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«Place aux jeunes en quelque sorte... »
Le Festival Amérique Latine à peine terminé, nous accueillons deux
festivals : L’Invitation aux voyages et le Txiki Festival. Du 17 au 20
octobre, L’Invitation aux voyages a choisi pour sa 4ème édition le thème
"En reportage" et organise son ouverture au Royal avec la projection, le
16 octobre, de Camille un film de Boris Lojkine consacré à Camille
Lepage, cette jeune photo-reporter assassinée en République
centrafricaine le 12 mai 2014. Du 30 octobre au 2 novembre la 7ème
édition du Txiki Festival sera consacrée à "la terre". Sujet vaste et surtout
d’une actualité brulante quand la jeunesse du monde affiche sa
détermination à sauver notre planète ! Pour ce qui est de l’enjeu plus
modeste du cinéma, il est évident, depuis des années, que la survie du
7ème Art passe par la reconquête du public jeune, « le cœur de cible »
du Txiki Festival. Depuis un peu plus d’une génération, la part des
séniors dans les entrées ne cesse de croître quand celle des jeunes
diminue… Et ce n’est pas qu’une question de part de marché car le
cinéma reste un loisir socialisé quand les nouvelles pratiques participent
à distendre le tissu social déjà fortement abimé.
Hors festival, le programme s’annonce riche en sorties nationales des
principaux films recommandés art et essai. Propositions très ouvertes
susceptibles de répondre à toute sorte d’attentes. Dès la première
semaine, dans son dernier film Chambre 212, Christophe Honoré, après
sa trilogie sur le sida, retrouve « un plaisir de cinéma plus immédiat »
avec cette comédie sentimentale. Et la même semaine, nous aurons à
l’affiche Papicha de Mounia Meddour. Cette jeune réalisatrice brosse un
tableau d’Alger dans les années 90 où l'irrésistible désir de liberté des
jeunes femmes défie l’intolérance meurtrière des islamistes. Dotée d’une
formidable énergie l’actrice principale, Lyna Khoudri, a obtenu le prix
d’interprétation au dernier festival d’Angoulême. Quant à l’avantpremière prévue à Alger le 21 septembre, elle a été annulée sans
explication… La semaine suivante, nous découvrirons le dernier film de
Xavier Dolan. Matthias et Maxime clôt une décennie flamboyante pour
l’enfant chéri et terrible du cinéma. A aujourd’hui 30 ans, est-ce déjà le
temps de la maturité ?
Enfin, nous aurons le plaisir de découvrir les dernières œuvres de quatre
réalisateurs disons confirmés. Le plus jeune (79 ans), Marco Bellocchio
nous proposera son dernier opus, Le traître, consacré à Tommaso
Buscetta, membre de Cosa Nostra qui a aidé le juge Falcone dans ses
investigations pour réduire la mafia. Avec Sorry we missed you, Ken
Loach (83 ans) tient fermement le cap ! Avec sa force de conviction
intacte, il dénonce l’uberisation du marché du travail dans la très libérale
Grande-Bretagne. Costa-Gavras (86 ans) revient avec Adults in the
Room sur la crise majeure qui a déchiré la Grèce, son pays natal. Et nous
terminerons ce programme par l’avant-première, le dimanche 10
novembre, de J’accuse le dernier film de Roman Polanski (86 ans), Grand
prix du jury au festival de Venise 2019, avec un Jean Dujardin formidable
dans le rôle principal du Colonel Picquart.
Jean-Marie Tixier
Président de l’association Version Originale

Échanges, soirées, événements
Dimanche 13
octobre

4 ème J O U R N É E E U R O P É E N N E D U C I N É M A A R T E T E S S A I
Le Royal participe à la 4ème édition de la journée européenne du cinéma Art et Essai
et vous propose de découvrir 2 films, Mariage de Verida de Michela Occhipint et
The Bra de Veit Helmer, 2 avant-premières, Sorry we missed you de Ken Loach et Le
Traître de Marco Bellocchio et 1 film jeune public, Jacob et les chiens qui parlent
d’Edmunds Jansons.

Du
jeudi 17 au
dimanche 20
octobre

L’ I N V I T A T I O N A U X V O Y A G E S
Dans le cadre de notre partenariat avec L’invitation aux Voyages, nous vous
présentons 4 films et 1 avant-première en lien avec la thématique de la 4ème édition
«En reportage » en présence de Claire Borotra et Anne Rotenberg, directrices
artistiques du festival .

Jeudi 24
octobre
à 19h00

C I N É | S K AT E
En partenariat avec Paris Surf & Skateboard Film Festival (PSSFF), projection du film
Don’t Give a Fox.

TXIKI
FESTIVAL
2019
Du
mercredi 30
octobre au
samedi 02
novembre

T X I K I F E S T I VA L 2 0 1 9

Tarif unique : 4€ la séance

En partenariat avec Txiki Productions, Le Royal a le plaisir de participer à
la 7ème édition du Txiki Festival (Festival pour enfants) sur le thème de la
terre du 30 octobre au 2 novembre : 2 avant-premières, 4 films, 1
documentaire ! Les moments forts au Royal :
MERCREDI 30 OCTOBRE À 17H – OUVERTURE DU FESTIVAL
Ouverture officielle de la 7ème édition du Txiki Festival au Royal en
présence de l'équipe du Txiki Festival. Projection de l'avant-première Le
cristal magique de Nina Wels et Regina Welker, une grande aventure
pour sauver la nature !

Jeudi 31
octobre
à 18h30

CINÉ | ÉCHANGE
Projection de Demain est à nous suivie d'un échange avec Julien Roulland et animé
par Francois Saltiel.

Vendredi 1er
novembre à
14h00

CINÉ | GOÛTER
Projection de l'avant-première Le voyage dans la lune de Rasmus A. Sivertsen et
après votre odyssée spatiale le triporteur du P'tit Dolmen sera là pour vous offrir
crêpes et jus d'orange frais !

Dimanche
Dimanche 10
10
novembre
novembre à
à
partir
partir
dede
10h30
10h30

Patrimoine

P E T I T- D É J E U N E R | A V A N T- P R E M I È R E
Notre RDV pour découvrir le nouveau programme autour d’un petit déjeuner offert
(café et viennoiseries) à partir de 10h30, puis nous avons le plaisir de vous présenter
l'avant-première de J’accuse de Roman Polanski. Le film a reçu le Grand prix du jury au
festival de Venise 2019.

C YCLE CHARLIE CHAPLIN
Venez vous (re)plonger dans le cinéma de Charlie Chaplin sur grand écran !

Pratique : Il est conseillé d’acheter vos places à l’avance.
Enseignants et responsables de centres de loisirs, contactez-nous ! Nous organiserons des séances avec vous.
L’équipe du ROYAL : A l’accueil : Hélène Pucheu, François Gillet et Thierry Beheretche / A la projection : Cédric Hornez,
Vincent Etcheverry et François Gillet / Comptabilité : Vincent Etcheverry / Assistante de direction : Sophie Perelli
Directeur de la publication : Jean-Marie Tixier. Cinéma géré par l’association Version Originale. Programmation : VéO
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Sorties nationales
Chambre 212 de Christophe Honoré
FRANÇAIS, BELGE, LUXEMBOURGEOIS (2019) COMÉDIE,
DRAME 1H27 AVEC CHIARA MASTROIANNI, VINCENT LACOSTE,
CAMILLE COTTIN
Après 20 ans de mariage, Maria décide de quitter le domicile
conjugal. Une nuit, elle part s’installer dans la chambre 212 de
l’hôtel d’en face. De là, Maria a une vue plongeante sur son
appartement, son mari, son mariage. Elle se demande si elle a
pris la bonne décision. Le film raconte l’histoire d’un couple qui
traverse brusquement une crise existentielle. Parce que l’usure
des sentiments, parce que l’étiolement de la fougue amoureuse,
parce qu’aussi la confession d’un adultère inattendu, Chambre 212 apparaît comme un modèle d’expérimentation
autour de l’amour, tantôt par ses détours cruels tantôt par le biais de sa légèreté doucereuse. Avec simplicité, le
réalisateur Christophe Honoré passe en revue tous les éléments qui gravitent aux côtés de la passion : la
dissipation de l’attachement, les corps qui se flétrissent au fil du temps, les fantasmes de jeunesse que l’on peine à
faire ressurgir... Pour autant, l’enjeu de Chambre 212 n’est pas seulement de contempler le passé avec nostalgie et/
ou fatalité, mais plutôt de comprendre comment grandir, par-delà cette distance, avec l’objet désiré. Teinté
d’humour, ce film sur les tumultes de l’amour, distille des moments pleins de fantaisie et de poésie.

