
Nouveaux Films 
LES AMOURS D’ANAIS 

France / 1h38 / CHARLINE BOURGEOIS-TACQUET 
Semaine de la critique Festival de Cannes 2021  

Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. Elle a un amoureux qu’elle n’est 
plus sûre d’aimer. Elle rencontre Daniel, à qui tout de suite elle plaît. Mais 
Daniel vit avec Émilie… qui plaît aussi à Anaïs. C’est l’histoire d’une jeune 
femme qui s'agite. Et c’est aussi l’histoire d’un grand désir. 
 

LE GENOU D’AHED 
VOST / Israël-France-Allemagne / 1h49 /  NADAV LAPID 

Y., cinéaste israélien, arrive dans un village reculé au bout du désert pour 
la projection de l’un de ses films. Il y rencontre Yahalom, une fonctionnaire 
du ministère de la culture, et se jette désespérément dans deux combats 
perdus : l’un contre la mort de la liberté dans son pays, l’autre contre la 
mort de sa mère. 

L’AFFAIRE COLLECTIVE 
VOST / Roumanie / 1h49 /  ALEXANDER NANAU / Documentaire 

Après un tragique incendie au Colectiv Club, discothèque de Bucarest, le 
30 octobre 2015, de nombreuses victimes meurent dans les hôpitaux des 
suites de blessures qui n’auraient pas dû mettre leur vie en danger. Suite 
au témoignage d’un médecin, une équipe de journalistes d’investigation de 
la Gazette des Sports passe à l’action afin de dénoncer la corruption mas-
sive du système de santé publique.  

Toujours à l’Affiche 
 

SERRE MOI FORT 
France / 1h37 / MATHIEU AMALRIC 

Sélection Officielle Cannes Premières Festival de Cannes 2021  
Ça semble être l’histoire d’une femme qui s’en va.  
 

LA NUIT DES ROIS 
Côte d’Ivoire-Sénégal-France / 1h33 / PHILIPPE LACOTE 

Dans la MACA d’Abidjan, l’une des prisons les plus surpeuplées d’Afrique 
de l’Ouest. Vieillissant et malade, Barbe Noire est un caïd de plus en plus 
contesté. Pour conserver son pouvoir, il renoue avec le rituel de “Roman”, 
qui consiste à obliger un prisonnier à raconter des histoires durant toute 
une nuit.  

CHERS CAMARADES ! 
VOST / Russie / 2h / ANDREI KONCHALOVSKY 

Dans le sud de l’URSS en 1962. Lioudmila est une fonctionnaire farouche-
ment dévouée au Parti Communiste. Sa fille décide de participer à la grève 
d’une usine locale et les événements prennent une tournure tragique. Les 
autorités dissimulent la violence de la répression.  

UNE HISTOIRE D’AMOUR ET DE DESIR 
France / 1h42 / LEYLA BOUZID 

Valois de Diamant Festival du film francophone d’Angoulême 
Ahmed, 18 ans, est français d’origine algérienne. Il a grandi en banlieue 
parisienne. Sur les bancs de la fac, il rencontre Farah, une jeune Tuni-

sienne pleine d’énergie fraîchement débarquée de Tunis.  

DRIVE MY CAR 
VOST / Japon / 2h59 / RYUSUKE HAMAGUCHI  

Prix du meilleur Scénario Festival de Cannes 2021  
Alors qu'il n'arrive toujours pas à se remettre d'un drame personnel, 
Yusuke Kafuku, acteur et metteur en scène de théâtre, accepte de monter 
Oncle Vania dans un festival, à Hiroshima. Il y fait la connaissance de 
Misaki, une jeune femme réservée qu'on lui a assignée comme chauffeure. 
Au fil des trajets, la sincérité croissante de leurs échanges les oblige à faire 
face à leur passé. 

 
 

 
 

 
 

 

PROGRAMME DU MERCREDI 15 AU MARDI 21 SEPTEMBRE 2021 

- 3 salles art & essai - 

prochainement  
TOUT S’EST BIEN PASSE de François OZON à dater 

LA VOIX D’AIDA de Jasmila ZBANIC 22/09 

EUGENIE GRANDET de Marc DUGAIN 29/09 

J’AI AIME VIVRE LA de Régis SAUDER 29/09 

I AM GRETA de Nathan GROSSMAN 29/09 

TRALALA d’Arnaud et Jean-Marie LARRIEU 06/10 

MON LEGIONNAIRE de Rachel LANG 06/10 

JULIE (EN 12 CHAPITRES) de Joachim TRIER 13/10 

LA FRACTURE de Catherine CORSINI 27/10 

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

Play it again 
LA BANDERA 

France / 1h40 / JULIEN DUVIVIER / 1935 / NB  
Auteur d’un meurtre à Paris, Pierre Gilieth fuit en Espagne puis s’engage 
dans la Légion espagnole afin d’échapper à la justice de son pays. Dans la 
troupe, il est persécuté par un autre légionnaire qui est en fait un flic. Au 
Maroc, Pierre tombe amoureux d’une danseuse de bordel.  

THE BIGAMIST 
VOST /  USA / 1h23 / IDA LUPINO / 1953 / NB  

Harry Graham vit une double vie entre deux femmes et deux villes, San 
Francisco et Los Angeles, jusqu’à l’enquête de mœurs ordonnée pour une 
adoption d’enfants avec sa première femme Eve laquelle, a négligé mari et 
foyer. La deuxième femme, qu'il a séduite, est incarnée par Ida Lupino 

MISSISSIPPI BURNING 
VOST /  USA / 2h08 / ALAN PARKER / 1988  

1964. Trois militants d’un comité de défense des droits civiques disparais-
sent mystérieusement dans l’Etat du Mississippi. Deux agents du FBI, Ward 
et Anderson, sont chargés de l’enquête. Très vite leurs investigations dé-
rangent et des violences sur fond de racisme éclatent alors dans cette ville 
où le Ku Klux Klan attise les haines et la violence...  

LES AVENTURES FANTASTIQUES  
DE GEORGES MELIES 

4 courts métrages de Georges Méliès à découvrir en famille  
Les Aventures de Robinson Crusoë (1902, 12’, d'après Daniel Defoe )  
Le Dirigeable fantastique ou le cauchemar d'un inventeur (1905, 3’) 

Le Raid Paris-Monte-Carlo en automobile (1905, 9 min)  
À la conquête du Pôle (1911, 30’, d'après Jules Verne, non crédité)  

Séances du samedi matin 18 septembre  
 FRANCE 

France / 2h15 / BRUNO DUMONT 

Compétition officielle Festival de Cannes 2021  
LAILA IN HAIFA 

Israël/ 1h39 / AMOS GITAI 

UNE HISTOIRE D’AMOUR ET DE DESIR 
France / 1h42 / LEYLA BOUZID 

  

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  


