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Entre nous

Le cinéma en prise avec le siècle…

Le nouveau programme s’ouvre de belle manière avec le J’accuse de 
Roman Polanski. Grand prix du jury au festival de Venise 2019, J’accuse, 
très maîtrisé (doit-on y voir un plaidoyer pro-domo ?), bénéficie, en outre, 
d’une distribution éblouissante notamment avec un formidable Jean 
Dujardin dans le rôle principal du Colonel Picquart et un Louis Garrel 
méconnaissable en Alfred Dreyfus mais aussi Grégory Gadebois, Melvil 
Poupaud, Mathieu Amalric, Vincent Perez ou encore Denis Podalydès…

Après ce grand film, nous pourrons découvrir, la semaine suivante, le 
premier long métrage de Ladj Ly, Les Misérables. D’évidence, Ladj Ly 
avait quelque chose d’impérieux à dire sur les "quartiers" dits sensibles 
en l’espèce celui de Montfermeil, dans le 93 qu’il connaît bien pour y 
avoir grandi. En choisissant de partager le quotidien de trois policiers de 
la BAC, Ladj Ly refuse le simplisme et ce point de vue confère toute sa 
force à son propos. En reprenant la formule de Véronique Cauhapé, la 
journaliste du Monde, " Les Misérables a fait l’effet d’un véritable 
électrochoc sur La Croisette" lors du dernier Festival de Cannes. A voir 
impérativement !

Le Royal est partenaire du colloque Sud-Nord, proposé une fois tous les 
deux ans par nos amis du Théâtre du Versant et la compagnie Acte VII 
de Bamako. Un établissement culturel comme Le Royal, inscrit dans la 
vie de la Cité, ne peut que s’associer à un  chantier qui, selon ses 
initiateurs, "permet de bâtir d'autres ponts, donne un coup de projecteur 
sur la diversité culturelle sur le terrain, au bas de son immeuble, près de 
son quartier". Cette neuvième édition se déroulera du 25 au 30 
novembre sur le thème Culture et crise écologique, thème on ne peut plus 
sensible et d’une actualité hélas brulante (au sens propre) ! Au cinéma, 
nous aurons deux moments forts. Le mardi 26 novembre à 21h : 
Maintenant, ils peuvent venir de Salem Brahimi en présence d’Arezki 
Mellal. Auteur du projet Silence pour la future coproduction du Théâtre du 
Versant et d’Acte VII, Arezki Mellal est également l’auteur du roman adapté 
au cinéma et coscénariste du film. Maintenant, ils peuvent venir revient 
sur la décennie noire durant laquelle l’Algérie a affronté l’horreur de la 
barbarie islamiste : le temps d’échanges à l’issue de la projection promet 
d’être fécond. Le vendredi 29 à 18h30 : Spitak, un film arméno-russe 
réalisé par Aleksandr Kott et inédit en France. Prix du meilleur réalisateur 
au Festival international du film de Moscou 2018, Spitak s’inscrit 
parfaitement dans la thématique retenue puisqu’il place au centre de la 
fiction les lendemains traumatiques d’un tremblement de terre. La 
projection sera suivie d’une rencontre avec la scénariste, Marina 
Sochinskaya.

Sans oublier un grand nombre d’autres propositions très ouvertes qui 
devraient satisfaire un très large public… 

Jean-Marie Tixier
Président de l’association Version Originale
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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

Échanges, soirées, événements

Mercredi 13 
novembre  
à 20h30

C I N É  |  É C H A N G E
Un an après le début du mouvement des Gilets jaunes, projection du film  
« Graines de ronds-points » de Jean-Paul Julliand suivie d'un ciné-échange avec Paxi 
Etchepare et Romain, deux citoyens qui viennent partager leur expérience. 

T R I L O G I E  F L A M E N C A  !
Venez vous (re)plonger dans le cinéma de Carlos Saura sur grand écran !

Vendredi 15 
novembre  
à 20h30

C I N É  |  B A S Q U E  -  M I N T Z A L A S A I
Projection du film « Pikadero » de Ben Sharrock en basque et rencontre avec le 
réalisateur et Gastibelza Filmak.

Jeudi 28 
novembre  
à 20h30

C I N É  |  S U R F  N I G H T
État d'esprit + Le rêve inconscient + Breathe + courts métrages 
C’EST LA RENTRÉE DES SURF NIGHTS ! Projection autour du dernier film de surf du 
réalisateur Canaulais, Lionel Sarran, et des courts métrages sur Jorgann Couzinet et 
Maxime HUSCENOT. Tarif unique : 6,50€ la séance

Du 
mardi 26 
novembre au
vendredi 29 
novembre

9 È M E C O L L O Q U E  I N T E R N AT I O N A L  F R A N C O P H O N E  D E 
B I A R R I T Z  C H A N T I E R  S U D - N O R D
Le Royal participe au 9ème Colloque International Francophone de Biarritz, organisé par 
le Théâtre du Versant du 25 au 30 novembre et dont le thème de cette année « Culture 
et crise écologique » . Nous vous proposons deux soirées au Royal :
Mardi 26 novembre à 21h
Projection du film Maintenant ils peuvent venir de Salem Brahimi et rencontre avec 
Arezki Mellal, co-scénariste du film en présence de Jean-Marie Tixier, président du 
cinéma Le Royal et Gaël Rabas, directeur du Théâtre Le Versant.
Vendredi 29 novembre à 18h30
Projection du film Spitak d'Alexandre Kott et rencontre avec la scénariste du film 
Marina Sochinskaya.

Dimanche 15 
décembre  
à partir de 
10h30

1 0 È M E E D I T I O N  F E S T I VA L  M I G R A N ' T  S C E N E
En partenariat avec le Festival Migran't Scène de la Cimade du 15 novembre au 8 
décembre, projection du film Murs de papiers d'Olivier Cousin et rencontre avec le 
réalisateur. A cette occasion, projection du film Pour Sama le dimanche 17 novembre 
à 14h00 en présence de Sophie Kamaropoulos présidente de l'association Revivre.

Jeudi 5 
décembre  
à 18h30

P E T I T- D É J E U N E R  |  AVA 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 Notre dame de Valérie Donzelli. 

Patrimoine

Samedi 14 
décembre  
à 20h15

C I N É  |  É C H A N G E
En partenariat avec l'association Les Bascos, projection du film Ce long chemin jusqu'à 
moi de Laetitia Tomassi suivie d'une rencontre avec la protagoniste et la réalisatrice.

Vendredi 6 
décembre  
à 21h

C I N É  |  S U R F
En partenariat avec Paris Surf & Skateboard Film Festival (PSSFF), projection du 
documentaire sur Lisa Andersen, véritable icône du surf des années 90. Suivi du court-
métrage Kamali de Sasha Rainbow.
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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.

