
Nouveaux Films 

ADULTS IN THE ROOM 
France / 2h04 /  Costa GAVRAS 

Après 7 années de crise le pays est au bord du gouffre. Des élections, un 
souffle nouveau et deux hommes qui vont incarner l’espoir de sauver leur pays 
de l’emprise qu’il subit. Nommé par Alexis, Yanis va mener un combat sans 
merci dans les coulisses occultes et entre les portes closes du pou-
voir européen. Là où l’arbitraire de l’austérité imposée prime sur l’humanité et 
la compassion. Là où se joue la destinée de leur peuple. Une tragédie grecque 
des temps modernes. 

J’AI PERDU MON CORPS 
France /  1h21 / Animation / Jérémy CLAPIN 

A Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus loin dans la ville, 
une main coupée s’échappe d’un labo, bien décidée à retrouver son corps. 
S’engage alors une cavale vertigineuse à travers la ville, semée d’embûches et 
des souvenirs de sa vie jusqu’au terrible accident. Grand Prix Semaine de la 

Critique festival de Cannes 2019 

LA CORDILLERE DES SONGES 
France / 1h25 / Documentaire / Patricio GUZMAN 

Au Chili, quand le soleil se lève, il a dû gravir des collines, des parois, des som-
mets avant d’atteindre la dernière pierre des Andes. Dans mon pays, la cordil-
lère est partout mais pour les Chiliens, c’est une terre inconnue. Après être allé 
au nord pour Nostalgie de la lumière et au sud pour Le bouton de nacre, j’ai 
voulu filmer de près cette immense colonne vertébrale pour en dévoiler les 
mystères, révélateurs puissants de l'histoire passée et récente du Chili. 

J’ACCUSE 
VOST / GB / 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, le 
plus grand sans doute de la fin du XIXème siècle, se mêlent erreur judiciaire, 
déni de justice et antisémitisme. L’affaire est racontée du point de vue du Colo-
nel Picquart qui, une fois nommé à la tête du contre-espionnage, va découvrir 
que les preuves contre le Capitaine Alfred Dreyfus avaient été fabriquées. A 
partir de cet instant et au péril de sa carrière puis de sa vie, il n’aura de cesse 
d’identifier les vrais coupables et de réhabiliter Alfred Dreyfus. 

LITTLE JOE 
VOST / Autriche / 1h45 / Jessica HAUSNER 

Alice est une phytogénéticienne chevronnée qui travaille pour une société spé-
cialisée dans le développement de nouvelles espèces de plantes. Elle a conçu 
une fleur très particulière remarquable tant pour sa beauté que pour son intérêt 
thérapeutique. En effet, si on la conserve à la bonne température, si on la nour-
rit correctement et si on lui parle régulièrement, la plante rend son propriétaire 
heureux. Alice va enfreindre le règlement intérieur de sa société en offrant une 
de ces fleurs à son fils adolescent, Joe. Ensemble, ils vont la baptiser " Little 
Joe ".  Prix d’interprétation féminie Festival de Cannes 2019 

Toujours à l’Affiche 

LE TRAÎTRE 
VOST / Italie  / 2h31/ Marco BELLOCCHIO 

Années 1980. La guerre entre les parrains de la mafia sicilienne est à son 
comble. Tommaso Buscetta, membre de Cosa Nostra, fuit son pays pour se 
cacher au Brésil. Pendant ce temps, en Italie, les règlements de comptes s'en-
chaînent, et les proches de Buscetta sont assassinés les uns après les autres. 
Buscetta, prend une décision qui va changer l'histoire de la mafia : rencontrer le 
juge Falcone et trahir le serment fait à Cosa Nostra. Festival de Cannes 2019 

CAMILLE 
France / 1h30 / Boris LOJKINE 

Jeune photojournaliste éprise d'idéal, Camille part en Centrafrique couvrir la 
guerre civile qui se prépare. Très vite, elle se passionne pour ce pays et sa 
jeunesse emportée par la tourmente. Désormais, son destin se jouera là-bas. 

