Nouveaux Films
CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGERE
France / 1h40 / EMMANUEL MOURET
Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants. Engagés à
ne se voir que pour le plaisir et à n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils
sont de plus en plus surpris par leur complicité…

A PROPOS DE JOAN
France / 1h41 / LAURENT LARIVIERE
Joan Verra a toujours été une femme indépendante, amoureuse, habitée
par un esprit libre et aventureux. Lorsque son premier amour revient sans
prévenir après des années d’absence, elle décide de ne pas lui avouer
qu’ils ont eu un fils ensemble. Ce mensonge par omission est l’occasion
pour elle de revisiter sa vie : sa jeunesse en Irlande, sa réussite, ses
amours et sa relation à son fils. Une vie comblée. En apparence.

JEUNESSE EN SURSIS
VOST / Ukraine / 2h02 / KATERYNA GORNOSTAI
Masha effectue sa dernière année de lycée. Elle traîne le plus souvent
avec deux amis aussi anti-conformistes qu'elle, et tombe amoureuse d'une
manière qui la force à sortir de sa zone de confort.

LES ENFANTS DES AUTRES
France / 1h43 / REBECCA ZLOTOWSKI
Rachel a 40 ans, pas d'enfant. Elle aime sa vie : ses élèves du lycée, ses
amis, ses ex, ses cours de guitare. En tombant amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. Elle la borde, la soigne, et l’aime comme la
sienne. Mais aimer les enfants des autres, c’est un risque à prendre…

NINJABABY
VOST / Norvege / 1h43 / YNGVILD SVE FLIKKE
Astronaute, garde forestière, dessinatrice… Rakel, 23 ans, a tous les projets du monde, sauf celui de devenir mère. Quand elle découvre qu’elle est
enceinte de 6 mois suite à un coup d’un soir, c’est la cata ! C’est décidé :
l'adoption est la seule solution. Apparaît alors Ninjababy, un personnage
animé sorti de son carnet de notes, qui va faire de sa vie un enfer…

Toujours à l’Affiche
REVOIR PARIS
France / 1h45 / ALICE WINOCOUR
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois plus
tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et
qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par bribes, Mia décide d’enquêter
dans sa mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur possible.

PLAN 75
VOST / Japon / 1h52 / CHIE HAYAKAWA
Festival de Cannes 2022, Section Un Certain Regard
Au Japon, dans un futur proche, le vieillissement de la population s’accélère. Le gouvernement estime qu'à partir d’un certain âge, les seniors deviennent une charge inutile pour la société et met en place le programme «
Plan 75 », qui propose un accompagnement logistique et financier pour
mettre fin à leurs jours. Une candidate au plan 75, Michi, un recruteur du
gouvernement, Hiromu, et une jeune aide-soignante philippine, Maria, se
retrouvent confrontés à un pacte mortifère.
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PROGRAMME DU MERCREDI 14 SEPTEMBRE AU MARDI 27 SEPTEMBRE 2022

TOUT LE MONDE AIME JEANNE
France / 1h35 / CELINE DEVAUX
Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle se déteste. Surendettée, elle doit se rendre à Lisbonne et mettre en vente l’appartement de
sa mère disparue un an auparavant. À l’aéroport, elle tombe sur Jean, un
ancien camarade de lycée fantasque et quelque peu envahissant.

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT
France / 1h56 / CLAIRE DENIS
C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment, ils vivent ensemble
depuis plusieurs années. C’est un amour qui les rend heureux et plus forts.
Ils ont confiance l’un en l’autre. Le désir ne s’est jamais affadi. Un matin,
Sarah croise par hasard François son ancien amant, celui qui lui a présenté
Jean et qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter.

L’OMBRE DE GOYA PAR JEAN-CLAUDE CARRIÈRE
France, Espagne / 1h30 / JOSÉ LUIS LOPEZ-LINARES documentaire
Amoureux des arts et fin connaisseur de Goya, Jean-Claude Carrière nous
guide dans son œuvre incomparable. Pour en percer le mystère, il accomplit un dernier voyage en Espagne qui le ramène sur les traces du peintre.
Des liens se tissent avec des artistes issus du monde du cinéma, de la
littérature et de la musique montrant à quel point l'œuvre de Goya est influente.

Jeune public
LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THE
40 min / 4 courts métrages à partir de 3 ans
En avant-programme :
Le tigre sur la table / Quand je serai grand / Tigres à la
queue leu leu
Alors que Sophie s’apprête à goûter avec sa maman, on sonne à la porte.
Quand la petite fille ouvre, elle tombe nez à nez avec un splendide tigre qui
lui réclame poliment une tasse de thé.

LES SECRETS DE MON PERE
France, Belgique / 1h14 / VERA BELMONT animation, à partir de 8 ans
Dans les années 60, en Belgique, Michel et son frère Charly vivent une
enfance heureuse dans leur famille juive. Leur père, taiseux et discret, ne
livre rien de son passé. Les deux frères l’imaginent en grand aventurier,
pirate ou chercheur de trésors… Mais que cache-t-il ?
Adaptation de la bande-dessinée Deuxième génération de Michel Kichka
(éditions Dargaud)
CINEMA LE ROYAL - 2 rue du Dr Jean Bertholet - 83000 TOULON

Site : cineroyaltoulon.com

Prochainement
SANS FILTRE de Ruben Ostlund 28/09 / Palme d’Or
POULET FRITES de Jean Libon et Yves Hinant 28/09
TORI ET LOKITA de Jean-Pierre et Luc Dardenne 05/10
UN BEAU MATIN de Mia Hansen-Love 05/10
LES HARKIS de Philippe Faucon 12/10
L’INNOCENT de Louis Garrel 12/10
EO de Jerzy Skolimowski 19/10
R.M.N de Cristian Mungiu 19/10
LA CONSPIRATION DU CAIRE de Tarik Saleh 26/10

Tarifs
Plein : …………………..8 € / Réduit : …………………...7 €
(+ de 60 ans, demandeurs d’emploi, familles nombreuses, étudiants +
26 ans, personnes handicapées)
Réduit 14-25 ans : ………...6 € / Tarif groupe étudiants et 14-25
(à partir de 10 personnes) : ………...5 €
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
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