J'Accuse de Roman Polanski

QUÉBÉCOIS (2019) DRAME, GUERRE 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. »

Sympathie pour le diable de Guillaume de Fontenay  - VOST

FRANÇAIS (2019) DRAME 1H39 AVEC  
CAMILLE COTTIN, JEAN-PIERRE DARROUSSIN, ERIC CARAVACA 
 
Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l’aînée d’une famille 
nombreuse. Un jour, ses parents intègrent une communauté 
religieuse basée sur le partage et la solidarité dans laquelle ils 
s’investissent pleinement. La jeune fille doit accepter un mode 
de vie qui remet en question ses envies et ses propres 
tourments. Peu à peu, l’embrigadement devient sectaire. Camille 
va devoir se battre pour affirmer sa liberté et sauver ses frères et 
sœurs. Pour ce premier long-métrage (la réalisatrice avait réalisé 

le court-métrage Nos enfants en 2017), Sarah Suco s'est basée sur sa propre expérience : ayant vécu dans une 
"communauté charismatique" avec sa famille pendant dix ans, elle indique avoir essayé aujourd'hui de "transformer 
cette montagne de souvenirs en une histoire de fiction, de cinéma, avec des personnages auxquels on puisse 
s’attacher". A travers Camille, interprétée par la jeune comédienne Céleste Brunnquell, Sarah Suco dévoile sa propre 
histoire, qu'elle a vécue au même âge. On estime aujourd'hui que ces dérives sectaires touchent entre 50 000 et  
60 000 enfants par année en France.

Les Éblouis de Sarah Suco
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FRANÇAIS (2019) DRAME 1H45 AVEC  
SARA GIRAUDEAU, NICOLAS DUVAUCHELLE, NICOLAS MAURY 
 
Pour le “récit du mois”, Coline, pigiste pour un magazine féminin, 
est envoyée au fin fond des Pyrénées interviewer Simon, un 
artiste un peu sauvage qui aurait vu lui apparaître le fantôme de 
sa mère à l’instant de la mort de celle-ci... Interview qu’elle est 
d’autant plus curieuse de faire que sa voisine la belle Azar 
prétend, elle, avoir vu le fantôme de son père ! Simon, au cours 
de la nuit de leur rencontre, tente de séduire Coline, qui lui 
résiste mais tombe amoureuse…

Ce long-métrage est adapté d’une nouvelle de l’auteur américain Henry James, Les Amis des Amis.

Les envoûtés de Pascal Bonitzer

FRANÇAIS, QATARIEN, ALLEMAND, CANADIEN, PALESTINIEN, 
TURC  (2019) COMÉDIE, DRAME 1H37 AVEC  
ELIA SULEIMAN, TARIK KOPTY

ES fuit la Palestine à la recherche d'une nouvelle terre d'accueil, 
avant de réaliser que son pays d'origine le suit toujours comme 
une ombre. La promesse d'une vie nouvelle se transforme vite en 
comédie de l'absurde. Aussi loin qu'il voyage, de Paris à New 
York, quelque chose lui rappelle sa patrie. Elia Suleiman est un 
artiste généreux, qui offre un regard sur le monde, presque 
comme celui d’un enfant qui rit des absurdités et en joue avec 

délectation pour mieux alerter sur sa préciosité. Un des choix du cinéaste est le silence de son personnage, économe de 
ses effets, utilisant peu de gestes pour se faire comprendre, dans un langage universel d’une clarté absolue où seul le 
corps imprime le mouvement, l’émotion, le rire. Même dans la retenue verbale, le réalisateur d’Intervention divine 
(2002) reste un amoureux de son pays qu’il fait exister dans tous ses films. Par son humour léger et rassembleur It 
must be heaven fait partie de ces œuvres qui provoquent de l’enthousiasme, un conte burlesque explorant l'identité, la 
nationalité et l'appartenance, dans lequel Elia Suleiman pose une question fondamentale : où peut-on se sentir « chez 
soi » ?

It must be heaven de Elia Suleiman - VOST

BENGALI, FRANÇAIS, DANOIS, PORTUGAIS (2019) DRAME 1H30 
AVEC RIKITA SHIMU, NOVERA RAHMAN, PARVIN PARU  
 
Shimu, 23 ans, travaille dans une usine textile à Dacca, au 
Bangladesh. Face à des conditions de travail de plus en plus 
dures, elle décide de monter un syndicat, malgré les menaces de 
la direction et le désaccord de son mari. 
Made in Bangladesh dresse le portrait d’une  jeune femme 
déterminée à défendre les intérêts de ses collègues. Mais 
l’administration se fait complice d’un système économique qui 
assume les conditions de travail en dehors de toute forme 
d’humanité et de respect des règles. Le long métrage se transforme alors en une sorte de plaidoyer universel pour 
un capitalisme plus éthique. La réalisatrice Rubaiyat Hossain - qui allie ses compétences de cinéaste à la défense des 
droits du monde réel : elle a travaillé avec des organisations féministes dans son Bangladesh natal - lance un cri urgent 
en faveur des droits des travailleuses et donne une vision de la solidarité féministe. « Bien sûr il y a beaucoup à dire 
sur les « ateliers de misère » et sur l’oppression que subissent ces ouvrières. Mais c’est leur force que je voulais 
mettre en avant. Ce ne sont pas des victimes, ce sont des moteurs du changement.». Le film se révèle plutôt une 
œuvre rare et intense, remplie d’espoir pour que changent les consciences… nos consciences !

Made in Bangladesh de Rubaiyat Hossain - VOST
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FRANÇAIS (2019) DRAME, JUDICIAIRE 1H40 AVEC  
KARIN VIARD, LEÏLA BEKHTI, ANTOINE REINARTZ  
 
Paul et Myriam ont deux enfants en bas âge. Ils 
engagent Louise, une nounou expérimentée, pour que 
Myriam puisse reprendre le travail. Louise se montre 
dévouée, consciencieuse, volontaire, au point que sa 
présence occupe une place centrale dans la famille. 
Mais très vite les réactions de Louise deviennent 
inquiétantes. Cinq ans après son premier long 
métrage Fidelio, l'odyssée d'Alice la réalisatrice Lucie 
Borleteau adapte Chanson Douce -le roman 
saisissant de Leïla Slimani, qui avait remporté le Prix 
Goncourt en 2016-. « J’ai été marquée par le caractère 

très réaliste, la précision quasi documentaire de cette histoire et par ce qui la relie au conte dans le même temps, avec 
sa part atroce. J’ai aimé qu’aucune morale ne s’en dégage. Tout y est très ambivalent. Le personnage de Louise m’a 
passionnée : touchante, totalement imprévisible et donc fascinante, elle fait peur, mais on peut s’identifier à elle. Elle est 
la clé de voûte de l’ensemble. ». 
Nous embarquant entre thriller et chronique, la cinéaste joue avec subtilité sur cet entredeux instable, 
contrebalançant aussi la noirceur du récit par des couleurs vives. De la même manière, les mouvements de caméra, 
très fluides, donnent l’impression que les personnages sont enveloppés avec douceur. Ainsi, à travers une peinture 
cruelle de la société actuelle, le film ne condamne pas, car « le monstre n’est pas Louise et sa folie, mais une chose 
aux contours flous qui nous renvoie à nos propres actes. »

