
NOUVEAUX FILMS 
 

LA MONTAGNE 

France / 1h52 / THOMAS SALVADOR 
Pierre, ingénieur parisien, se rend dans les Alpes pour son travail. 
Irrésistiblement attiré par les montagnes, il s’installe un bivouac en 
altitude et décide de ne plus redescendre. Là-haut, il fait la rencontre 
de Léa et découvre de mystérieuses lueurs .  
 

LE RETOUR DES HIRONDELLES 

VOST  / Chine / 2h13 / LI RUIJUN 
C’est l’histoire d’un mariage arrangé, entre deux êtres méprisés par 
leurs familles. Entre eux, la timidité fait place à l’affection. Autour 
d’eux, la vie rurale se désagrège ...  

 

 
LA GRANDE MAGIE 

France / 1h43 / NOÉMIE LVOVSKY  
France, les années 20. Dans un hôtel au bord de la mer, un spec-
tacle de magie distrait les clients désœuvrés. Marta, une jeune 
femme malheureuse avec son mari jaloux, accepte de participer à un 
numéro de disparition et en profite pour disparaître pour de bon. 
Pour répondre au mari exigeant le retour de sa femme, le magicien 
lui met entre les mains une boîte en lui disant qu’elle est à l’intérieur. 
Cependant il ne doit l’ouvrir que s’il a absolument foi en elle, sous 
peine de la faire disparaître à jamais.  

 

JEUNE PUBLIC 
 

DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP 

France / 1h12 / MARYA ZARIF, ANDRE KADI animation, dès 6 
ans 
Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de nigelle au 
creux de la main et avec l’aide de la princesse d’Alep, Dounia fait le 
voyage vers un nouveau monde...  

 

TITINA 

Norvège / VF / KAJSA NÆSS  animation, dès 8 ans 
Umberto Nobile vit paisiblement à Rome avec son adorable chien 
Titina, jusqu’au jour où le célèbre explorateur Roald Amundsen lui 
demande de concevoir le dirigeable qui lui permettra de conquérir le 
pôle Nord. L’histoire vraie d’une expédition historique, vue à travers 
les yeux de Titina ...  

 

 PIRO PIRO 

Corée du sud / VF / 0h40 / SUNG-HA MIN et MIYOUNG BAEK 
animation, dès 4 ans 
Koong! Flap Flap : Quand un crocodile endormi rencontre un petit 
oiseau.  
A bird who loves a flower : L’histoire d’un oiseau qui aimait les fleurs  
Ba-Lam : Le parcours initiatique d’un papillon bleu dont l’instinct lui 
dicte de suivre des fleurs en se laissant porter au gré du vent  
Piro Piro : Piro Piro  et Dalle sont 2 oiseaux. Le premier vient de la 
forêt, le second de la ville.  
Dancing in the rain : Deux lapins dansent sous la pluie.  

The Newly Coming Seasons : La zone démilitarisée de Corée, 

créée suite à l’armistice du 27 Juillet 1953, est connue pour être un 
écosystème intact, loin de toute présence humaine. Mais coups de 
feux, incendies volontaires et intrusion de plantes étrangères font 
que de nombreux problèmes persistent entre le Nord et le Sud.  

 

PATRIMOINE 
 

LE SALON DE MUSIQUE 

VOST  / Inde / 1958 / 1h40 / SATYAJIT RAY 
Alors que son voisin s’apprête à donner une fastueuse réception en 
l’honneur de l’initiation de son fils, Bishwambhar Roy, un vieillard 
aigri et esseulé, se remémore la fête qu’il a autrefois donnée pour 
célébrer celle de son défunt fils Khoka. Suite à ce drame, il a laissé 
sa splendeur décliner. Courroucé par les attitudes de nouveau riche 
de son voisin, l’usurier Mahim Ganguli, Bishwambhar Roy décide 
d’inviter les meilleurs musiciens, espérant ranimer l’éclat de son 
salon et humilier son rival. 