Papicha de Mounia Meddour - VOST
FRANÇAIS ALGÉRIEN, BELGE, QATARIEN (2019) DRAME 1H46
AVEC LYNA KHOUDRI, NADIA KACI, YASIN HOUICHA
LE FILM A ÉTÉ PRÉSENTÉ AU FESTIVAL DE CANNES 2019
DANS LA SECTION UN CERTAIN REGARD ET A REÇU LE
VALOIS DE LA MEILLEURE ACTRICE (LYNA KHOUDRI) ET LE
VALOIS DU SCÉNARIO AU FESTIVAL DU FILM FRANCOPHONE
D'ANGOULÊME 2019
Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant la cité
universitaire, rêve de devenir styliste. A la nuit tombée, elle se
faufile à travers les mailles du grillage de la Cité avec ses meilleures amies pour rejoindre la boîte de nuit où elle
vend ses créations aux « papichas», jolies jeunes filles algéroises. La situation politique et sociale du pays ne cesse
de se dégrader. Refusant cette fatalité, Nedjma décide de se battre pour sa liberté en organisant un défilé de mode,
bravant ainsi tous les interdits. La réalisatrice algérienne Mounia Meddour, concentre son premier long métrage sur
un groupe de jeunes étudiantes célébrant la vie, la fête et incarnant une idée de la modernité au sein d’une société
qui se referme sur elle-même, par la prise en main progressive des ultras religieux. Papicha est un cri de rage
contre l’obscurantisme qui a menacé d’engloutir l’Algérie et qui le menace encore à chaque soubresaut du régime
policier. Au-delà des images choc et bouleversantes qui jalonnent son film, Mounia Meddour distille un message
puissant et fort qui prouve que les femmes algériennes sont éprises de liberté et ne s’avouent pas vaincues.

Tout est possible (The biggest little farm) de John Chester

- VOST / VF

AMÉRICAIN (2019) DOCUMENTAIRE 1H32 AVEC
CYRIL DION (NARRATEUR)
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John et Molly décident de quitter Los Angeles pour se lancer
dans le développement d’une ferme écoresponsable.
Documentaire autobiographique sur un couple californien qui a
développé une ferme durable sur une immense parcelle de
terrain aride à Moorpark, au nord de Los Angeles, Tout est
possible offre un regard divertissant et informatif sur ce qu’il
faut pour construire et entretenir une exploitation performante,
en montrant amplement que ces petites fermes sont les seules
véritablement durables. C’est aussi une fantastique illustration de l’incroyable beauté indomptable de la nature et
des possibilités infinies qu’offre sa complexité. John Chester et son épouse Molly, font partager cette formidable
aventure humaine doublée d’une fable écologique réjouissante. Avec cette ode aux rythmes naturels de la vie, de la
mort et de la régénération, Tout est possible propose une vision plus traditionnelle de la vie, fondée sur ce que la
terre peut donner, quelle que soit sa forme.

Sorties nationales
Mon chien stupide de Yvan Attal
FRANÇAIS (2019) COMÉDIE 1H45 AVEC YVAN ATTAL,
CHARLOTTE GAINSBOURG, PASCALE ARBILLOT
Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Les responsables de
ses échecs, de son manque de libido et de son mal de dos ? Sa
femme et ses quatre enfants, évidemment ! A l’heure où il fait le
bilan critique de sa vie, de toutes les femmes qu’il n’aura plus,
des voitures qu’il ne conduira pas, un énorme chien mal élevé et
obsédé, décide de s’installer dans la maison, pour son plus
grand bonheur mais au grand dam du reste de la famille et
sur tout de Cécile, sa femme dont l’amour indéfectible
commence à se fissurer. Cette histoire, est l’adaptation d’un roman éponyme féroce de l’américain John Fante, paru
en 1985. Le réalisateur Yvan Attal revisite l’écriture du livre avec bonheur et lui offre un ton moderne, grinçant et
porteur de réflexions profondes sur le destin que l’on se choisit. Pour définir le film, Charlotte Gainsbourg, la
compagne dans la vie du cinéaste - et son épouse à l’écran - déclare : « On démarre dans la comédie grinçante, et
peu à peu on bascule dans un drame existentiel, quelque chose de poignant, sur les crises du milieu de vie. Le cynisme
affiché par Yvan est en fait une pudeur et une douleur. Nous avons besoin de confronter ces sentiments inavouables, le
ras-le-bol vis-à-vis des enfants, la haine du couple dans le couple malgré l’amour du partenaire... » . Mon chien
stupide, c’est aussi un film sur la diminution du désir et l’occasion de le faire renaître.

Matthias et Maxime de Xavier Dolan
CANADIEN (2019) DRAME 1H59 AVEC GABRIEL D'ALMEIDA
FREITAS, XAVIER DOLAN, ANNE DORVAL
LE FILM A ÉTÉ PRÉSENTÉ EN SECTION OFFICIELLE DU
FESTIVAL DE CANNES 2019
Deux amis d’enfance s’embrassent pour les besoins d’un court
métrage amateur. Suite à ce baiser d’apparence anodine, un
doute récurrent s’installe, confrontant les deux garçons à leurs
préférences, bouleversant l'équilibre de leur cercle social et,
bientôt, leurs existences.
Dans ses choix de mise en scène et de direction artistique (musique pop forte et classique qui occupent une place
importante, grain sur l’image, gros plans fixes), le réalisateur est encore plus dans la retenue. Il s’est recentré
davantage sur le fond et la forme de son film, suggérant ce que l’on veut voir et appuyant ainsi notre regard sur les
dialogues et les sentiments cachés des personnages. « Suggérer plutôt que montrer » : c’est une des grandes forces
de ce film d’amour. En apportant une nouvelle fois sa sensibilité et sa manière si particulière de capter les émotions,
le cinéaste signe avec Matthias et Maxime une œuvre sincère synthétisant toutes les thématiques fortes de son
cinéma.

Hors normes de Eric Toledano, Olivier Nakache
FRANÇAIS (2019) COMÉDIE 1H54 AVEC
VINCENT CASSEL, REDA KATEB, HÉLÈNE VINCENT
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui
des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux
associations respectives, ils forment des jeunes issus des
quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés « d'hyper
complexes ». Une alliance hors du commun pour des
personnalités hors normes. Les réalisateurs du succès
Intouchables, Eric Toledano et Olivier Nakache proposent une
nouvelle fois un film sur le handicap. Sans jamais succomber au
voyeurisme ou à la démagogie, ils racontent avec bienveillance la rencontre de deux associations. Éric Toledano
précise : « Notre cinéma raconte toujours des rencontres peu probables. Celle-ci avait une dimension particulière :
comment des êtres qui ne communiquent pas ou peu et qui sont considérés comme en dehors de la norme, arrivent-ils
à faire communiquer des gens dits « normaux » qui eux ne communiquent plus ? Il existe au sein de ces associations
une harmonie et un mélange de cultures, de religions, d’identités et de parcours atypiques dont beaucoup devraient
s’inspirer. » En rendant ainsi hommage au combat des femmes et des hommes qui s’engagent tous les jours au
service des personnes autistes, Hors Normes est une œuvre humaniste, écrite comme un appel à l’espérance : un
film rare et intense.
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Sorties nationales
Adults in the Room de Costa-Gavras - VOST
FRANÇAIS, GREC (2019) DRAME, BIOPIC 2H04
AVEC ALEXANDROS BOURDOUMIS, ULRICH TUKUR,
DAAN SCHUURMANS
Derrière des portes closes, une histoire universelle : celle
d'un peuple emprisonné dans sa dette colossale.
L'arbitraire de l'austérité imposée prime sur l'humanité
et la compassion. Une histoire où chacun joue sa
partition, où les personnages ne sont ni bons ni
diaboliques, mais mus par leurs intérêts. Un piège
asphyxiant et des moyens de pression sur nos héros
pour les diviser. Une tragédie grecque des temps
modernes. Costa-Gavras fidèle à ses convictions politiques humanistes maintes fois démontrées au cours de
sa carrière cinématographique, s’empare à nouveau d’un sujet d’actualité récent lié à son pays natal : la crise
de la dette grecque en 2015 et les négociations houleuses ayant opposé à l’époque pendant des mois le
gouvernement (de gauche « radicale ») Alexis Tsipras porté alors au pouvoir à la troïka (Commission
européenne, Banque Centrale Européenne et Fonds Monétaire International). Le cinéaste braque ses
projecteurs sur ce qu’il considère à l’évidence comme une variation moderne du totalitarisme, feutrée mais
tout aussi impitoyable. Adults in the Room met ainsi intelligemment en lumière et à la portée de tous, des
rouages que les initiés préfèrent souvent tenir dans l’ombre sous le prétexte suivant : «comment des gens du
commun peuvent-ils décider de matières économiques complexes ?» Seul un Grec, cinéaste engagé, tel que
Costa-Gavras pouvait exposer les différentes facettes de cette question de démocratie.