Chanson Douce de Lucie Borleteau

FRANÇAIS (2019) DRAME 1H46 AVEC  
GÉRARD MEYLAN, ANAÏS DEMOUSTIER,  
ROBINSON STÉVENIN, ARIANE ASCARIDE

COUPE VOLPI DE LA MEILLEURE INTERPRÉTATION 
FÉMININE À LA MOSTRA DE VENISE 2019 
 
Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis de 
longues années et retourne à Marseille. Sylvie, son 
ex-femme, l’a prévenu qu’il était grand-père : leur fille 
Mathilda vient de donner naissance à une petite 
Gloria. Le temps a passé, chacun a fait ou refait sa 
vie… En venant à la rencontre du bébé, Daniel 
découvre une famille recomposée qui lutte par tous 

les moyens pour rester debout. Quand un coup du sort fait voler en éclat ce fragile équilibre, Daniel, qui n’a plus rien 
à perdre, va tout tenter pour les aider. Le cinéaste Robert Guédiguian filme les angoisses de la société d’aujourd’hui 
faite d’individualisme forcené, de jobs ubérisés  - ou prenant la forme d’un esclavage moderne-, de familles 
recomposées/décomposées et de désenchantement généralisé, faisant ainsi disparaître l’esprit de solidarité et 
d’entraide : « (…) il faut plus que jamais en ces temps bouleversés continuer à nous questionner pour ne pas succomber 
à l’illusion que nos sociétés sont naturelles et qu’il y aurait là comme une fatalité. Tout ce qu’un siècle de luttes ouvrières 
avait réussi à faire entrer dans la conscience des hommes, en un mot la nécessité du partage, a volé en éclats en 
quelques années pour rétablir ce fléau mortel qu’est la volonté de chacun de posséder ce que les autres possèdent.». 
Pourtant, fatiguée et triste d’avoir vu ses rêves de justice sociale trahis par des politiciens de tout bord, la « société 
d’avant » - celle des utopistes, des idéalistes et des hommes d’honneur… -  continue de croire au pouvoir de la 
poésie et à la beauté potentielle du monde de demain, symbolisée par la petite Gloria, qu’il faut préserver à tout 
prix. 

Gloria Mundi de Robert Guédiguian
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FRANÇAIS, ALLEMAND  (2019) THRILLER, POLICIER 
1H56 AVEC LAURE CALAMY, DENIS MÉNOCHET, 
VALERIA BRUNI TEDESCHI 
 
Une femme disparaît. Le lendemain d’une tempête de 
neige, sa voiture est retrouvée sur une route qui 
monte vers le plateau où subsistent quelques fermes 
isolées. Alors que les gendarmes n'ont aucune piste, 
cinq personnes se savent liées à cette disparition. 
Chacune a son secret, mais personne ne se doute que 
cette histoire a commencé loin de cette montagne 
balayée par les vents d’hiver, sur un autre continent où 
le soleil brule, et où la pauvreté n’empêche pas le désir 
de dicter sa loi. Roman éponyme de Colin Niel (paru 
en 2017) Seules les bêtes est adapté par le réalisateur Dominik Moll et l’écrivain Gilles Marchand. Ce sixième long-
métrage du cinéaste franco-allemand conserve sa structure, divisée en cinq chapitres différents : un pour chaque 
personnage qui rêve - chacun à sa manière - de s'évader de son quotidien et cherche l’amour dans des relations 
réelles ou imaginaires. À travers cinq histoires d’amour déséquilibrées et dysfonctionnelles qui s'enchevêtrent dans 
un suspens habile, le spectateur découvre progressivement ce qui les lie les uns aux autres, segment après segment 
tout en se déplaçant dans un monde plus lointain.  Et c’est la rencontre entre ces deux univers éloignés l'un de l'autre, 
mais que les nouvelles technologies mettent facilement en contact, qui est le point clé de ce thriller subtil et efficace. Un 
voyage passionnant parmi des cultures différentes, des relations dangereuses et les côtés obscurs du désir où l’amour 
est un piège. 

Seules les bêtes de Dominik Moll

FRANÇAIS (2019) POLICIER, DRAME 1H42 AVEC 
DAMIEN BONNARD, ALEXIS MANENTI, DJEBRIL 
DIDIER ZONGA

PRIX DU JURY À CANNES 2019 
 
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU 
DES IMAGES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ 
DES SPECTATEURS
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la 
Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il 
va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, 
Chris et Gwada, deux "Bacqueux" d’expérience. Il 
découvre rapidement les tensions entre les différents 

groupes du quartier. Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une interpellation, un drone filme leurs moindres faits et 
gestes... L’histoire suit - au cours d’une seule journée - trois hommes et une galerie étonnante de personnages plus 
incarnés les uns que les autres. Les forces de l’ordre sont présentées dans ce qu’elles ont de pire comme de 
meilleur, autour de la figure d’un drôle de trio. Le cinéaste regarde tous ces protagonistes sans préjugés ni 
caractérisations sommaires « (…) Les quartiers sont des poudrières, il y a des clans, et malgré tout, on essaye de tous 
vivre ensemble et on fait en sorte que ça ne parte pas en vrille. Je montre ça dans le film, les petits arrangements 
quotidiens de chacun pour s’en sortir. » Et le souffle est là : celui d’un réalisateur qui tente de crier ce qui fait la vie 
des populations bannies des banlieues. Ainsi, dans ce film polémique mais dense, Ladj Ly déploie sa vision emplie 
d’humanité au cœur de la cité, fracturée et en manque de repères de Montfermeil, ce lieu même où Victor Hugo 
écrivit ses Misérables au 19e Siècle.