JOKER 
VOST / USA / 2h02 / Todd PHILLIPS /  Lion d’Or Festival de Venise 2019 

Le film, qui relate une histoire originale inédite sur grand écran, se focalise sur 
la figure emblématique de l’ennemi juré de Batman. Il brosse le portrait d’Arthur 
Fleck, un homme méprisé par la société.  

PROGRAMME DU MERCREDI 6 NOVEMBRE 

AU MARDI 19 NOVEMBRE 2019 

- 3 salles art & essai - 

prochainement dans nos salles  
TERMINAL SUD de Rabah AMEUR-ZAIMECHE 20/11 

LES EBLOUIS de Sarah SUCO 20/11 

GLORIA MUNDI de Robert GUEDIGUIAN 27/11 

IT MUST BE HEAVEN de Elia SULEIMAN 04/12 

UNE VIE CACHEE de Terrence MALICK 11/12 

PSYCHOMAGIE de Alejandro JODOROWSKI à dater 

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

SORRY WE MISSED YOU 
VOST / Grande Bretagne  /  1h40 /  Ken LOACH 

Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur famille est soudée et 
les parents travaillent dur. Alors qu’Abby travaille avec dévouement pour des 
personnes âgées à domicile, Ricky enchaîne les jobs mal payés ; ils réalisent 
que jamais ils ne pourront devenir indépendants ni propriétaires de leur maison. 
C’est maintenant ou jamais ! Une réelle opportunité semble leur être offerte par 
la révolution numérique : Abby vend alors sa voiture pour que Ricky puisse 
acheter une camionnette afin de devenir chauffeur-livreur à son compte.  

MARTIN EDEN  
VOST / Italie / 2h08 / Pietro MARCELLO 

À Naples, au cours du 20ème siècle, le parcours initiatique de Martin Eden, un 
jeune marin prolétaire, individualiste dans une époque traversée par la montée 
des grands mouvements politiques. Alors qu’il conquiert l’amour et le monde 
d’une jeune et belle bourgeoise grâce à la philosophie, la littérature et la culture, 
il est rongé par le sentiment d’avoir trahi ses origines. 
 

Soirées 
 

GOOD 
France / 1h24 / Patrick-Mario BERNARD / Documentaire 

Rodolphe Burger est un musicien libre, complexe mais accessible, sans tabous, 
il se mélange aux autres sans jamais se perdre en route. C’est un homme qui 
partage tout, y compris la scène. Y compris ses amis et ils sont nombreux, 
poètes, écrivains, rockers, peintres et philosophes… Rodolphe Burger a un 
grand pouvoir, il peut vous transformer en musicien ou en artiste même quand 
vous ne l’êtes pas, et vous rejoignez ainsi sa famille. Son talent est unique, 
essentiel. Le film le montre au travail, aussi un peu dans sa vie, celle qu’il a 
accepté de partager avec la même générosité.  
 

DE CENDRES ET DE BRAISES 
France / 1h13 / Marion OTT / Documentaire 

Portrait poétique et politique d’une banlieue ouvrière en mutation, De Cendres et 
de Braises nous invite à écouter les paroles d'habitants des cités des Mureaux, 
près de l’usine Renault-Flins. Qu’elles soient douces, révoltées ou chantées, au 
pied des tours de la cité, à l’entrée de l’usine ou à côté d’un feu, celles-ci nous 
font traverser la nuit jusqu’à ce qu’un nouveau jour se lève.  
 

L’HOMME QUI RIT 
USA / 1h / Paul LENI / 1928 / muet accompagné au piano  

En Angleterre, à la fin du XVIIe siècle, le roi Jacques se débarrasse de son enne-
mi, le Lord Clancharlie, et vend son jeune fils, Gwynplaine, aux trafiquants d'en-
fants qui le défigurent. Le garçon s'enfuit et sauve du froid un bébé aveugle, 
Dea. Tous les deux sont recueillis par Ursus, un forain. Gwynplaine, baptisé 
"L'Homme qui rit", devient un célèbre comédien ambulant.  

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  