J’ai perdu mon corps de Jérémy Clapin
FRANÇAIS (2019) ANIMATION 1H21 AVEC HAKIM
FARIS, VICTOIRE DU BOIS, PATRICK D'ASSUMÇAO
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU
DES IMAGES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES
SPECTATEURS
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. Naoufel, la main, Gabrielle, tous trois retrouveront, d’une façon poétique et inattendue, le fil de leur
histoire... Le projet J’ai perdu mon corps est né de la lecture du roman de Guillaume Laurant, Happy Hand
dont s’est inspiré le cinéaste Jérémy Clapin : « D’abord interloqué par la capacité du texte à incarner ce
membre esseulé, puis fasciné par cette conscience en quelque sorte séparée, je me suis senti enfin très ému par
son désir de complétude. (…) je pressentais dans cette histoire une puissance métaphorique qui pouvait
emmener le spectateur bien au-delà du spectacle, à l’intérieur de lui-même.». Doté d’un processus inhabituel
en long métrage, le film efface les frontières entre animation et prises de vues créant un trouble visuel à la
fois magnétique et poétique. Quant au récit, il joue sur deux temporalités qui se font écho : l’avant et l’après
main coupée avec passé et présent toujours teintés d’une superbe sensualité. En posant un regard sombre
mais optimiste sur une société déchirée, culturellement divisée et qu’il faut raccommoder, à l’image de la
main orpheline partie à la recherche de son corps, le réalisateur porte à l’écran un film singulier, sensible et
émotionnellement puissant.
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Sorties nationales
Le Traître de Marco Bellocchio - VOST
4 ème JOURNÉE EUROPÉENNE
DU CINEMA ART ET ESSAI
AVANT-PREMIÈRE
DIMANCHE 13 OCTOBRE À 17H00

ITALIEN, FRANÇAIS, ALLEMAND, BRÉSILIEN (2019)
BIOPIC, DRAME 2H31 AVEC PIERFRANCESCO FAVINO,
MARIA FERNANDA CÂNDIDO
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU
DES IMAGES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES
SPECTATEURS
Au début des 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'enchaînent, et les proches de Buscetta sont assassinés les uns après les autres.
Arrêté par la police brésilienne puis extradé, Buscetta, prend une décision qui va changer l'histoire de la
mafia : rencontrer le juge Falcone et trahir le serment fait à Cosa Nostra.
Ce n’est ni par le dialogue ni par les mots que transitent la substance, le mouvement du film, mais davantage
par le silence et la distance. Dans Le Traître, le cinéaste italien rassemble tous ses tourments et ce, au gré
d’une ligne claire rigoureuse. Toutes les réminiscences de sa vie tumultueuse (fraternité brisée, mère aimée
et détestée…), toutes ces obsessions continuent de perpétuer l’essence de son art. Ici, la fratrie apparaît
déliquescente et hante une fois encore tous les plans. On sent toujours aussi ce même regard bouillonnant à
l’égard des institutions, le même désenchantement où le politique ne fait plus figure que d’utopie. Ainsi,
quelle que soit l’époque d’où le réalisateur la scrute, sa patrie ressemble à une famille fracturée. Œuvre
radicale, tableau énigmatique, Marco Bellocchio signe avec Le Traître, un film de gangsters sinueux, une
anti-épopée sombre, lucide et captivante.

Sorry We Missed You de Ken Loach - VOST
4 ème JOURNÉE EUROPÉENNE
DU CINEMA ART ET ESSAI
AVANT-PREMIÈRE
DIMANCHE 13 OCTOBRE À 19H40

BRITANNIQUE, FRANÇAIS, BELGE (2019) DRAME 1H40
AVEC KRIS HITCHEN, DEBBIE HONEYWOOD,
RHYS STONE
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.
Le cinéaste britannique parvient à faire de ce point de départ, à priori positif, la source d’une série d’ennuis,
voire d’un cercle vicieux tout aussi destructeur que les situations qu’il a déjà pu dénoncer. C’est tout un
système qui se voit pointer du doigt à travers les conditions de travail au demeurant inhumaines de deux
personnages, auquel se rajoutent les relations difficiles entre l’adolescent de 16 ans et son père trop absent.
En pleine crise d’adolescence, Seb, le fils de Ricky et Abby arrive ainsi à ébranler le socle familial. Sachant
allier des thématiques universelles à un contexte contemporain, Ken Loach dresse un portrait désespéré
d’une société qui va toujours trop vite. Avec Sorry We Missed You il nous livre une œuvre touchante qui fait
entrecroiser l’histoire intime et celle plus large de tout un pays, à travers la lente implosion du cercle familial.
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Sorties nationales
Camille de Boris Lojkine
L'INVITATION AUX VOYAGES
MERCREDI 16 OCTOBRE À 20H00
DIMANCHE 20 OCTOBRE À 20H30

FRANÇAIS, CENTRAFRICAIN (2019) DRAME 1H30
AVEC NINA MEURISSE, FIACRE BINDALA,
BRUNO TODESCHINI
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. Pour son quatrième long métrage - en évitant avec adresse l’écueil du simple hommage - Boris
Lojkine s’empare de l’histoire de Camille Lepage, jeune femme photojournaliste morte en 2014.
Documentariste, le réalisateur connait très bien l’Afrique. Il réussit une reconstitution d’une grande qualité des
faits, des manifestations, du foisonnement et des exactions, mêlant judicieusement des images d’archives. Le
film ne fait aucunement l’impasse sur le fait que la jeune femme a pris des risques inconsidérés. Tête brûlée
jusqu’au bout, dépassée par ce qu’elle voit, elle assiste impuissante aux meurtres par balle ou machette.
Incapable de prendre de la distance émotionnelle, elle devient presque malgré elle, l’une des combattantes. Elle
en paiera le prix, dans ce pays qu’elle s’est prise à aimer de toute son âme. Camille est d’abord une magnifique
histoire de cœur dans laquelle on s’embarque sous tension, du début à la fin. Un film rare d’une grande force.

Événements / Avant-premières
Mariage de Verida de Michela Occhipinti - VOST
4 ème JOURNÉE EUROPÉENNE
DU CINEMA ART ET ESSAI
SÉANCE UNIQUE
DIMANCHE 13 OCTOBRE À 14H00

ITALIEN (2019) DRAME 1H34 AVEC VERIDA BEITTA
AHMED DEICHE, AMAL SAAD BOUH OUMAR,
AICHETOU ABDALLAHI NAJIM
Verida est une jeune femme mauritanienne. Elle partage
sa vie entre son travail d'esthéticienne dans un salon de
beauté et les sorties avec ses amies. Un matin, sa mère lui annonce qu'elle lui a trouvé un mari. Le premier
long métrage de Michela Occhinpinti s’intéresse à une jeune mauritanienne, Verida, promise à un mariage
contraint, partagée entre le souci de conserver les habitudes culturelles transmises par sa famille, et celui de
recouvrir une liberté de pensée et d’action, à l’instar de ce qu’elle imagine de la société occidentale.
« Le mariage de Verida a été écrit sur la base des témoignages de cette femme et de nombreuses autres
rencontrées là-bas. Je voulais faire un film qui révèle la complexité de sujets peu connus tels que le gavage des
femmes (par la nourriture, le gavage chimique ou les fermes de gavage), le blanchiment de la peau et les
divorces multiples. (…) J’ai créé un jeu de miroir pour mieux souligner la perception déformée du corps féminin
selon les sociétés.» La cinéaste italienne parvient ainsi à faire de cette histoire une plongée courageuse au
cœur de la Mauritanie où se jouent les tensions entre l’aspiration à la modernité et la perpétuation des
traditions. Le tout filmé avec pudeur et sobriété.
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Événements / Avant-premières
The bra de Veit Helmer - VOST
4 ème JOURNÉE EUROPÉENNE
DU CINEMA ART ET ESSAI
SÉANCE UNIQUE
DIMANCHE 13 OCTOBRE À 15H45

ALLEMAND (2019) COMÉDIE DRAMATIQUE 1H30
AVEC PREDRAG 'MIKI' MANOJLOVIC, DENIS LAVANT,
CHULPAN KHAMATOVA
Le conducteur de train Nurlan se rend à Bakou pour la
dernière fois avant sa retraite. En contournant les
quartiers de la ville, son train arrache un soutien-gorge
bleu à une corde à linge. Pour échapper à son existence solitaire, Nurlan se lance dans la plus grande
aventure de sa vie : retrouver la propriétaire de ce sous-vêtement … The bra raconte la fin de carrière d’un
cheminot et la perception de cet univers ferroviaire est empreinte d’une grande sentimentalité. Le réalisateur,
Veit Helmer opte pour un cinéma sans dialogue, substituant aux paroles les bruits et les musiques, jouant,
dans ce film, autant avec les sons, les mimiques de ses comédiens que les maquettes des trains. Entre
cinéma d’animation et théâtre mimé, le cinéaste soigne également sa photographie, ce qui donne au film
une tonalité très gracieuse. Fable délicate qui raconte avec subtilité les conséquences de la prédominance
des trains à grande vitesse, -aussi rapides que vecteurs de déshumanisation dans les rapports entre les
gens-, The bra est un petit bijou de poésie, d’humour et de délicatesse.