Les Misérables de Ladj Ly
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FRANÇAIS (2019) DOCUMENTAIRE1H15 AVEC  
ACTEURS INCONNUS

Graines de ronds-points raconte les trois « camps » 
qu’ont connus les gilets jaunes de Vienne, en Isère, 
entre novembre 2018 et juin 2019. 
Le documentaire croise cette chronologie avec les 
grandes questions que (se) pose cet OVNI politique. 
Importance de la croissance du pouvoir d’achat pour les citoyens mais aussi pour la relance économique. Exigence 
de plus d’égalités, notamment de plus de justice fiscale. Quels contrôles de l’activité des élus, une fois ceux-ci élus ? 
Quel fonctionnement démocratique ? Voire quelles organisations politiques ne confisquant pas le pouvoir des mains 
des citoyens ? Quels rapports entretenir avec les associations citoyennes, les syndicats et les partis politiques ? 
Autre préoccupation très présente sur les ronds-points Viennois : lier « lutte pour la fin du mois et lutte contre la fin 
du Monde ». Sans oublier, les aventures humaines qui ont, six mois durant, bousculé les vies de ces hommes et de 
ces femmes, de ces jeunes et de ces retraités, de ces chômeurs et de ces travailleurs, de ces militants et de ces 
désabusés de la politique, qui tous ont, soudain, basculé dans une utopie qu’ils n’espéraient plus.

Graines de ronds-points de Jean-Paul Julliand

Événements / Avant-premières

Mercredi 13 novembre à 20h30 
CINÉ | ÉCHANGE 
projection du film suivie d'un ciné-échange avec 
deux citoyens qui viennent partager leur expérience.

ESPAGNOL (2015) COMÉDIE DRAMATIQUE 1H37 AVEC 
JOSEBA USABIAGA, BARBARA GOENAGA, LANDER 
OTAOLA, ZORION EGUILEOR, ITZIAR LAZKANO,  
PEIO ARNAEZ

Pikadero dresse le portrait d’un jeune couple contraint 
par la crise à vivre chez ses parents. Ne pouvant y 
conclure leur histoire d’amour naissante et n’ayant pas 

assez d’argent pour se payer une chambre d’hôtel, ils rivalisent d’inventivité pour se donner rendez-vous dans des 
lieux publics pas toujours des plus romantiques.

(eus) Ben Sharrock-en euskarazko komedia-dramatikoa da Pikadero (2015 - 97mn). 
Krisi ekonomikoaren ondorioz, burasoen etxean bizitzera behartua den bikote gazte baten bizipenak kontatzen ditu. 
Larrua jotzeko gero eta gogotsuago eta hoteleko gela bat ordaintzeko dirurik gabe, arras erromantikoak ez diren 
elkargune publikoak (pikaderoak, txortalekuak) bilatzen dituzte.

Pikadero de Ben Sharrock - VOST

Vendredi 15 novembre à 20h30 
CINÉ | BASQUE  - MINTZALASAI 
projection du film suivie d'une rencontre avec le 
réalisateur
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Événements / Avant-premières

FRANÇAIS,  ALGÉRIEN (2015) DRAME 1H35 AVEC  
AMAZIGH KATEB, RACHIDA BRAKNI,  
MOHAMED ALI ALLALOU 

Durant les années 1990, l’Algérie a dû affronter, la 
première, le déchaînement de la violence islamiste. Après 

l’échec du « socialisme », le FIS (Front Islamique du Salut), disposant du financement généreux des monarchies 
obscurantistes du Golfe, a conquis l’espace public puis politique. Il a remporté les élections municipales puis le premier 
tour des législatives. Pour empêcher sa conquête du pouvoir, les militaires ont arrêté le processus électoral et le pays a 
plongé dans la guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de victimes. Adapté du roman éponyme d’Arezki Mellal 
paru en France aux éditions Actes Sud en 2000, Maintenant ils peuvent venir fait revivre cette décennie tragique à 
travers la vie de Nouredine (Amazigh Kateb, le fils du grand Kateb Yacine, mort en exil à Grenoble le 28 octobre 1989), 
de sa famille et de ses amis, laïques convaincus. Servi par des acteurs impliqués, Amazigh Kateb (qui porte haut son 
prénom) et Rachida Brakni (« issue de l’immigration » et pensionnaire à la Comédie-Française), Salem Brahimi parvient 
à faire ressentir avec force la sauvagerie que la population algérienne a subie. Produit par Michèle Gavras et Costa-
Gavras, Maintenant ils peuvent venir a valeur de document historique sur cette période particulièrement sombre de 
l’histoire de l’Algérie. Un film dédié à toutes les victimes de cette tragédie humaine.

Maintenant ils peuvent venir de Salem Brahimi - VOST

ARMÉNIEN, RUSSE (2018) ACTION, DRAME 1H38 AVEC  
OLEG VASILKOV, ALEKSANDR KUZNETSOV,  
OLIVIER PAGES, 

Gor a quitté l'Arménie pour Los Angeles à la recherche 
d'une vie meilleure, mais il revient après le tremblement 
de terre pour retrouver sa maison. Sur son chemin, il 
rencontre divers personnages, chacun avec sa tragédie et 

son défi personnels. Les habitants s'efforcent de retrouver leurs proches, vivants ou morts. Les médecins tentent d'aider 
ceux qui ont survécu, travaillant jour et nuit malgré le manque de médicaments et effectuant des actes chirurgicaux 
avec les moyens du bord. 
Spitak se trouve à 96 km au nord de Erevan, la capitale arménienne. La commune a été entièrement détruite lors du 
tremblement de terre dévastateur de 1988, qui a coûté la vie à 25 000 personnes et laissé plus d'un demi-million de 
personnes sans abri. Spitak raconte donc l'histoire du séisme le plus dévastateur et le plus important (en termes de 
victimes) qui s'est produit le 7 décembre 1988. Dans ce film, Gor se précipite dans ce qui reste de la ville à la recherche 
de sa petite maison, de sa famille, sa femme et sa petite fille et, tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir… Spitak n’est 
en aucune manière un film d'action car il parle d'une personne qui se retrouve à cause d’une tragédie, c’est tout 
simplement un film requiem. 

Spitak de Aleksandr Kott - VOST

9ÈME COLLOQUE INTERNATIONAL FRANCOPHONE  
DE BIARRITZ CHANTIER SUD-NORD

Mardi 26 novembre à 21h 
CULTURE ET CRISE ÉCOLOGIQUE 
Projection du film suivie d'une rencontre avec Arezki 
Mellal, co-scénariste du film en présence de Jean-
Marie Tixier, président du cinéma Le Royal et Gaël 
Rabas, directeur du Théâtre Le Versant.

Vendredi 29 novembre à 18h30 
CULTURE ET CRISE ÉCOLOGIQUE 
Projection du film suivie et rencontre avec la 
scénariste du film Marina Sochinskaya.
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Événements / Avant-premières

FRANÇAIS (2019) 
DOCUMENTAIRE 0H20

L’un des espoirs du surf français, 
Max ime  HUSCENOT.  Des 
Maldives à l'Afrique du Sud, en 
passant par les côtes françaises, 
le surfeur de chez Deeply n'a 
pas manqué de f i lmer  la 
moindre vague.

