 
éclate en 2011. Sous les bombardements, la vie continue. Elle filme au quoti-
dien les pertes, les espoirs et la solidarité du peuple d’Alep. Waad et son mari 
médecin sont déchirés entre partir et protéger leur fille Sama ou résister pour la 
liberté de leur pays. 

UNE VIE CACHEE 
VOST / USA / 2h53 / Terrence MALICK  

Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse de se battre aux côtés des nazis. 
Reconnu coupable de trahison par le régime hitlérien, il est passible de la peine 
capitale. Mais porté par sa foi inébranlable et son amour pour sa femme, Fani, 
et ses enfants, Franz reste un homme libre. Une vie cachée raconte l'histoire de 

ces héros méconnus. 
 

LA VIE INVISIBLE D'EURIDICE GUSMAO  
VOST / Bresil / 2h19 / Karim AÏNOUZ  

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

Rio de Janeiro, 1950. Euridice, 18 ans, et Guida, 20 ans, sont deux soeurs insé-
parables. Elles vivent chez leurs parents et rêvent, l’une d’une carrière de pia-
niste, l’autre du grand amour. A cause de leur père, les deux soeurs vont devoir 
construire leurs vies l’une sans l’autre. Séparées, elles prendront en main leur 
destin, sans jamais renoncer à se retrouver. 
 

Toujours à l’Affiche 
 

GLORIA MUNDI 
France / 1h47 / Robert GUEDIGUIAN 

Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis de longues années et retourne 
à Marseille. Sylvie, son ex-femme, l’a prévenu qu’il était grand-père : leur fille 
Mathilda vient de donner naissance à une petite Gloria. Le temps a passé, cha-
cun a fait ou refait sa vie… En venant à la rencontre du bébé, Daniel découvre 
une famille recomposée qui lutte par tous les moyens pour rester de-
bout. Quand un coup du sort fait voler en éclat ce fragile équilibre, Daniel, qui 
n’a plus rien à perdre, va tout tenter pour les aider.  
 

LES EBLOUIS 
France /  1h39 / Sarah SUCO 

Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l’aînée d’une famille nombreuse. Un 
jour, ses parents intègrent une communauté religieuse basée sur le partage et 
la solidarité dans laquelle ils s’investissent pleinement. La jeune fille doit ac-
cepter un mode de vie qui remet en question ses envies et ses propres tour-
ments. Peu à peu, l’embrigadement devient sectaire. Camille va devoir se battre 
pour affirmer sa liberté et sauver ses frères. 
 

PROGRAMME DU MERCREDI 4 DECEMBRE 

AU MARDI 17 DECEMBRE 2019 

- 3 salles art & essai - 

 

prochainement dans nos salles  
THE LIGHTHOUSE de Robert EGGERS 18/12 

LE VOYAGE DU PRINCE de J-F LAGUIONIE18/12 Animation Jeune 

public 

LA VERITE de KORE-EDA Hirokazu 25/12 

LE LAC AUX OIES SAUVAGES de Diao YINAN 25/12 

PAT ET MAT EN HIVER, Animation Jeune public 25/12 

LILIAN de Andreas HORVATH 25/12 

SEJOUR DANS LES MONTS FUCHUN de Xiaogang GU 01/01 

LES MISERABLES de Ladj LY 15/01 (Festival Télérama) 

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

J’ACCUSE 
France / 2h12 / Roman POLANSKI 

Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire Dreyfus déchira la France, provo-
quant un véritable séisme dans le monde entier. Dans cet immense scandale, se 
mêlent erreur judiciaire, déni de justice et antisémitisme. L’affaire est racontée 
du point de vue du Colonel Picquart qui, une fois nommé à la tête du contre-
espionnage, va découvrir que les preuves contre le Capitaine Alfred Dreyfus 
avaient été fabriquées. 

 
 

Soirées 
 

MARDI 10 DEC. 20H        

IMITATION GAME 
VOST / USA / 1h55 / 2015 /  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. 
 
 

MERC. 11 DEC. 20H30        

BASTA CAPITAL 
France / 1h35 /  Pierre ZELLNER 

En 2020, dans un contexte social plus tendu que jamais, une communauté d’ac-
tivistes perd l’un des leurs lors d’une manifestation, sous les coups des forces 
de l’ordre. Suite à ce drame, ils vont enlever des patrons du CAC 40 pour forcer 
Emmanuel Macron à appliquer une réelle politique anti-capitaliste. 
 
 

JEUDI 12 DEC. 20H       

#FEMALE PLEASURE 
VOST / Allemagne / 1h37 /  documentaire /  Barbara Miller  

Cinq héroïnes, cinq pays, même combat : s’affranchir des préjugés, combattre 
les violences faites aux femmes, conquérir le droit à disposer de son propre 
corps. Brisons le silence, soyons invincibles, revendiquons #Female Pleasure ! 
 

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  