Jacob et les chiens qui parlent de Edmunds Jansons
4 ème JOURNÉE EUROPÉENNE
DU CINEMA ART ET ESSAI
SÉANCE UNIQUE
DIMANCHE 13 OCTOBRE À 14H00

LETTON, POLONAIS (2019) ANIMATION, FAMILLE 1H10
AVEC ACTEURS INCONNUS
À PARTIR DE 6 ANS
Quand son père doit s’absenter pour son travail, Jacob
est, à son grand regret, obligé de passer une semaine
chez son oncle Ange et sa cousine Mimi qui vivent en
périphérie de Riga, à Maskachka, un quartier populaire presque rural. Le séjour tant redouté va prendre une
tournure inattendue quand, avec l’aide de drôles de chiens qui parlent, Jacob et Mimi vont tenter de sauver
le vieux quartier d’un colossal et destructeur projet immobilier. D’après le livre Dog town de Luize Pastore, ce
film d’animation est une fable écologique et philosophique, pleine d’aventure et de magie.
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Événements / Avant-premières
Maya de Mia Hansen-Løve - VOST
L'INVITATION AUX VOYAGES
SÉANCE UNIQUE
JEUDI 17 OCTOBRE À 14H00

FRANÇAIS, ALLEMAND (2018) DRAME, ROMANCE
1H45 AVEC ROMAN KOLINKA, AARSHI BANERJEE,
ALEX DESCAS
Décembre 2012, après quatre mois de captivité en
Syrie, deux journalistes français sont libérés, dont
Gabriel, trentenaire. Après une journée passée entre
interrogatoires et examens, Gabriel peut revoir ses proches : son père, son ex-petite amie, Naomi. Sa mère,
elle, vit en Inde, où Gabriel a grandi. Mais elle a coupé les ponts. Quelques semaines plus tard, voulant
rompre avec sa vie d’avant, Gabriel décide de partir à Goa. Il s’installe dans la maison de son enfance et fait
la connaissance de Maya, une jeune indienne.
La réalisatrice Mia Hansen-Løve s’inspire régulièrement de son histoire personnelle ou familiale pour
concevoir ses films. Après Eden en 2014 retraçant un épisode de la vie de son frère, puis L’avenir en 2016 où
elle revenait sur la séparation de ses parents, elle s’est nourrie, cette fois, des récits de sa mère et de sa
grand-mère à propos de son grand-père -Paul Bonnecarrère, correspondant de guerre, journaliste à Paris
Match et auteur de livres de guerre -, pour façonner sa vision du grand reporter. Au-delà du voyage
romanesque en Inde, l’approche d’une personnalité masculine aux contours subtilement nuancés, donne une
originalité inattendue à cet élan de vie, comme un frémissement qui ranime le souffle.

Le Gouffre aux chimères de Billy Wilder - VOST
L'INVITATION AUX VOYAGES
SÉANCE UNIQUE
VENDREDI 18 OCTOBRE À 14H00

AMÉRICAIN (1951 -2017 VERSION RESTAURÉE-)
DRAME 1H51 AVEC KIRK DOUGLAS, JAN STERLING,
PORTER HALL
Charles Tatum, journaliste sans scrupules, va exploiter
un scoop. Au Nouveau-Mexique, Léo Minosa, un Indien,
e s t c o i n c é a u f o n d d ' u n e g a l e r i e e f f o n d ré e .
S'arrangeant pour être le seul journaliste sur le coup, il va persuader le shérif de choisir la formule de
sauvetage la plus lente. Tatum va devenir l'amant de la femme de la victime et poussera l'hypocrisie jusqu’à
devenir l'ami de Léo. Réputé pour son espièglerie et son esprit mondain, capable d’insuffler de la légèreté ou
une ironie aiguë même dans ses récits les plus dramatiques, Billy Wilder réalise pourtant un film dur, sombre,
lucide et cruel sur les tréfonds de l’âme humaine : une œuvre magistrale, dans laquelle Billy Wilder ne
s’impose pas comme un moraliste ou un satiriste mais plutôt comme un portraitiste.
Le Gouffre aux chimères est en effet avant tout le portrait de Charles « Chuck » Tatum, avec sa recherche
de la célébrité à tout prix - quitte à y perdre son humanité pour renforcer son image personnelle -. C’est aussi
le portrait de la société où évolue ce personnage méprisant et dans cette farce macabre d’une redoutable
efficacité, Wilder fait une mise en scène étonnante, via des plans et des cadrages bien travaillés. Le cinéaste
parvient ainsi à additionner une superbe réalisation et une réflexion cinématographique profonde.
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Événements / Avant-premières
Le sel de la terre de Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado - VOST
L'INVITATION AUX VOYAGES
SÉANCE UNIQUE
SAMEDI 19 OCTOBRE À 14H00

BRÉSILIEN, FRANÇAIS (2014) DOCUMENTAIRE, BIOPIC
1H50
AVEC CSEBASTIÃO SALGADO, WIM WENDERS,
JULIANO RIBEIRO SALGADO
Depuis quarante ans, le photographe Sebastião
Salgado parcourt les continents sur les traces d’une
humanité en pleine mutation. Alors qu’il a témoigné des événements majeurs qui ont marqué notre histoire
récente : conflits internationaux, famine, exode… Il se lance à présent à la découverte de territoires vierges
aux paysages grandioses, à la rencontre d’une faune et d’une flore sauvages dans un gigantesque projet
photographique, hommage à la beauté de la planète. Sa vie et son travail nous sont révélés par les regards
croisés de son fils, Juliano, qui l’a accompagné dans ses derniers périples et de Wim Wenders, lui-même
photographe.
Tout a commencé avec le portrait d’une Afghane aveugle photographiée par Salgado, que Wim Wenders
avait acheté. Bouleversé par ce cliché qui trône au-dessus de son bureau depuis des années, il a voulu
rencontrer son auteur. De leur amitié est née l’envie de faire un film. Tout à la fois rétrospectif et prospectif,
ce documentaire détaille l’évolution du travail du photographe. La photographie de Salgado est
passionnante, profonde et hypnotique. Le sel de la terre parvient à rester d’une justesse assez
déconcertante quelle que-soit son ambition. C’est grand, c’est beau, c’est aventureux, tragique et optimiste à
la fois.

Sympathie pour le Diable de Guillaume de Fontenay
L'INVITATION AUX VOYAGES
PETIT-DÉJEUNER & AVANT-PREMIÈRE
DIMANCHE 20 OCTOBRE À PARTIR DE 10H30

QUÉBECOIS (2019) DRAME 1H40 AVEC NIELS
SCHNEIDER, VINCENT ROTTIERS, ELLA RUMPF
Sarajevo, novembre 92, sept mois après le début du
siège. Paul Marchand, journaliste, tente de témoigner
d’une guerre fratricide, du quotidien des 400 000
habitants pris en otages par les troupes serbes sous le
regard impassible de la communauté internationale. Provocant, il inscrit sur sa voiture les fameux MORITURI
TE SALUTANT et DON’T WASTE YOUR BULLET I’M IMMORTAL.
Entre l’objectivité journalistique, le sentiment d’être inutile et un certain sens du devoir, face à l’horreur et à
l’injustice de ces victimes innocentes, Paul Marchand prendra parti. « Dans le souffle chaud des explosions,
dans l’odeur solennelle du sang et de la poudre, j’étais enfin chez moi. Chaque matin, j’appareillais vers la mort
dans mon voyage de destruction. Journaliste, je devais raconter avec des mots de ruines, dans une langue
inachevée, que les guerres ne sont rien d’autre qu’un peu de bruit sur beaucoup de silence, un fracas passager
quand le silence devient trop insupportable… Un rêve d'un monde meilleur, même si le rêve est obscène et
turbulent. »
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Événements / Avant-premières
J'accuse de Roman Polanski
Dimanche 10 novembre à partir de 10h30

PETIT-DÉJEUNER I AVANT-PREMIÈRE
Notre RDV pour découvrir le nouveau programme autour
d’un petit déjeuner offert suivi de la projecction du film.

BRITANNIQUE, POLONAIS, FRANÇAIS (2019) THRILLER,
HISTORIQUE, DRAME 2H06
AVEC JEAN DUJARDIN, LOUIS GARREL
LE FILM A REÇU LE LION D’ARGENT GRAND PRIX DU
JURY À LA MOSTRA DE VENISE
Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire Dreyfus déchira la France, provoquant 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 Colonel 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.
La bataille d’un seul homme contre le système est un thème favori, du cinéma. Dans J'Accuse, Picquart
affronte des hommes qui veulent protéger leur propre réputation, un pays qui doit paraître blanc comme
neige et une administration qui doit présenter toutes les apparences d'être sacro-sainte. Les scènes de
procès sont particulièrement impressionnantes. Robert Harris, avec qui Polanski a travaillé sur The Ghost
Writer, a composé un très beau scénario qui s'ouvre sur la condamnation de Dreyfus, pour s'articuler ensuite
autour d’une minutieuse enquête. Ce film bien raconté se révèle audacieux et l’interprétation convaincante
de Dujardin rend son rôle magnifique.

Don't Give a Fox de Kapar Astrup Schröder - VOST
Jeudi 24 octobre à 19h00 CINÉ I SKATE
Projection en partenariat avec Paris Surf & Skateboard
Film Festival (PSSFF)
DANOIS (2019) DOCUMENTAIRE 1H27 AVEC SOFIE
EKERDINE, LINE MORTENSEN THORESEN, SIGNE
WERENBERG, AMANDA OLINE
Le skateboard féminin est une tendance croissante
dans le monde entier. Dans la banlieue de Copenhague,
l'équipe de skate, Don't give a fox, est un groupe
diversifié de filles passionnées par la vie, les fêtes et la
planche à roulettes. Elles font la fête et aiment passer du temps ensemble pour échapper aux défis
quotidiens auxquels elles sont confrontées. Mais quand Sofie se casse le pied et ne peut plus pratiquer son
sport pendant plusieurs mois, elle décide de partir en excursion à travers le pays pour en apprendre
davantage sur les rêves et l'histoire des filles. L'enjeu est de taille et le parcours pose le défi de savoir d'où
elles viennent et qui elles veulent vraiment devenir.
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Patrimoine

Cycle Charlie Chaplin
The Kid de Charlie Chaplin

- VOST

AMÉRICAIN (1921-VERSION RESTAURÉE 2019-) COMÉDIE
0H52 AVEC CHARLES CHAPLIN, JACKIE COOGAN,
EDNA PURVIANCE
Lâchée par son amant, une jeune femme abandonne son
enfant. Charlot le vagabond le recueille. Mais les services
sociaux s’en mêlent... The Kid est le premier long métrage de
Chaplin. Il y reprend son personnage déjà bien connu de
Charlot, créé en 1914 et héros d’une foultitude de courts
métrages. La qualité du film tient aux gags très inventifs qui
s’enchaînent avec rapidité. Mais Chaplin s’essaye aussi au
mélodrame -déchirante et inoubliable scène de l’enfant « enlevé » par les services sociaux, largement
égratignés au passage- et met en scène à la fin de son film une superbe scène poétique et mélancolique.
D’ailleurs les aspects tristes ne manquent pas, comme les difficultés de la vie quotidienne, la dureté
économique et la rigueur de la morale qui poussent une maman à l’abandon de son bébé. Cependant,
l’optimisme l’emporte sur l’adversité, offrant ainsi un panel d’émotions savamment distillées.