FRANÇAIS (2019) 
DOCUMENTAIRE 0H12

Un documentaire avec Jorgann 
Couzinet à propos de son rêve, 
atteindre un jour le World Tour, 
et de sa volonté d’y parvenir. 
Une histoire à travers la France, 
le Portugal et Hawaii, racontée 
par de grands surfeurs comme 
Jeremy Flores, Joe Turpel, 
Leonardo Fioravanti et Tristan 
Guilbaud.

FRANÇAIS (2019) 
DOCUMENTAIRE 0H45

Ce film retrace, à travers des 
expériences de vie très diverses, 
une vision de l’état d’esprit et du 
mode de vie dans l’univers du 
surf. Nias en temps que Graal 
des destinations surf dans les 
années 80,  Sayul i ta terre 
d’accueil de la famille Mignot, St 
Barth et les débuts de la petite 
communauté de surfeurs, la 
passion de Gautier Garanx pour 
les grosses vagues et l’approche 
de Fred Compagnon.

État d'esprit  
de Lionel Sarran,  
Gls prod 

Le rêve inconscient  
de Léo Maigret 

Breathe  
de Charly Chapelet -  
Hermitage Films

Jeudi 28 novembre à 20h30 
CINÉ | SURF

USA (2018) DOCUMENTAIRE 0H50

Lisa Andersen a changé la culture surf pour toujours. Quatre fois 
championne du monde, elle fut la première femme à faire la 
couverture de Surfer Magazine. Elue six fois Surfeuse de l’année, 
elle est le visage de la première marque de surf féminine et selon 
Outside Magazine « la première femme à devenir une célébrité 
grâce au surf ». Avec Trouble, l’écrivain et commentateur culturel 
Chas Smith nous propose une vision dynamique et honnête de la 
vie de cette icône énigmatique. 

Vendredi 6 décembre à 21h - CINÉ | SURF 
En partenariat avec Paris Surf & Skateboard Film Festival (PSSFF)

Trouble de Chas Smith - VOST

ROYAUME-UNI (2018), DOCUMENTAIRE-2018 0H24

Une mère indienne célibataire se bat pour l’émancipation de sa 
fille, grâce au skateboard. Kamali est la seule fille qui pratique le 
skateboard dans son village de pêcheurs. Sa timide mère, 
Suganthi, part en pélerinage, dans une quête de connaissance 
de soi. Séparées pour la première fois, elles doivent trouver leur 
liberté dans un monde d’hommes. commentateur culturel Chas 
Smith nous propose une vision dynamique et honnête de la vie 
de cette icône énigmatique.

Kamali de Sasha Rainbow - VOST
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FRANÇAIS (2018) DOCUMENTAIRE 1H37

Comme un journal de bord, de manière chronologique et sur 
plusieurs années, on suit le chemin qui mène D. à Camille. Vu de 
l’intérieur. La transidentité est souvent réduite à une 
transformation visuelle et à une question médicale. Or, il s’opère 

en réalité un laborieux cheminement psychologique, avec ses peurs, ses doutes, ses freins et ses victoires. C’est un 
combat au quotidien mené avec et contre soi, ses proches et la société. Motivé par une brûlante urgence de vivre 
(enfin) sa vie et la quête incessante d’une libération. Un retour à ce qui est juste et qui aurait toujours dû être. Être 
transgenre ce n’est pas un choix. Être transgenre c’est une transition vers une évidente cohérence. En fil rouge, se 
pose la question de l’identité et celle de la différence. Ce documentaire ne retrace pas l’histoire d’une personne 
transgenre, mais celle d’une personne en quête d’elle-même, de son affirmation et de sa légitimité par rapport à 
elle et aux autres. Comme il est souvent long et éprouvant le chemin qui mène à soi… 

FRANÇAIS (2018) DOCUMENTAIRE 1H18

Une permanence de sans-papiers dans le quartier de 
Belleville à Paris, lieu protégé où se démêlent et se 
raccordent les fils des parcours de personnes 
migrantes. C’est le lieu où l’on s’attaque aux murs de 
papiers de la préfecture en détricotant obstinément les 

lois. C’est aussi un lieu chaleureux, de rencontres, de débats, une ruche humaine. Au fil des semaines, les jours 
d’ouvertures de la permanence, le film avance dans l’histoire des personnes migrantes. On y entend les récits tissés 
de vies en parallèle aux nôtres, en marge forcée d’une légalité qu’ils se battent pour obtenir et qui leur est tout aussi 
obstinément refusée.Chaque histoire privée révèle l’histoire publique. Chaque situation met en miroir les droits 
universels : reconnaissance d’une identité, liberté de circulation, respect de la vie privée et de la dignité.

Jeudi 5 décembre à 18H30 
10ÈME ÉDITION FESTIVAL MIGRAN'T SCENE 
Projection du film suivie d'une rencontre avec le 
réalisateur

Murs de papiers de Olivier Cousin

Samedi 14 décembre à 20H15 
CINÉ | ÉCHANGE 
Projection du film suivie d'une rencontre avec la protagoniste et 
la réalisatrice.

FRANÇAIS, BELGE (2019) COMÉDIE 1H35 AVEC VALÉRIE 
DONZELLI, PIERRE DELADONCHAMPS, THOMAS SCIMECA 

Maud Crayon, est née dans les Vosges mais vit à Paris. Elle est 
architecte, mère de deux enfants, et remporte sur un énorme 
malentendu le grand concours lancé par la mairie de Paris pour 
réaménager le parvis de Notre-Dame… Entre cette nouvelle 
responsabilité, un amour de jeunesse qui resurgit  subitement et le père de ses enfants qu’elle n’arrive pas à quitter 
complètement, Maud Crayon va vivre une tempête qu’elle devra affronter pour s’affirmer et se libérer. Le titre est 
quelque peu trompeur car il faut écrire « Notre dame » mais non « Notre Dame ». Valérie Donzelli tient au « d » 
minuscule…car, s’il est bien question d’architecture dans le film, l’enjeu ne tourne pas autour de la flèche effondrée 
mais plutôt sur le projet (fictif) de rénovation du parvis de la cathédrale. Notre dame est une comédie enchantée, 
parfois burlesque, facétieuse et romantique.

Dimanche 15 décembre à partir de 10h30 
PETIT-DÉJEUNER | AVANT-PREMIÈRE  
Notre RDV pour découvrir le nouveau programme autour d’un 
petit déjeuner offert suivi de l'avant-première du film.

