PROGRAMME DU MERCREDI 23 NOVEMBRE
AU MARDI 6 DECEMBRE 2022

- 3 salles art & essai AVEC LE SOUTIEN D’EUROPA CINEMAS, PROGRAMME MEDIA DE L’UNION EUROPEENNE ET DU DEPARTEMENT DU VAR

Nouveaux Films

AUCUN OURS
VOST / Iran / 1h47 / JAFAR PANAHI
Prix spécial du Jury Mostra de Venise 2022
Dans un village iranien proche de la frontière, un metteur en scène est témoin
d’une histoire d’amour tandis qu’il en filme une autre. La tradition et la politique
auront-elles raison des deux ?

JUSTE UNE NUIT
VOST / Iran / 1h26 / ALI ASGARI
Fereshteh doit cacher son bébé illégitime pendant une nuit à ses parents qui lui
rendent une visite surprise. Son amie Atefeh l'aide. Elles se lancent dans une
odyssée au cours de laquelle elles doivent soigneusement choisir qui sont leurs
alliés.

SAINT OMER
France / 2h02 / ALICE DIOP
Lion d’Argent Meilleur premier film Mostra de Venise 2022
Rama, jeune romancière, assiste au procès de Laurence Coly à la cour d’assises
de Saint-Omer. Cette dernière est accusée d’avoir tué sa fille de quinze mois en
l’abandonnant à la marée montante sur une plage du nord de la France. Mais au
cours du procès, la parole de l’accusée, l’écoute des témoignages font vaciller les
certitudes de Rama et interrogent notre jugement.

ANNIE COLERE
France / 2h / BLANDINE LENOIR
Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie, ouvrière
et mère de deux enfants, rencontre le MLAC – Mouvement pour la Liberté de
l’Avortement et de la Contraception qui pratique les avortements illégaux aux yeux
de tous. Accueillie par ce mouvement unique, fondé sur l’aide concrète aux
femmes et le partage des savoirs, elle va trouver dans la bataille pour l’adoption
de la loi sur l'avortement un nouveau sens à sa vie.

LE LYCEEN
France / 2h02 / CHRISTOPHE HONORE
Lucas a 17 ans quand soudain son adolescence vole en éclats. Avec l’aide de son
frère, monté à Paris, et de sa mère, avec qui il vit désormais seul, il va devoir lutter
pour apprendre à espérer et aimer de nouveau.

Cinéma Italien

MAMMA ROMA
VOST / NB / Italie / 1h47 / PIER PAOLO PASOLINI
Mamma Roma, une prostituée d’âge mûr, est libérée de son souteneur à
l’occasion du mariage de celui- ci. Elle reprend alors avec elle son jeune
fils, Ettore, qui ne sait rien de son ancienne condition, s’installe dans un
quartier populaire de Rome et devient vendeuse sur un marché. Alors
qu’elle nourrit des espoirs de réussite pour Ettore, celui-ci commence à
traîner avec les jeunes désœuvrés du quartier...

Toujours à l’Affiche

LES AMANDIERS
France / 2h06 / VALERIA BRUNI TEDESCHI
Compétition Officielle Festival de Cannes 2022
Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et toute la troupe ont vingt ans.
Ils passent le concours d’entrée de la célèbre école créée par Patrice
Chéreau et Pierre Romans au théâtre des Amandiers de Nanterre. Lancés à pleine vitesse dans la vie, la passion, le jeu, l’amour, ensemble ils
vont vivre le tournant de leur vie mais aussi leurs premières grandes tragédies.

LES REPENTIS
VOST / Espagne / 1h56 / ICIAR BOLLAIN
L’histoire réelle de Maixabel Lasa, la veuve de Juan Maria Jauregui, un
homme politique assassiné par l’organisation terroriste ETA en 2000.
Onze ans plus tard, l’un des auteurs du crime qui purge sa peine en prison demande à la rencontrer, après avoir rompu ses liens avec le groupe
terroriste.