La ruée vers l'or de Charlie Chaplin - VOST
AMÉRICAIN (1925-VERSION RESTAURÉE 2019-)
COMÉDIE 1H12 AVEC CHARLES CHAPLIN, MACK SWAIN,
TOM MURRAY
1898, Nord-Ouest du Canada. Alors que des milliers
d’aventuriers arpentent le Klondike en quête du métal
précieux, Charlot est surpris par une tempête de neige. Il
trouve refuge dans une cabane isolée et fait la rencontre de
Big Jim McKay et du terrible Black Larsen…
Après The Kid et L’opinion publique, Chaplin signait son
troisième long métrage. Un nouveau chef-d’œuvre d’émotion
et d’humour, un nouveau témoignage sur la misère du monde aussi. Dans cette histoire sans paroles, Charlot
part pour le Nord, attiré comme tant d’autres vagabonds par les mines de l’Alaska. Ce film s’inspire de faits
réels, dont la mésaventure de quelques chercheurs égarés dans la neige, contraints de manger leurs
chaussures avant de boulotter leurs camarades morts de faim. La faim est d’ailleurs le moteur de La ruée
vers l’or, et celui d’une grande partie de l’œuvre de Chaplin qui signait en 1925, un film engagé et poétique.

Le cirque de Charlie Chaplin - VOST
AMÉRICAIN (1928-VERSION RESTAURÉE 2019-) DRAME,
ROMANCE 1H12 AVEC CHARLES CHAPLIN,
AL ERNEST GARCIA, MERNA KENNEDY
En fuyant la police, un vagabond se retrouve sur la piste d’un
cirque. Ses étourderies provoquent l’hilarité du public et
incitent le directeur de l’établissement à l’embaucher comme
clown…
Chaplin, adepte des pitreries en tous genres, clown triste de
la vie, observateur et témoin de l’histoire, semble revenir à
ses origines, dans le temple de l’émerveillement et de la
magie. Comme souvent chez l’artiste, Charlot sera celui qui sera là au mauvais endroit au mauvais moment,
mais qui viendra également changer les destins en y prenant part. Même si Le cirque est empreint de
désespoir et d’une profonde mélancolie - qui surgissent notamment lors de la dernière partie du film - les
clowneries de l’acteur ne cessent d’émerveiller ! Héros d’apparence, Charlot demeure un témoin, un
messager, artiste éternel nous invitant, le temps d’une séance, à faire parler notre cœur avant tout.
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À découvrir au Royal
Alice et le Maire de Nicolas Pariser
FRANÇAIS (2019) COMÉDIE DRAMATIQUE 1H43
AVEC FABRICE LUCHINI, ANAÏS DEMOUSTIER,
NORA HAMZAWI
LE FILM A OBTENU LE PRIX LABEL EUROPA CINÉMA À
LA QUINZAINE DES RÉALISATEURS DU FESTIVAL DE
CANNES 2019
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus
une seule idée. Après trente ans de vie politique, il se
sent complétement vide. Pour remédier à ce problème,
on décide de lui adjoindre une jeune et brillante
philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se noue, qui
rapproche Alice et le maire et ébranle leurs certitudes.
Après Le grand jeu en 2015, le réalisateur Nicolas Pariser s’intéresse à la question des « idées » dans la
politique : « Dans les grands films politiques américains, il y a toujours l’utopie d’une démocratie où l’on peut
penser, débattre et agir. Aujourd’hui, cette articulation penser-discuter-agir ne semble plus fonctionner du tout.
La crise de cette articulation-là est mortelle pour la démocratie et le film parle de ça. Le maire est quelqu’un qui
agit sans penser et à partir du moment où il repense un peu cela met en danger sa capacité à agir. » Les textes
sont travaillés et la subtilité des dialogues est ancrée dans un contexte sociologique très actuel. Alice et le
maire, véritable référence en matière de comédie politique, est un formidable moteur de réflexion aussi
rafraîchissant qu’intelligent.

Au nom de la Terre de Edouard Bergeon
FRANÇAIS (2019) DRAME 1H43
AVEC GUILLAUME CANET, VEERLE BAETENS,
ANTHONY BAJON
Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour
retrouver Claire sa fiancée et reprendre la ferme
familiale. Vingt ans plus tard, l'exploitation s’est
agrandie, la famille aussi. C’est le temps des jours
heureux, du moins au début… Les dettes s’accumulent
et Pierre s’épuise au travail. Malgré l’amour de sa
femme et ses enfants, il sombre peu à peu…
D’après la propre histoire du réalisateur, le film porte un
regard humain sur l’évolution du monde agricole de ces 40 dernières années : « Au nom de la terre a
clairement un message politique, mais dans le sous-texte. C’était très important de ne pas surligner mais d’être
précis dans la reconstitution des décors, du matériel, des pratiques de l’époque (par exemple, on voit que le
grand-père pique ses moutons aux antibiotiques). Ce sont de petites touches mais elles sont parlantes.» Ce long
métrage témoigne ainsi d’un contexte agricole difficile, tout en montrant que les agriculteurs ne sont pas
protégés face aux aléas, qu’ils soient climatiques ou économiques. Cette autobiographie bouleversante tire
le signal d’alarme en montrant à quel point perdre pied est facile. Avec Au nom de la Terre, le cinéaste
Édouard Bergeon cherche tout simplement à révéler les histoires familiales qui se cachent derrière des
chiffres accablants mais qui, finalement, n’ont pas suffisamment d’effet sur l’opinion publique. Et, « Si le film
pouvait éveiller la conscience de nos concitoyens, ce serait formidable. »
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À découvrir au Royal
Joker de Todd Phillips - VOST
AMÉRICAIN, CANADIEN (2019) DRAME 2H02
AVEC JOAQUIN PHOENIX, ROBERT DE NIRO,
ZAZIE BEETZ
LE FILM A REÇU LE LION D’OR DU MEILLEUR FILM
À LA MOSTRA DE VENISE
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 sans concession méprisé par la
société.
Joker est un personnage diabolique au sourire dessiné
à coups de lames, maquillé comme un clown, plein de tics et bien pervers qui…ne possède pas de
superpouvoirs. Mais avec des effets spéciaux invisibles, une action extrêmement rare, la force du film se
trouve ailleurs. En cela, Joker est un séisme dans le cinéma de comics tant l'origin story du célèbre clown de
Gotham sort de l'influence pop, décontractée, spectaculaire et frivole des films du genre (Marvel et les
derniers DC en tête). L’atmosphère, l’ambiance musicale, la photographie, les choix graphiques et les
couleurs forment un cocktail qui nous plonge dans un cauchemar noir, sanglant, violent et pertinent dans
lequel excelle l’acteur Joaquin Phoenix «habité et monstrueux». Par ailleurs, le film - qui a remporté le Lion
d’or à la dernière Mostra de Venise - offre une réflexion poussée et profonde sur la société américaine, le
pouvoir des médias et les élites politiques. Au final Joker est un film audacieux, tragique et dérangeant porté
à l’écran par la performance magistrale de Joaquin Phoenix.