Ce long chemin jusqu’à moi de Laetitia Tomassi 

Notre dame de Valérie Donzelli
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MEXICAIN (2019) DRAME 1H39 AVEC  
ILSE SALAS, CASSANDRA CIANGHEROTTI, PAULINA GAITÁN 
 
Sofia, en bonne place dans la haute bourgeoisie locale en ce 
début des années 1980, mène une vie de luxe et d’oisiveté que 
permet la rente de la société de son mari, lui-même héritier. 
Lorsque la crise économique frappe, les affaires périclitent 
brutalement, et emportent avec elles son univers d’apparat 
déconnecté des réalités. Face à la réalité d’une chute imminente, 
elle fera tout pour sauver les apparences…
L'économie est en désordre mais les cheveux de Sofía sont 
parfaits. Ce cliché illustre bien le contexte de La Bonne réputation, 2ème long métrage de Alejandra Marquez  
Abella : femmes impeccables, parfaites maîtresses de maison et exquises invitées. Tout dans ce microcosme n'est 
que luxe, calme et volupté et la subtilité de la mise en scène traduit bien cette apparence sophistiquée qui dissimule 
une extrême arrogance. À l'image de son héroïne, divinement jouée par Ilse Salas, le film conserve presque en 
toutes circonstances un flegme à tout épreuve, sauf au moment où tout déraille et que cette élite est frappée de 
plein fouet par la crise économique dans le Mexique des années 80. La cinéaste décrit alors la déchéance comme 
une humiliation sociale, où le fait que le vernis s’écaille semble plus grave encore que de tout perdre. À la fois cruel, 
élégant et inventif. La Bonne réputation est le portrait captivant d'une femme de la classe supérieure en déclin. 

La Bonne réputation de Alejandra Marquez Abella - VOST

BRITANNIQUE, AMÉRICAIN (2019) DOCUMENTAIRE 1H35 AVEC 
ACTEURS INCONNUS

PRIX DU MEILLEUR DOCUMENTAIRE OEIL D'OR CANNES 2019 
 
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES 
IMAGES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES 
SPECTATEURS

Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui vit à Alep lorsque la guerre éclate en 2011. Sous les 
bombardements, la vie continue. Elle filme au quotidien les pertes, les espoirs et la solidarité du peuple d’Alep. 
Waad et son mari médecin sont déchirés entre partir et protéger leur fille Sama ou résister pour la liberté de leur 
pays. Pour saisir les images de For Sama, la réalisatrice brandit sa caméra comme une arme. Elle est aidée d’un 
drone, qui permet de découvrir la ville d’Alep, détruite, grise et poussiéreuse, où l’on devine les morts dans chacune 
des maisons fracturées. Elle fait ce film, car il y a une nécessité de dire au monde l’énormité du massacre, qui se 
déroule à quelques heures d’avion de Paris. Waad et son mari tentent de sauver les centaines de blessés qu’on leur 
amène tous les jours. Leur vie est devenue celle de cet hôpital de fortune. Leur combat demeure double : non 
seulement il s’agit de sauver une ville du carnage, mais il faut aussi offrir un avenir à leur fille. Tout en soignant la 
photo, la cinéaste va à l’essentiel. Elle fait de son témoignage bouleversant un documentaire puissant et 
indispensable.

Pour Sama de Waad al-Kateab, Edward Watts - VOST

ALLEMAND, FRANÇAIS (2019) DRAME 1H39 AVEC  
NINA HOSS, SIMON ABKARIAN, SERAFIN GILLES MISHIEV 
 
PRIX D’INTERPRÉTATION FÉMININE POUR NINA HOSS AU 
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE SAN SEBASTIAN 2019
Anna Bronsky est professeure de violon au Conservatoire. Contre 
l’avis de ses collègues, elle impose l’admission d’un élève, en qui 
elle voit un grand talent. Avec beaucoup d’implication, elle 
prépare Alexander à l’examen de fin d’année et néglige de ce fait 
son jeune fils Jonas, lui aussi élève violoniste et passionné de hockey sur glace. Elle s’éloigne de plus en plus de son 
mari, si aimant à son égard, le luthier français Philippe Bronsky. A l’approche de l’audition, Anna pousse Alexander 
vers des performances de plus en plus exceptionnelles. Le jour décisif, un accident se produit, lourd de 
conséquences…
Réalisé par une actrice bien connue du public allemand, L’Audition offre à Nina Hoss un rôle dérangeant, qu’elle 
aborde avec intelligence et toute l’expressivité de ses yeux bleu électrique. Au moment de préparer L’Audition, le 
deuxième long métrage de la réalisatrice Ina Weisse, elle s’est inspirée, avec sa coscénariste Daphné Charizani, de leur 
expérience commune de violoniste et de violoncelliste au sein d’un orchestre.

L'Audition de Ina Weisse - VOST

Dimanche 17 novembre à  14h00 
RENCONTRE AVEC SOPHIE KAMAROPOULOS
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FRANÇAIS (2019) ROMANCE, COMÉDIE DRAMATIQUE 1H55 
AVEC DANIEL, AUTEUIL, GUILLAUME CANET, DORIA TILLIER 
 
Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour 
où Antoine, un brillant entrepreneur, lui propose une attraction 
d’un genre nouveau : mélangeant artifices théâtraux et 
reconstitution historique, cette entreprise propose à ses clients 
de replonger dans l’époque de leur choix. Victor choisit alors de 
revivre la semaine la plus marquante de sa vie : celle où, 40 ans 
plus tôt, il rencontra le grand amour...
Projeté hors-compétition au 72e Festival de Cannes, le scénario, 

que le réalisateur Nicolas Bedos a composé pour son 2e long métrage, s'habille de légèreté, de fluidité et d’un vrai 
sens du rythme. Il aborde ainsi astucieusement des thèmes forts, universels (l'amour, le temps qui passe, le fossé 
des générations, ce qui se transmet malgré tout, ce qui reste...) Et, ce qui se dégage finalement du récit, c’est un 
regard lucide sur notre époque et notre relation au passé et à nos souvenirs. On décèle de la nostalgie dans la 
façon de reconstituer le passé et de le mettre en parallèle de notre temps trop numérique, mais le cinéaste utilise le 
retour vers le passé juste pour tenter d’améliorer le présent. Par ailleurs, comme c’était déjà le cas avec Monsieur et 
Madame Adelman, Nicolas Bedos dépeint la complexité du sentiment amoureux, à travers deux couples qui se 
déchirent mais ne peuvent mettre fin à leur histoire. En créant ainsi des passerelles entre ses histoires et ses 
personnages, La belle époque se révèle un film populaire à la fois drôle et touchant, bercé par une poésie teintée 
de nostalgie. 

