
Nouveaux Films 
 

DRUNK 
VOST / Danemark / 1h55 / THOMAS VINTERBERG  

Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un psychologue 
norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la naissance un déficit d’alcool 
dans le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi en espé-
rant que sa vie n’en sera que meilleure! Malgré des résultats encoura-
geants au début, la situation devient rapidement hors de contrôle. 

 

A DARK DARK MAN 
VOST / Kazakhstan / 1h50 /  ADILKHAN YERZANOV 

Bekzat est un jeune policier qui connait déjà toutes les ficelles de la corrup-
tion des steppes kazakhes. Chargé d’étouffer une nouvelle affaire d’agres-
sions mortelles sur des petits garçons, il est gêné par l’intervention d’une 
journaliste pugnace et déterminée. Les certitudes du cow-boy des steppes 
vacillent.  

BILLIE 
VOST / G-B / 1h32 / JAMES ERSKINE /  documentaire musical 

Fin des années 1960, la journaliste Linda Lipnack Kuehl commence une 
biographie officielle de Billie Holyday et recueille 200 heures de témoi-
gnages. Le livre de Linda n’a jamais été terminé et les bandes sont restées 
inédites jusqu’à présent. BILLIE est l'histoire de la chanteuse qui a changé 
le visage de la musique américaine et de la journaliste qui est morte en 
essayant de raconter l’histoire de Lady telle qu’elle était.   

 

AUTONOMES 
France / 1h52 / FRANÇOIS BEGAUDEAU / documentaire  

Ici et là, hors des radars de la représentation majoritaire, des gens, parfois 
seuls, parfois associés, cultivent des modes de vie, de production, de pen-
sée, de croyance, de soin, en rupture au moins relative avec les manières 
certifiées conformes. "Autonomes" se tient dans la compagnie de quelques
-uns de ceux-là, en Mayenne et alentours.  

MICHEL-ANGE 
VOST / Italie / 2h16 / ANDREY KONCHALOVSKY  

Michel Ange à travers les moments d’angoisse et d’extase de son génie 
créatif, tandis que deux familles nobles rivales se disputent sa loyauté. 

UN PAYS QUI SE TIENT SAGE 
France / 1h26 / DAVID DUFRESNE  / documentaire  

Alors que s'accroissent la colère et le mécontentement devant les injus-
tices sociales, de nombreuses manifestations citoyennes sont l'objet d'une 
répression de plus en plus violente. « Un pays qui se tient sage » invite des 
citoyens à approfondir, interroger et confronter leurs points de vue sur 
l'ordre social et la légitimité de l'usage de la violence par l'Etat.  

 

Toujours à l’Affiche 
 

YALDA, LA NUIT DU PARDON 
VOST / Iran / 1h29 / MASSOUD BAKHSHI  

Iran, de nos jours. Maryam, 22 ans, tue accidentellement son mari Nasser, 
65 ans. Elle est condamnée à mort. La seule personne qui puisse la sauver 
est Mona, la fille de Nasser. Il suffirait que Mona accepte de pardonner 
Maryam en direct devant des millions de spectateurs, lors d’une émission 
de téléréalité. En Iran cette émission existe, elle a inspiré cette fiction. 

MATERNAL 
VOST / Italie / 1h29 / MAURA DELPERO  

Paola quitte l'Italie pour Buenos Aires où elle doit terminer sa formation de 
Sœur au sein d'un foyer pour mères adolescentes. Elle y rencontre Lucia-
na et Fatima, deux jeunes mères de 17 ans. A une période de leur vie où 
chacune se trouve confrontée à des choix, ces trois jeunes femmes que 
tout oppose vont devoir s’entraider et repenser leur rapport à la maternité. 

 

PROGRAMME DU MERCREDI 14 OCTOBRE  

AU MARDI 27 OCTOBRE 2020 

- 3 salles art & essai - 

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

GARÇON CHIFFON de Nicolas MAURY 28/10 

ADN de MAÏWENN 28/10 

FALLING de Viggo MORTENSEN 4/11 

PETIT VAMPIRE de Joann SFAR prochainement 

CITY HALL de Frédéric WISEMAN prochainement 

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

 

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 an-
nule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec 
sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle 
part sur ses traces !  

FIN DE SIECLE 
VOST / Argentine / 1h24 / LUCIO CASTRO  

Un Argentin de New York et un Espagnol de Berlin se croisent une nuit à 
Barcelone. Ils n’étaient pas faits pour se rencontrer et pourtant ce qui sem-
blait être une rencontre éphémère entre deux inconnus devient une relation 
épique s’étendant sur plusieurs décennies… 

JOSEP 
France / 1h20 / AUREL animation 

Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la dictature fran-
quiste, le gouvernement français les parque dans des camps. Deux 
hommes séparés par les barbelés vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, 
l’autre est dessinateur.  

Jeune public 
 

CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY  
France / 1h24 / RÉMI CHAYÉ animation, à partir de 6 ans 

1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie 
meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le 
chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant 
Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre.  

BALADES SOUS LES ETOILES 

Russie, Lettonie,..VF/ 0h49/ Lizete Upīte, Anastasia Melikhova, Jöns 

Mellgren ... animation, à partir de 6 ans 
La nuit, rien n’est tout à fait pareil… 

Six films courts autour de la nuit, des rêves, de la peur de l'obscurité et de 
rencontres entre les animaux et les hommes… Cinq jeunes réalisateurs et 
réalisatrices à l’imagination fertile pour une promenade poétique nocturne.  

YOUPI ! C'EST MERCREDI  
Danemark / VF / 0h40 / SIRI MELCHIOR  animation, à partir de 3 ans 

Quand on est enfant, le mercredi reste le meilleur jour de la semaine. On 
peut aller au cinéma, à la piscine, on occupe cette journée de loisirs par 
mille et une inventions pour passer du temps avec les copains et se dis-
traire. Et quand on a l’imagination de Rita et la patience de Crocodile, alors 
on passe un merveilleux mercredi, rempli de surprises sous le signe de 

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 €  

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  

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=271607.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=906795.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=893822.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=906796.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=906796.html