Atlantique de Mati Diop - VOST
FRANÇAIS, SÉNÉGALAISE, BELGE (2019) DRAME 1H45
AVEC MAMA SANÉ, AMADOU MBOW, IBRAHIMA
TRAORE
LE FILM A REÇU LE GRAND PRIX DU JURY AU
FESTIVAL DE CANNES 2019
Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers d’un
chantier, sans salaire depuis des mois, décident de
quitter le pays par l’océan pour un avenir meilleur. Parmi
eux se trouve Souleiman, qui laisse derrière lui celle qu'il
aime, Ada, promise à un autre homme. Quelques jours
après le départ en mer des garçons, un incendie
dévaste la fête de mariage d’Ada et de mystérieuses fièvres s'emparent des filles du quartier. Issa, jeune
policier, débute une enquête, loin de se douter que les esprits des noyés sont revenus. Si certains viennent
réclamer vengeance, Souleiman, lui, est revenu faire ses adieux à Ada.
Premier long-métrage de la franco-sénégalaise Mati Diop. Nièce du premier cinéaste sénégalais Djibril Diop
Mambety, elle était devenue inoubliable après sa prestation dans 35 rhums de Claire Denis. Mati Diop
imprime à son film une identité forte : c’est avant tout un conte africain, qui se raconte avec une voix douce,
mais qui porte haut ses valeurs et son message. Si le film commence par le drame des hommes exploités,
Atlantique est avant tout le récit d’une femme, tout juste entrée dans l’âge adulte à qui on demande de
renoncer à vivre pour elle-même.
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À découvrir au Royal
Martin Eden de Pietro Marcello - VOST
ITALIEN, FRANÇAIS (2019) DRAME 2H08
AVEC LUCA MARINELLI, CARLO CECCHI, MARCO
LEONARDI
LE FILM A REÇU LA COUPE VOLPI DU MEILLEUR
INTERPRÈTE MASCULIN (LUCA MARINELLI) À LA
MOSTRA DE VENISE
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.
Librement adapté du roman de Jack London, écrit en 1909, et transposé dans une Italie contemporaine, le
Martin Eden de Pietro Marcello est un très beau film porté par une interprétation, à la fois sobre et intense. Il
s’est intéressé dès le début de sa carrière aux humbles et aux opprimés. Il a été enseignant en prison, a
travaillé dans un centre social autogéré. On sent chez lui une empathie pour ses personnages qui se traduit
par de très beaux plans sur leurs visages et un refus des effets de style ou d’une mise en scène ostentatoire.
Le mal-être de Martin Eden, l’incompréhension qui l’entoure et la tristesse de son destin sont restitués avec
finesse et humilité par Pietro Marcello.

Les fleurs amères de Olivier Meys - VOST
BELGE, FRANÇAIS, SUISSE, CHINOIS (2019)
DRAME 1H36
AVEC QI XI, XI WANG, ZENG MEIHUIZ
Lina, une jeune femme ambitieuse, laisse son mari et
son fils en Chine pour partir à Paris afin de leur assurer
un avenir meilleur. Mais une fois en Europe rien ne se
passe comme prévu et elle s'enferme dans un monde
de mensonges pour ne pas abandonner son rêve.
Olivier Meys connaît bien la Chine où il est parti
travailler, quittant sa Belgique natale, dès les années
2000. Témoin des changements sociaux qui ont
accompagné ce pays, il a réalisé de nombreux
documentaires radiophoniques et cinématographiques. En 2008, il a reçu le Prix international de la SCAM au
festival Cinéma du réel. C’est à cette occasion, se trouvant à Paris pour recevoir sa récompense, qu’il a
découvert par hasard un petit groupe de femmes en train de parcourir les trottoirs parisiens. Des Chinoises
venues du nord-est de leur pays obligées de se prostituer pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille.
Les fleurs amères raconte le parcours de l’une d’entre elles, à la fois inspiré du réel et inventé. Une œuvre de
fiction où se mêlent désespérance et dignité, au sein d’une petite communauté sur laquelle Olivier Meys
porte un regard d’une profonde humanité.
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À découvrir au Royal
Ad Astra de James Gray - VOST
AMÉRICAIN (2019) SCIENCE-FICTION, DRAME 2H04
AVEC BRAD PITT, TOMMY LEE JONES, RUTH NEGGA
L’astronaute Roy McBride s’aventure jusqu’aux confins
du système solaire à la recherche de son père disparu et
pour résoudre un mystère qui menace la survie de notre
planète. Lors de son voyage, il sera confronté à des
révélations mettant en cause la nature même de
l’existence humaine, et notre place dans l’univers.
Après le succès de son long-métrage The Lost City of Z
en 2016, dans lequel il explorait la jungle amazonienne,
le cinéaste James Gray, repart en terre inconnue et
réalise une nouvelle fois un cinéma de « la quête de
sens ». Car toutes ses œuvres décrivent d’une manière ou d’une autre la difficulté pour l’homme de trouver
sa place dans le monde et de tisser des liens affectifs. Parsemé de sublimes séquences d'action et de
plusieurs moments de forte tension, Ad Astra- bien plus qu’un film de science-fiction - retrace l’incroyable
destinée d’une relation entre un enfant et son père absent. Il raconte aussi, à travers des paradoxes (on
croirait que tout est pensé pour que l’astronaute puisse rejoindre son père et en même temps, tout semble
fait pour l’en empêcher), les impossibilités dans lesquelles notre humanité se perd. Et dans ce parcours quasi
initiatique, dans cette quête existentielle et sidérale, le jeu de l’acteur Brad Pitt est stupéfiant.

Txiki Festival
Du 30/10 au 02/11 2019

Le cristal magique de Nina Wels et Regina Welker
Mercredi 30 octobre à 17h00

OUVERTURE DU FESTIVAL
Ouverture officielle de la 7ème édition du Txiki Festival,
présence de l'équipe du Txiki Festival et projection de
l'avant-première

ALLEMAND (2019) ANIMATION, FAMILLE 1H22
AVEC ACTEURS INCONNUS
À PARTIR DE 4 ANS
Dans la forêt de la hérissone Amy, il n'a pas plu depuis
des semaines. Le seul espoir pour ses habitants réside
dans le légendaire cristal magique, mais il a été volé par les ours. Pour mettre fin à la sécheresse, Amy
entreprend de récupérer la pierre. Le seul qui la soutienne est un jeune écureuil, même s'ils ne s'entendent
pas toujours vraiment. Mais pour survivre à l'aventure et mener leur quête a bien, les deux compères devront
se rassembler ! Ce sont parfois les plus petits qui sont les plus courageux.

17

Txiki Festival

Demain est à nous de Gilles de Maistre
Jeudi 31 octobre à 18h30 - CINÉ I ÉCHANGE

Projection du film suivie d'un échange avec Julien Roulland
et animé par Francois Saltiel.

FRANÇAIS (2019) DOCUMENTAIRE 1H24
AVEC ACTEURS INCONNUS
À PARTIR DE 8 ANS
Ce sont des enfants venus des quatre coins du monde, des
enfants qui se battent pour leurs convictions. Ils s’appellent
Cris, José, Paola, Amina, Zack ou Anwarra... Jamais ils ne se sont dit qu’ils étaient trop jeunes, trop faibles,
trop seuls pour se lever contre l’injustice ou les violences. Au contraire, par leur force de caractère, ils
inversent le cours des choses et entraînent avec eux des dizaines d’autres enfants. Trafic d’êtres humains,
travail des enfants, mariages forcés, extrême pauvreté... ils s’engagent sur tous les fronts. Si petits soient-ils,
ils prennent conscience d’une injustice ou d’un dysfonctionnement, soit parce qu’ils l’ont subi eux-mêmes,
soit parce qu’ils en ont été témoins, et ont décidé d’agir. Tel José Adolfo, parvenu à l’âge de 7 ans à créer une
banque coopérative permettant aux enfants de son quartier de gagner de l’argent. De l’Inde au Pérou, de la
Bolivie à la Guinée, ce film documentaire part à la rencontre de ces enfants qui ont trouvé la force et le
courage de mener leurs combats, pour un avenir meilleur.

Shaun le Mouton, le film : la Ferme contre-attaque
de Will Becher et Richard Phelan

BRITANNIQUE (2019) ANIMATION, FAMILLE, COMÉDIE 1H30
AVEC JUSTIN FLETCHER, JOHN B. SPARKES, KATE HARBOUR
À PARTIR DE 6 ANS
Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans une aventure
intergalactique. Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la
ferme de Shaun. A son bord, une adorable et malicieuse
petite créature, prénommée LU-LA. Avec ses pouvoirs
surnaturels, son goût pour l'aventure, et ses rots venus d'un
autre monde, elle est immédiatement adoptée par le
troupeau. Mais lorsqu’une sombre organisation
gouvernementale se lance à sa poursuite, bien décidée à capturer la petite alien, la ferme contre-attaque !
Shaun et le troupeau vont tout faire pour aider LU-LA à rentrer chez elle. Shaun le Mouton, le film : la Ferme
contre-attaque est un dessin animé cocasse et attachant, réalisé entre pâte à modeler et images
numériques.

Tout en haut du monde de Rémy Chayé
FRANÇAIS (2016) ANIMATION 1H21
AVEC CHRISTA THÉRET, FÉODOR ATKINE, THOMAS SAGOLS
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À PARTIR DE 8 ANS
1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de l’aristocratie
russe, a toujours été fascinée par la vie d’aventure de son
grand-père, Oloukine. Explorateur renommé, concepteur d'un
magnifique navire, le Davaï, il n’est jamais revenu de sa
dernière expédition à la conquête du Pôle Nord. Sacha
décide de partir vers le Grand Nord, sur la piste de son
grand-père pour retrouver le fameux navire.
Tout en haut du monde est un petit bijou picaresque et enchanteur. L’époustouflante beauté des aplats de
couleurs font de cette épopée nordique une épopée graphique. Les traits sont naïfs mais puissants. Le
voyage est total.

Txiki Festival

Tante Hilda! de Jacques-Rémy Gired et Benoît Chieux
FRANÇAIS, LUXEMBOURGEOIS (2014) ANIMATION,
COMÉDIE 1H29 AVEC SABINE AZÉMA, JOSIANE BALASKO,
GILLES DÉTROIT
À PARTIR DE 8 ANS
Tante Hilda, amoureuse de la nature, conserve dans son
musée végétal des milliers de plantes du monde entier.
Beaucoup sont en voie de disparition. Parallèlement, une
nouvelle céréale, Attilem, mise au point par des industriels,
se cultive avec si peu d’eau, sans engrais, et produit des
rendements si prodigieux, qu’elle apparaît comme la solution
miracle pour enrayer la faim dans le monde et prendre le relais du pétrole dont les réserves s’épuisent. Mais
la catastrophe n’est pas loin… Fable écologiste et poétique qui ne mâche ni ses mots, ni ses idées, Tante
Hilda mêle aventure, politique, sentiments et gentils traumas psychanalytiques avec un humour qui ne se
dément jamais.

