
Nouveaux Films 
 

TRUE MOTHERS 
VOST / Japon / 2h20 / NAOMI KAWASE 

Satoko et son mari sont liés pour toujours à Hikari, la jeune fille de 14 ans 

qui a donné naissance à Asato, leur fils adoptif. Aujourd’hui, Asato a 6 ans 
et la famille vit heureuse à Tokyo. Mais Hikari souhaite reprendre le contact 
avec la famille, elle va alors provoquer une rencontre… 

LA LOI DE TEHERAN 
VOST / Iran / 2h14 / SAEED ROUSTAYI 

En Iran, la sanction pour possession de drogue est la même que l’on ait 30 
g ou 50 kg sur soi : la peine de mort. Dans ces conditions, les narcotrafi-
quants n’ont aucun scrupule à jouer gros et la vente de crack a explosé. 
Bilan : 6,5 millions de personnes ont plongé. Au terme d'une traque de 
plusieurs années, Samad, flic obstiné aux méthodes expéditives, met enfin 
la main sur le parrain de la drogue Nasser K.  

LES VOLEURS DE CHEVAUX 
VOST / Kazakhstan / 1h24 / YERLAN NURMUKHAMBETOV 

Le père d’Olzhas est tué par des voleurs de chevaux le jour où il se rend 
au marché pour les vendre. Sa mère décide de retourner dans sa ville 
natale avec lui et ses petites sœurs, ainsi qu’avec les chevaux que le père 
leur a laissés. Un jour, un étranger se présente à eux. Il demande à ren-
contrer Olzhas et offre son aide pour les aider à déménager.  
 

Toujours à l’Affiche 
 

BONNE MERE 
France / 1h36 / HAFSIA HERZI  

Ce film est présenté dans la sélection Un Certain regard du Festival de Cannes 2021  
Nora, la cinquantaine, femme de ménage de son état, veille sur sa petite 
famille dans une cité des quartiers nord de Marseille. Après une longue 
période de chômage, un soir de mauvaise inspiration, son fils aîné Ellyes 
s’est fourvoyé dans le braquage d’une station-service. Incarcéré depuis 
plusieurs mois, il attend son procès avec un mélange d’espoir et d’inquié-
tude. Nora fait tout pour lui rendre cette attente la moins insupportable 
possible… 

ONODA - 10 000 NUITS DANS LA JUNGLE  
VOST / France-Japon / 2h47 / ARTHUR HARARI  

Ce film est présenté dans la sélection Un Certain regard du Festival de Cannes 2021  

Fin 1944. Le Japon est en train de perdre la guerre. Sur ordre du mysté-
rieux Major Taniguchi, le jeune Hiroo Onoda est envoyé sur une île des 
Philippines juste avant le débarquement américain. La poignée de soldats 
qu'il entraîne dans la jungle découvre bientôt la doctrine inconnue qui va 
les lier à cet homme : la Guerre Secrète. Pour l'Empire, la guerre est sur le 
point de finir. Pour Onoda, elle s'achèvera 10 000 nuits plus tard. 

ANNETTE 
VOST / USA / 2h20 / LEOS CARAX 

Prix de la mise en scène Festival de Cannes 2021 
Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de stand-up à l’humour 
féroce. Ann, une cantatrice de renommée internationale. Ensemble, sous 
le feu des projecteurs, ils forment un couple épanoui et glamour. La nais-
sance de leur premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au destin 
exceptionnel, va bouleverser leur vie.  

BERGMAN ISLAND 
VOST / France-Belgique-Suède / 1h52 / MIA HANSEN-LØVE 

Compétition Festival de Cannes 2021 
Un couple de cinéastes s'installe pour écrire, le temps d'un été, sur l’île 
suédoise de Fårö, où vécut Bergman. A mesure que leurs scénarios res-
pectifs avancent, et au contact des paysages sauvages de l’île, la frontière 
entre fiction et réalité se brouille…  

PROGRAMME DU MERCREDI 28 JUILLET AU MARDI 3 AOUT  2021 

- 3 salles art & essai - 

prochainement  
DRIVE MY CAR de Ryusuke HAMAGUCHI  

   (Prix du scénario Cannes 21) 18/08 

TITANE de Julia DUCOURNAU (Palme d’or 2021) 18/08 

FRANCE de Bruno DUMONT (Compétition officielle Cannes 21) 25/08 

CHERS CAMARADES de Andrey KONCHALOVSKY 01/09 

SERRE MOI FORT de Mathieu AMALRIC 08/09 

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

LOUXOR 
VOST / Egypte / 1h26 / ZEINA DURRA 

Quand Hana, britannique qui travaille dans l’humanitaire, revient à Louxor, 
elle croise Sultan, archéologue de talent et ancien amant. Alors qu’elle erre 
dans cette vieille ville, hantée par les souvenirs familiers, elle s’efforce de 
concilier choix du passé et incertitude du présent. 

BENEDETTA 
France / 2h06 / PAUL VERHOEVEN  

Compétition Festival de Cannes 2021 
Interdit aux moins de 12 ans 

Au 17ème siècle, alors que la peste se propage en Italie, la très jeune Be-
nedetta Carlini rejoint le couvent de Pescia en Toscane. Dès son plus jeune 
âge, Benedetta est capable de faire des miracles et sa présence au sein de 
sa nouvelle communauté va changer bien des choses dans la vie des 
sœurs. 

Jeune Public 
 

CHATS PAR-CI, CHATS PAR-LÀ  
France/ 56 mn / FABRICE LUANG-VIJA, EMILIE PIGEARD 

Programme de courts métrages d’animation. À partir de 3 ans 
Des matous facétieux et attendrissants ! De la ronde Bamboule aux félins 
malins d’Orient, en passant par une course au loup et une pêche extraordi-
naire, ces quatre fables sont un régal drôlatique et lyrique. Miaou !  

CHIEN POURRI, LA VIE À PARIS !  
France / 1h /DAVY DURAND, VINCENT PATAR, STEPHANE AUBIER 

Animation. À partir de 3 ans 

Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien Pourri. 

Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente 
les rues de Paris la truffe au vent. Peu importe les catastrophes qu’il pro-
voque, Chien Pourri retombe toujours sur ses pattes !  

Séances du samedi 31 juillet à 10h30 
NOMADLAND  

VOST / USA / 1h48 / CHLOÉ ZHAO  
Oscar 2021 meilleur film, meilleure actrice, meilleure réalisation 

Lion d’or festival de Venise 2020 

LOUXOR 
VOST / Egypte / 1h26 / ZEINA DURRA 

INDES GALANTES 
France / 1h48 / PHILIPPE BEZIAT / 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 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  



 
 

 
 

 