La belle époque de Nicolas Bedos

FRANÇAIS, CHILIEN (2019) DOCUMENTAIRE 1H25 AVEC 
ACTEURS INCONNUS  
 
Au Chili, quand le soleil se lève, il a dû gravir des collines, des 
parois, des sommets avant d’atteindre la dernière pierre des 
Andes. La cordillère est partout mais pour les Chiliens, c’est une 
terre inconnue. Avec Nostalgie de la lumière (2010), le 
réalisateur chilien Patricio Guzámn avait réalisé une merveille de 
poésie qui constitue la première partie d’une trilogie, continuée 
avec Le bouton de nacre (2015), et qui se conclue avec La 
cordillère des songes. Pour chaque film, un élément extérieur (la 
lumière, le nacre) constituait la métaphore permettant à Guzmán de traiter un aspect de l’histoire de son pays et de 
la dictature sanglante qui l’a forcé à fuir le Chili après le coup d’état militaire (1973). Son nouveau point d’appui est 
ici symbolisé par la colonne vertébrale de ce grand état, les Andes qui parcourent presque tout le continent sud-
américain du nord au sud, couvrant 80% du Chili. Et c’est au cœur d'un hymne à ce plus grand trésor géographique 
que possède le pays : l’imposante Cordillère des Andes que le film dénonce l’amnésie collective dont souffre le 
peuple chilien quant à son passé politique. Il s’agit d’une critique de l'indifférence des Chiliens pour ce qui est 
d'examiner les plaies héritées de la dictature, celles qui n'ont pas encore cicatrisé. Malgré le ton plein de douleur 
avec lequel s’exprime la voix off, La Cordillère des songes est une œuvre nécessaire, comme une charge salutaire. 

La cordillère des songes de Patricio Guzmán - VOST

LETTON, BELGE, LITUANIEN, FRANÇAIS (2019) DRAME 1H48 
AVEC VALENTIN NOVOPOLSKIJ, DAWID OGRODNIK,  
ANNA PRÓCHNIAK 
 
PRÉSENTÉ À LA QUINZAINE DES RÉALISATEURS AU DERNIER 
FESTIVAL DE CANNES
Oleg quitte la Lettonie pour Bruxelles, où il espère travailler pour un 
salaire décent. Trahi par un collègue, son expérience tourne court. 
Oleg est alors recueilli par un criminel polonais, avant de tomber 
sous son emprise mafieuse. Oleg est le deuxième long-métrage du 
réalisateur lettonien Juris Kursietis. Le film traite d’un sujet qui n’est 

pas nouveau, celui des immigrés de pays pauvres qui viennent en Europe occidentale pour travailler et envoyer l’argent 
gagné à la famille. Le cinéaste met en scène un personnage typique de la Lettonie, le "citoyen non-citoyen".

Oleg de Juris Kursietis - VOST
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CHINOIS, FRANÇAIS (2019) DRAME 1H39 AVEC  
GAN GUIDAN, YAN XIHU, ZHAO XIAOLI 
 
Zhao Li dirige une troupe d’opéra traditionnel Sichuan qui joue et  
vit ensemble dans la banlieue de Chengdu. Quand elle reçoit un 
avis de démolition pour son théâtre, Zhao Li le cache aux autres 
membres de la compagnie et décide de se battre pour trouver un 
nouveau lieu, où ils pourront tous continuer de vivre et chanter. 
S’engage alors une lutte pour la survie de leur art.
L’opéra traditionnel comme symbole d’une Chine surannée vouée à 
disparaître sous l’ère capitaliste et les expropriations liées au 
développement urbain et à l’exode rural ont certes déjà été traités dans de nombreux films chinois. Pour autant, Johnny 
Ma choisit un point de vue inédit : en focalisant sur les sentiments contradictoires des artistes, il souligne le fort pouvoir 
de séduction exercé par le modèle consumériste sur hommes et femmes, jeunes et vieux.

Vivre et chanter de Johnny Ma - VOST

SUÉDOIS, GÉORGIEN, FRANÇAIS (2019) ROMANCE, DRAME 
1H45 AVEC LEVAN GELBAKHIANI, BACHI VALISHVILI,  
ANA JAVAKISHVILI

Merab s’entraîne depuis son plus jeune âge dans le cadre de 
l’Ensemble National Géorgien avec sa partenaire de danse, 
Mary. Son monde est brusquement bouleversé lorsque le 
charismatique Irakli arrive et devient son plus fort rival et son 
plus grand désir.
Le cinéaste suédois, Levan Akin, a situé son film dans son pays 
d’origine, la Géorgie. Son héros, un jeune danseur prometteur, 

est prisonnier d’une société figée et traditionaliste. Dans cette société austère, froide, Et puis nous danserons 
constitue une prouesse cinématographique au regard d’un sujet assez périlleux dans la communauté géorgienne. 
Le long-métrage brille par son énergie, sa lumière et surtout offre un espoir certain en faveur d’une évolution 
positive de la société. Néanmoins le véritable sujet de ce film est ailleurs. Le héros qui aime sincèrement Mary, 
tombe sous le charme d’Irakli, le « petit nouveau » dans le groupe de danses folkloriques. Au début, la passion est 
contenue car la méfiance s’installe entre les deux protagonistes mais quelques signes tangibles lèveront, entre eux 
tous les doutes…et tous les tabous. La mise en scène de Levan Akin est à l’image de son héros principal. La 
tristesse alterne avec la gaieté, le labeur des scènes de danse suit des scènes touchantes et tendres. Des rires aux 
larmes, le réalisateur joue avec toute la panoplie possible des sentiments dans une romance tendre et attachante. 

Et puis nous danserons de Levan Akin - VOST

AMÉRICAIN (2019) BIOPIC, DRAME 2H33 AVEC  
MATT DAMON, CHRISTIAN BALE, JON BERNTHAL 
 
Basé sur une histoire vraie, le film suit une équipe d'excentriques 
ingénieurs américains menés par le visionnaire Carroll Shelby et 
son pilote britannique Ken Miles, qui sont envoyés par Henry 
Ford II pour construire à partir de rien une nouvelle automobile 
qui doit détrôner la Ferrari à la compétition du Mans de 1966.
Contrairement à ce que pourrait suggérer son titre original  
« Ford v Ferrari », le film ne se focalise pas sur l’opposition 
mythique entre deux grandes firmes automobiles. Le Mans 66 de 
James Mangold ne place donc pas les voitures au cœur de son récit ou de sa mise en scène. Au contraire, ce sont 
bien les personnages, leur corps et leurs émotions, qui animent la dramaturgie. Autrement dit, le film est une affaire 
d’hommes. Ce qui lie fondamentalement Shelby à Miles, c’est le fait d’avoir été chacun derrière un volant à plus de 
200 Km/heure et de connaître la sensation de la pleine maîtrise de soi et de son véhicule. C’est ainsi que le pilote, sa 
sensibilité, son histoire, ses doutes et ses certitudes, nous sont présentés comme la clé de la « victoire ». Quant aux 
différentes scènes de courses, elles ne montrent pas tellement les voitures dans leur incarnation brute, mais plutôt 
comme les réceptacles mécaniques d’une maîtrise et d’un ressenti qui relèvent bien de l’organique. Le Mans 66 est 
un film brillant, car il arrive à faire de la course automobile une expérience fondamentalement humaine.