ARMAGEDDON TIME
VOST / USA / 1h54 / JAMES GRAY
Compétition Officielle Festival de Cannes 2022
L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte d’un garçon du
Queens dans les années 80, de la force de la famille et de la quête générationnelle du rêve américain.

PACIFICTION - TOURMENT SUR LES ILES

ARRETE AVEC TES MENSONGES

France / 2h45 / ALBERT SERRA
Compétition Officielle Festival de Cannes 2022
Sur l’île de Tahiti, en Polynésie française, le Haut-Commissaire de la
République De Roller, représentant de l’État Français, est un homme de
calcul aux manières parfaites. Dans les réceptions officielles comme les
établissements interlopes, il prend constamment le pouls d’une population
locale d’où la colère peut émerger à tout moment. D’autant plus qu’une
rumeur se fait insistante : on aurait aperçu un sous-marin dont la présence fantomatique annoncerait une reprise des essais nucléaires français.

France / 1h45 / Olivier PEYON

TROIS NUITS PAR SEMAINE

LIBERTE+ IN&OUT 2022
Cinéma
Avant-Premières ou films inédits
Lundi 28/11 20h30
Soirée d’ouverture

Mardi 29 novembre 19h

LAST DANCE
VOST (anglais) / France / 1h45 / Coline ABERT
Mercredi 30 novembre 20h30

LE LYCEEN
France / 2h02 / Christophe HONORE
Jeudi 1er décembre 20h30

FEU FOLLET
VOST / Portugal / 1h07 / Joao Pedro RODRIGUES
Samedi 3 décembre 18h30

TOVE

France / 1h43 / FLORENT GOUELOU
Baptiste, 29 ans, est en couple avec Samia, quand il fait la rencontre de
Cookie Kunty, une jeune drag queen de la nuit parisienne. Poussé par
l'idée d'un projet photo avec elle, il s'immerge dans un univers dont il découvre tout, jusqu'à entamer une relation avec Quentin, le jeune homme
derrière la drag queen.

LA CONSPIRATION DU CAIRE
VOST (arabe) / Suede / 1h59 / TARIK SALEH
Prix du scénario Festival de Cannes 2022
Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université Al-Azhar
du Caire, épicentre du pouvoir de l'Islam sunnite. Le jour de la rentrée, le
Grand Imam à la tête de l'institution meurt soudainement. Adam se retrouve alors au cœur d'une lutte de pouvoir implacable entre les élites
religieuse et politique du pays.

VOST / Finlande / 1h45 / Zaida BERGROTH
Dimanche 4 décembre 18h30 / Soirée de clôture

JOYLAND
VOST / Pakistan / 2h06 / Saim SADIQ / 2h06
En partenariat avec Les Ouvreurs,
Liberté-Châteauvallon, scène nationale et le Collectif Fiertés Toulon
Programme spécial disponible avec tous les spectacles
et tous les détails sur les films
Des séances scolaires sont possibles tous les matins toute l’année
Tarif écoles 3€50, collèges et lycées 4€. Réservations via le site.
CINEMA LE ROYAL - 2 rue du Dr Jean Bertholet - 83000 TOULON

Prochainement
LES BONNES ETOILES de Hirokazu Kore-Eda 07/12
NOS FRANGINS de Rachid Bouchareb 07/12
LES PIRES de Lise Akoka et Romane Gueret 07/12
ERNESTE ET CELESTINE, LE VOYAGE EN CHARABIE de Julien
Chheng et Jean-Christophe Roger 14/12
LES HUIT MONTAGNES de C. Vandermeersch et F. Van Groeningen
21/12
LES BANSHEES D’INISHERIN de Martin McDonagh 28/12
CARAVAGE de Michele Placido 28/12
Abonnez-vous à la Newsletter sur notre site pour recevoir le programme dès
le lundi soir et les annonces des soirées

cineroyaltoulon.com