 

TOUJOURS A L’AFFICHE 

TAR  
VOST  / USA / 2h38 / TODD FIELD 
Lydia Tár, cheffe avant-gardiste d’un grand orchestre sympho-
nique allemand, est au sommet de son art et de sa carrière. Le 
lancement de son livre approche et elle prépare un concert très 
attendu de la célèbre Symphonie n° 5 de Gustav Mahler. Mais, 
en l’espace de quelques semaines, sa vie va se désagréger 
d’une façon singulièrement actuelle.  
 

INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS 

Français et Italien sous-titré / 1h10 / ALAIN UGHETTO / 
Animation avec la voix d’Ariane Ascaride 

Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à Ughettera, berceau de 
la famille Ughetto. La vie dans cette région étant devenue très diffi-
cile, les Ughetto rêvent de tout recommencer à l’étranger. Luigi 
Ughetto traverse alors les Alpes et entame une nouvelle vie. 
 

LA FAMILLE ASADA 

VOST  / Japon / 2h07 / RYÔTA NAKANO  
Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le père aurait 
aimé être pompier, le grand-frère pilote de formule 1 et la mère 
se serait bien imaginée en épouse de yakuza ! Masashi, lui, a 
réalisé le sien : devenir photographe. Grâce à son travail, il va 
permettre à chacun de réaliser que le bonheur est à portée de 
main. 
 

LE CHANT DES VIVANTS  
France /  1h22 / CECILE ALLEGRA  documentaire 
Survivants de la longue route, Bailo, Egbal, Chérif et les autres 
arrivent dans le village de Conques, en Aveyron. Là, une asso-
ciation, Limbo, permet au groupe de se poser un temps. 
 
 

BABYLON 

VOST  / USA / 3h09 / DAMIEN CHAZELLE 

Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition démesu-

rée et d’excès les plus fous, BABYLON retrace l’ascension et la 

chute de différents personnages lors de la création d’Holly-

wood, une ère de décadence et de dépravation sans limites.  

NOS SOLEILS  
VOST  / Espagne / 2h / CARLA SIMÓN  
Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à cueillir 
des pêches dans leur exploitation à Alcarràs, un petit village de 
Catalogne. Mais la récolte de cette année pourrait bien être la 
dernière car ils sont menacés d’expulsion. Le propriétaire du 
terrain a de nouveaux projets : couper les pêchers et installer 
des panneaux solaires.  

 

YOUSSEF SALEM A DU SUCCES  
France / 1h37 / BAYA KASMI  
Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à rater sa carrière 
d’écrivain. Mais les ennuis commencent lorsque son nouveau 
roman rencontre le succès car Youssef n’a pas pu s’empêcher 
de s’inspirer des siens, pour le meilleur, et surtout pour le pire.  
 

L’IMMENSITA  
VOST  / Italie / 1h37 / EMMANUELE CRIALESE   
Rome dans les années 1970. Dans la vague des changements 
sociaux et culturels, Clara et Felice Borghetti ne s’aiment plus 
mais sont incapables de se quitter. Désemparée, Clara trouve 
refuge dans la relation complice qu’elle entretient avec ses trois 
enfants, en particulier avec l’aînée née dans un corps qui ne lui 
correspond pas. Faisant fi des jugements, Clara va insuffler de 
la fantaisie et leur transmettre le goût de la liberté, au détriment 
de l’équilibre familial… 

CINEMA LE ROYAL - 2 rue du Dr Jean Bertholet - 83000 TOULON 

Prochainement  
LA FEMME DE TCHAIKOVSKI de Kirill Serebrennikov 15/02 

LA ROMANCIERE, LE FILM ET LE HEUREUX HASARD de Hong Sang-

Soo 15/02 

EMPIRE OF LIGHT de Sam Mendes 01/03 

THE SON de Florian Zeller 01/03 

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

PROGRAMME DU MERCREDI 1er 

AU MARDI 14 FEVRIER 2023 

c i n e r o y a l t o u l o n . c o m  

Abonnez-vous à la Newsletter sur notre site pour recevoir le programme dès 

le lundi soir et les annonces des soirées  

Des séances scolaires sont possibles tous les matins toute l’année  

Tarif écoles 3€50, collèges et lycées 4€. Réservations via le site. 