Le voyage dans la lune de Rasmus A. Siversten
Vendredi 1er novembre à 14h00 CINÉ I GOÛTER
Après la projection de l'avant-première de votre odyssée
spatiale, le triporteur du P'tit Dolmen sera là pour vous offrir
crêpes et jus d'orange frais !
NORVÉGIEN (2019) ANIMATION 1H20
AVEC ACTEURS INCONNUS
À PARTIR DE 5 ANS
Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune pour y
planter leur drapeau. Solan et Ludvig décident de tenter leur chance à bord de la fusée construite par Féodor.
Commence alors une incroyable odyssée spatiale ! Féodor, vieil inventeur-bricoleur bienveillant, Solan oiseau
intrépide, optimiste et bavard et Ludwig hérisson timide, peureux et pessimiste : voici les héros de ce film
norvégien qui va vous emmener sur la lune ! Truffé de trouvailles et d’humour, ce film d’animation réalisé
avec des marionnettes propose aux jeunes spectateurs de partir à la conquête de l’espace. Cette grande
aventure pleine de rebondissements se cache aussi un joli discours sur la solidarité, l’esprit d’équipe et le
respect du monde qui nous entoure.

La tortue rouge de Michael Dudock
FRANÇAIS, BELGE, JAPONAIS (2016) ANIMATION 1H20
AVEC TOM HUDSON, BARBARA BERETTA
À PARTIR DE 8 ANS
Un homme échoue sur une île déserte tropicale. Seul, il doit
apprendre à survivre grâce à la nature, pas toujours
accueillante avec pour seuls compagnons les oiseaux et de
petits crabes facétieux. Cependant, alors qu'il tente de
s'enfuir sur son radeau d'infortune, il fait la rencontre d'une
mystérieuse tortue sortie de l'eau. Sa vie va changer à
jamais. La Tortue rouge raconte les grandes étapes de la vie
d’un être humain. Tout est beauté, humanité et universalité dans ce récit à travers ses multiples étapes
d’obstacles et de découvertes.
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Toujours à l'affiche
Downton Abbey de Michael Engler - VOSTF
BRITANNIQUE (2019) DRAME, HISTORIQUE 2H02
AVEC MICHELLE DOCKERY, HUGH BONNEVILLE,
MAGGIE SMITH
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU
DES IMAGES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ
DES SPECTATEURS
Adapté de la série télévisée à succès Downton Abbey
met en scène la vie de la famille Crawley et de ses
serviteurs dans un manoir de la campagne anglaise à
l’orée du XX° siècle.
Le film se déroule deux ans après la fin de la série qui se concluait sur un happy end général. Nous sommes
en 1927, et c’est le branle-bas de combat dans la somptueuse demeure du Yorkshire. Les aristocrates
Crawley et leurs domestiques vont devoir accueillir dans leurs murs le roi George V et son épouse Mary.
Cette visite royale inattendue est source de tensions: le personnel de Buckingham Palace toise ses collègues
de Downton, et les dépossède de leurs prérogatives. Face au vent de panique, la fille aînée du comte et de la
comtesse de Grantham, Lady Mary demande à l’ancien majordome Carson de sortir de sa retraite. Imaginée
par le créateur de Downton Abbey, Julian Fellowes, cette aventure qui est mise en scène par un des
réalisateurs de la série, Michael Engler voit le retour de tous ses comédiens dont Maggie Smith, dans le rôle
de la sarcastique comtesse douairière Violet Crawley avec sa réplique déjà culte: «Je ne me dispute pas,
j’explique!».

Bacurau de Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles - VOSTF
BRÉSILIEN, FRANÇAIS (2019) DRAME, THRILLER,
WESTERN 2H12 AVEC BARBARA COLEN, SÔNIA
BRAGA, UDO KIER
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS AVEC
AVERTISSEMENT
Dans un futur proche… Le village de Bacurau dans le
sertão brésilien fait le deuil de sa matriarche Carmelita
qui s’est éteinte à 94 ans. Quelques jours plus tard, les
habitants remarquent que Bacurau a disparu de la
carte.
Le Bacurau est un oiseau farouche et nocturne. C'est aussi le nom d'un village-univers imaginé par les
réalisateurs brésiliens Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles pour décrire le malaise des habitants
ruraux emmurés dans leur quotidien. Ces résistants coupés du monde se sont organisés pour ne dépendre ni
des politiques ni des riches propriétaires terriens qui n'hésitent pas à couper leur accès à l'eau. D’un côté ce
petit village perdu a mystérieusement disparu des cartes. De l’autre, des drones en forme de soucoupes
volantes traversent le ciel, auquel il faut rajouter une milice barbare n’hésitant pas à faire usage de violences.
Au milieu de ce capharnaüm, les habitants de ce lieu étrange ne sont pas en reste pour se défendre. L’art
subtil du camouflage cinématographique revisite dans un mélange de modernité et de simplicité archaïque
les codes de la tradition brésilienne, ceux du western classique et ses transpositions plus contemporaines.
Par cet exercice de style en miroir inversé au sang chaud et à l’humour noir, Bacurau est une œuvre
fantastique qui donne des clés de compréhension sur la société brésilienne actuelle.
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Toujours à l'affiche
Un jour de pluie à New York de Woody Allen - VOSTF
AMÉRICAIN (2019) DRAME, COMÉDIE 1H32
AVEC TIMOTHÉE CHALAMET, ELLE FANNING,
KELLY ROHRBACH
Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent de
passer un week-end en amoureux à New York. Mais leur
projet tourne court, aussi vite que la pluie succède au
beau temps… Bientôt séparés, chacun des deux
tourtereaux enchaîne les rencontres fortuites et les
situations insolites. D’un point de vue narratif, ce
nouveau chapitre du cinéaste Woody Allen demeure
très classique sur une trame assez usitée : deux
amoureux vont être séparés et se retrouver confrontés à leurs véritables désirs face à des tentations
multiples. Les thèmes habituels - l'inconstance des sentiments, le décalage par rapport à une société qu'on
ne comprend pas, la prostitution qui fera l'objet d'un twist assez improbable - s'entremêlent avec aisance et
sous ses airs superficiels, la structure du film s'avère assez solide. Au final, Un jour de pluie à New York se
révèle un film très agréable qui apparaît comme un marivaudage léger et irrésistible.

Ceux Qui Travaillent de Antoine Russbach
SUISSE, BELGE, FRANÇAIS (2019) DRAME 1H42 AVEC
OLIVIER GOURMET, ADÈLE BOCHATAY, DELPHINE
BIBET
Cadre supérieur dans une grande compagnie de fret
maritime, Frank consacre sa vie au travail. Alors qu’il
doit faire face à une situation de crise à bord d’un
cargo, Frank, prend - seul et dans l’urgence - une
décision qui lui coûte son poste. Profondément ébranlé,
trahi par un système auquel il a tout donné, le voilà
contraint de remettre toute sa vie en question.
Pourtant fictif, Ceux Qui Travaillent transpire toute la
férocité actuelle du monde du travail. Avec son premier long métrage Antoine Russbach marque par l’aspect
juste et implacable de ses propos, rendus d’autant plus forts par l’interprétation magistrale d’Olivier Gourmet.
Face au désarroi de cet homme taiseux et réservé, le cinéaste nous livre une mise en scène glaçante, sans
artifice, utilisant sa caméra au plus près du visage de son acteur principal pour en souligner toute l’opacité
du rôle. Ceux qui travaillent est un film esthétiquement éthéré, cruel, presque irréel qui fait réfléchir à
l'absurdité d'un monde qui n'accepte que la réussite.

Ciné junior (4,5€ pour les moins de 18 ans et leur accompagnateur !)
Loups tendres et loufoques

de Anaïs Sorrentino, Arnaud Demuynck, Hugo Frassetto, Pascale Hecquet, Rémi Durin
FRANÇAIS, BELGE (2019) ANIMATION 0H52
AVEC ACTEURS INCONNUS
À PARTIR DE 3 ANS
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques,
s’imaginent régner sur tous les autres animaux, mais au
fond, c’est bien connu : les loups ont tous un cœur
d’artichaut ! Six courts métrages pour découvrir toutes
leurs facettes, dans une large palette de techniques
d’animation !
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Ciné junior (4,5€ pour les moins de 18 ans et leur accompagnateur !)
Bonjour le Monde ! de Anne–Lise Koehler, Eric Serre
FRANÇAIS (2019) ANIMATION 1H01
AVEC KAYCIE CHASE, BORIS REHLINGER, JULIEN
CRAMPON
À PARTIR DE 5 ANS
ADAPTATION DE LA SÉRIE SUR GRAND-ÉCRAN.
Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes
prennent vie en stop-motion, dans de superbes décors
colorés, pour raconter aux petits et aux grands la vie de
la faune et de la flore de nos campagnes et les
sensibiliser à la préservation de la nature et à l’équilibre
des écosystèmes. Une œuvre où les marionnettes, les sculptures, la peinture et l’animation réinterprètent la
Nature, pour nous la faire redécouvrir comme nous ne l’avons jamais vue !

Shaun le Mouton, le film : la Ferme contre-attaque
de Will Becher et Richard Phelan

BRITANNIQUE (2019) ANIMATION, FAMILLE, COMÉDIE
1H30 AVEC JUSTIN FLETCHER, JOHN B. SPARKES, KATE
HARBOUR
À PARTIR DE 6 ANS
Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans une
aventure intergalactique. Un vaisseau spatial s’est
écrasé près de la ferme de Shaun. A son bord, une
adorable et malicieuse petite créature, prénommée
LU-LA. Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour
l'aventure, et ses rots venus d'un autre monde, elle est
immédiatement adoptée par le troupeau. Mais lorsqu’une sombre organisation gouvernementale se lance à
sa poursuite, bien décidée à capturer la petite alien, la ferme contre-attaque ! Shaun et le troupeau vont tout
faire pour aider LU-LA à rentrer chez elle.
Shaun le Mouton, le film : la Ferme contre-attaque est un dessin animé cocasse et attachant, réalisé entre
pâte à modeler et images numériques.

La Fameuse Invasion des ours en Sicile de Lorenzo Mattotti
ITALIEN, FRANÇAIS (2019) ANIMATION 1H22 AVEC
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE, JACKY NERCESSIAN,
LEÏLA BEKHTI
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À PARTIR DE 7 ANS
Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils de
Léonce, roi des ours, est enlevé par des chasseurs...
Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple
de famine, le roi Léonce décide de partir à la recherche
de Tonio et d’envahir la plaine où habitent les hommes.
Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il finit par
retrouver Tonio et prend la tête du pays. Mais il
comprendra vite que le peuple des ours n’est peut-être pas fait pour vivre au pays des hommes... Adaptation
de l’œuvre de Dino Buzzati, le premier long-métrage d’animation du célèbre illustrateur italien Lorenzo
Mattotti, a enchanté la section "Un certain regard" au 72e festival de Cannes. Entre aventures et hommage à
la commedia dell’arte, ce mélange de technique 2D et 3D, basé sur les dessins en couleur du réalisateur, est
à l’image de l’œuvre de Buzzati : délicieusement inquiétant, poétique, et avant tout, merveilleux.
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VF p.8

Chambre 212 VF - p.4

Le cirque

Papicha

18:40

20:25

20:35

ST
14:00

16:05

17:15

20:55

21:35

19:25

14:00

18:30

20:15

16:10

15:35
21:20

ST
14:00

15:55

21:35

14:00

18:00

20:00

14:00

15:40

19:40

17:40
19:35

14:00
17:50

15:50
21:35

14:00
20:00

15:50
17:35
21:15

16:15
20:40

14:00

VF- p.5

VO - p.4

VO - p.7

Loups tendres et loufoques

MAR
29

21:55

14:00
17:40
20:00

Sorry We Missed You

LUN
28

15:35
17:15

VO - p.13

DERNIÈRE SÉANCE

15:40

17:00

17:45

14:00

15:50
19:45

14:00
21:40

19:10

17:15
21:20

15:40

20:30

21:40

18:25

18:40

20:30

14:00
15:50
19:45

18:25
20:15

14:00
15:50

18:00
19:50

14:00
17:55
19:45

16:05
18:00

14:00
20:15

15:40

14:00

14:00
16:45

15:15
18:30

17:20

VF - p.21

Shaun le mouton Le Film : La
Ferme Contre-Attaque VF - p.22

À NE PAS MANQUER

DIM
27

19:00

VF - p.5

Mathias et Maxime

SAM
26

17:35

Don't Give a Fox VO - p.12

Hors normes

18:30

VEN
25

14:00
16:05

14:00
15:40

15:40

15:20
17:00

14:00
16:45

14:00
17:00

18:00

CINÉ JUNIOR
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Semaine du 30 octobre au 05 novembre
OCTOBRE
MER
30

Films / pages
Alice et le Maire
Camille

21:40

VF- p.5

15:50
19:35

Joker VO - p.15
Le Traître

VO - p.7

Mathias et Maxime

Mon chien stupide

Demain est à nous

VF- p.5

VF - p.17

19:50

19:20

16:10
18:15
21:55

15:55

21:00

19:25

17:30

15:55

15:50
20:30

14:00

14:00
21:10

17:25

17:45
20:30

21:30

14:00
20:30

14:00
20:30

16:10
20:40

17:40

14:00

21:25

17:35

15:30
21:55

17:30

17:40
19:35

14:00
18:05
20:00

16:40
18:35

14:00
19:45

19:20
21:55

17:30
20:05

17:35
21:30

21:45

16:40
18:30
21:55

14:00
18:30
19:50

18:50
21:40

18:30

16:00

14:00

11:00
14:00

11:00
16:00

11:00
14:00

14:00

16:00

17:00

11:00
16:00

Tante Hilda ! VF - p.19

11:00
14:00

11:00
16:00

16:00

14:00
16:00

11:00

11:00
14:00

TXIKI FESTIVAL

ST : Séances sous-titrées pour les personnes sourdes et malentendantes
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14:00

14:00
18:05
20:00

14:00
16:00

DERNIÈRE SÉANCE

20:20
14:00
ST
16:15
21:40

11:00
16:00

À NE PAS MANQUER

15:55
22:00

Shaun le mouton Le Film : La
Ferme Contre-Attaque VF - p.18

VF - p.18

MAR
05

18:00

VF - p.19

Tout en haut du monde

LUN
04

17:50
19:55

VF - p.18

Le voyage dans la lune

DIM
03

19:40
21:30

VF - p.19

Le cristal magique

SAM
02

19:25
21:35

VF - p.5

Sorry We Missed You VO - p.7

La tortue rouge

VEN
01

17:55

VF - p.4

Hors normes

JEU
31

N OV E M B R E

14:00

VF - p.14

VF - p.8

Chambre 212

|

16:10

Semaine du 06 au 12 novembre
N OV E M B R E

Films / pages
Adults in the Room
Atlantique

VO - p.6

VO - p.15

Hors normes

VF - p.5

MER
06

JEU
07

VEN
08

SAM
09

DIM
10

LUN
11

MAR
12

14:00
20:30

15:55
19:30

14:00
21:30

15:55
20:50

11:00
15:30

14:00
17:45

16:40
21:10

19:15

14:00

17:25

16:15

18:45

20:05

20:55

18:10

14:00
21:00

18:10
20:10

14:00

16:10

18:40
21:30

J'accuse VF - p.12

11:00

J'ai perdu mon corps

VF - p.6

14:00
19:00

Joker VO - p.15
Le Traître VO - p.7

16:15

Martin Eden

18:40

VO - p.16

Mon chien stupide

VF - p.5

Sorry We Missed You
The Kid

VO - p.7

18:00
20:15

ST
14:00
18:05

15:50

14:00

15:50

19:20

20:45

18:00

19:00

18:20

18:10

11:00
20:15

16:05
18:00

16:05

19:10

14:00

20:40

14:00
18:55
14:00
21:10

15:30
19:35

14:00

17:45
21:30

21:30

15:50
19:15

15:30

14:00

16:15
21:30

14:00
17:20

19:40

20:40

14:00
18:15

17:00

15:30

18:00

La Fameuse Invasion des ours en
Sicile VF - p.22

15:30

17:10

15:30

14:00

Le voyage dans la Lune

VF - p.19

14:00

15:40

14:00

15:30

Shaun le mouton Le Film : La
Ferme Contre-Attaque VF - p.22

17:00

14:00

DERNIÈRE SÉANCE

22:00

14:00
16:00

VO - p.13

À NE PAS MANQUER

17:45

17:20
21:10

CINÉ JUNIOR

ST : Séances sous-titrées pour les personnes sourdes et malentendantes
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16:15
20:00

À la une du Royal ce mois-ci!

4ème Journée
Européenne du
Cinéma Art & Essai

4 films à découvrir et une
avant-première !

Découverte du nouveau
programme, petit-déjeuner
et avant-première

Cycle Charlie Chaplin

Un road movie de skateuses
danoise !

Shaun Le Mouton revient dans
une aventure intergalactique...

T X I K I F E S T I VA L 2 0 1 9
En partenariat avec Txiki Productions, Le Royal a le plaisir de
participer à la 7ème édition du Txiki Festival (Festival pour
enfants) sur le thème de la terre.
Du 30 octobre au 2 novembre 2019 au Cinéma Le Royal
- 2 avant-premières,
- 4 films,
- 1 documentaire !

Ne pas jeter sur la voie publique, svp. Merci.

Tarif unique : 4€ la séance

Avec le soutien du

7,00 € : Plein tarif
6,50 € : Tarif C.E. (nous contacter)
6,50 € : Par carnet de 10 entrées valables 1 an (65€ le
carnet)
5,50 € : Membres de VO (adhésion annuelle : 30€)
4,50 € : -18 ans, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi,
handicapés, carte “Biarritz 15-20”, familles nombreuses

Cinéma LE ROYAL,
8 avenue FOCH - 64200 BIARRITZ
Tél : 05 59 24 45 62
www.royal-biarritz.com
cinema@royal-biarritz.com

Imprimerie ANTZA / Créa : Shokola.com

Tarifs du cinéma