Le Mans 66 de James Mangold - VOST
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Patrimoine

SOVIÉTIQUE, RUSSE(1958-VERSION RESTAURÉE 
2019-) DRAME, GUERRE, ROMANCE 1H37 AVEC 
TATIANA SAMOILOVA, ALEKSEY BATALOV,   
 
Moscou, 1941. Veronika et Boris sont éperdument 
amoureux. Mais lorsque l’Allemagne envahit la Russie, 
Boris s’engage et part sur le front. Mark, son cousin, 
évite l’enrôlement et reste auprès de Veronika qu’il 
convoite. Sans nouvelle de son fiancé, dans le chaos 
de la guerre, la jeune femme succombe aux avances 
de Mark. Espérant retrouver Boris, elle s’engage 
comme infirmière dans un hôpital de Sibérie
Quand passent les Cigognes varie les genres : une 

séquence romantique, des scènes de guerre, un moment d’horreur lors d’un bombardement, un futur idéal projeté 
sur des arbres fleuris… . Auxquels se collent parfaitement les changements de rythme comme ces instants de calme 
brutalement emportés par une frénésie violente. La Palme d’Or décernée en 1958 - cinq ans après la mort de 
Staline - a plusieurs significations. Elle récompense un film qui était - et est toujours aujourd’hui - novateur d’un 
point de vue technique et profondément humain dans son histoire. Elle salue une des figures du cinéma soviétique 
de l’époque, Mikhail Kalatozov. Et, surtout, elle intervient après un protocole d’échanges culturels franco-soviétique : 
sur le plan des relations culturelles, les deux pays officialisent donc leur collaboration. Si la dimension idéologique 
du film  n’est pas absente, le discours est différent : la Seconde Guerre mondiale y est abordée sous un angle plus 
individuel et bienveillant, au travers d’une histoire d’amour malheureuse. Pourtant,  malgré ce fil rouge romanesque, 
quand les cigognes survolent Moscou au début et à la fin du film, elles symbolisent l’indifférence de la nature au 
chaos du monde, à cet apocalypse de la guerre, à cet ordre du monde qui dépasse l’entendement humain.

Quand passent les Cigognes de Mikhail Kalatozov - VOST

ESPAGNOL, ITALIEN (1983-VERSION RESTAURÉE 
2019-)DRAME, MUSICAL, COMÉDIE MUSICALE 1H42 
AVEC ANTONIO GADES, LAURA DEL SOL  
 
Antonio, chorégraphe espagnol, doit monter un ballet 
sur la musique de «Carmen», le fameux opéra de 
Bizet. Il lui manque une interprète pour le rôle 
principal. Après de nombreuses recherches, il 
découvre enfin l’oiseau rare qui, comble de chance, 
s’appelle vraiment Carmen. Antonio s’enthousiasme et 
la convoque pour un essai qui s’avère concluant. Son 
choix provoque des tensions, et notamment la jalousie 
de Cristina, considérée comme la meilleure danseuse 
de la troupe. Peu à peu, les répétitions s’intensifient tandis que s’ébauche une histoire d’amour entre Carmen et 
Antonio, complètement envoûté par la jeune femme. 
Passion, envoûtement, jalousie et obsession constituent la colonne vertébrale du film, autant d’états du cœur qui se 
traduisent dans les gestes, dans les attitudes, dans les formes et dans les ombres. Mais le long métrage donne 
aussi une âme au texte : pas seulement par la voix d’une mélodie devenue célèbre, mais par le corps dans une 
occupation précise et géométrique de l’espace ainsi que par les expressions des visages. Carmen raconte 
également la société espagnole : le folklore, le dialogue -au sujet des choix de musiques-, les costumes, les chants, 
la corrida, l’évocation de la prison de Carabanchel construite au lendemain de la Guerre Civile, en sont quelques 
exemples... Ainsi, en proposant divers degrés de lecture et en composant visuellement un tableau en mouvement, le 
cinéaste Carlos Saura rend un bel hommage au flamenco.

Carmen de Carlos Saura - VOST
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Patrimoine

ESPAGNOL (1986-VERSION RESTAURÉE2019- ) DRAME, 
COMÉDIE MUSICALE 1H43 AVEC ANTONIO GADES,  
CRISTINA HOYOS LAURA DEL SOL 

En Andalousie, dans un village de gitans. Deux pères ont décidé 
d’unir leurs enfants, Candela et José, qui sont encore 
adolescents. Dans l’ombre, Carmelo, un jeune garçon amoureux 
de Candela, est au désespoir. Mais dix ans passent et le projet 
s’accomplit. Carmelo n’a pas cessé d’aimer Candela. José, très 
peu fidèle, courtise très rapidement la belle Julia. Lors d’une rixe 
entre les nombreux prétendants de la belle, il est tué. Carmelo 

reprend espoir, mais il est suspecté et condamné à quatre ans de prison pour le meurtre de José. A l’issue de son 
séjour carcéral, il aime toujours Candela et la supplie enfin de l’écouter. Mais cette dernière est possédée par le 
fantôme de José...

L'amour sorcier de Carlos Saura - VOST

FRANÇAIS, ESPAGNOL (1981-VERSION RESTAURÉE 2019- )
DRAME 1H12 AVEC ANTONIO GADES, CRISTINA HOYOS,  
JUAN ANTONIO JIMENEZ 

Dans les coulisses d’une salle de spectacle une troupe de 
danseurs répète un ballet. La représentation commence. Dans un 
petit village, on fête des noces. A la fin de la cérémonie, la jeune 
épousée s’enfuit avec Leonardo, un homme marié qu’elle a 
toujours aimé. Accompagné de quatre cavaliers, l’époux bafoué 
part à la recherche des fugitifs… Le cinéaste espagnol excelle 
dans l’art de filmer la danse, plus précisément le flamenco. Il a 
exploré le folklore chorégraphique espagnol et latino-américain avec brio tout au long de sa carrière. Cet amour pour 
la danse transcrit à l’écran et, à l’occasion de sa sortie au cinéma en version restaurée, on (re)découvre son modus 
operandi unique, un croisement entre réalité et fiction. Transportés des coulisses à l’histoire des Noces de sang, on est 
happé par le drame qui se joue : le jour de son mariage, une fiancée lutte contre son amour irrépressible pour 
Leonardo. Les chansons, les gestes et les expressions des danseurs nous embarquent au cœur de cette tragédie qui 
s’annonce inévitable. Carlos Saura accompagne les corps des danseurs, leurs mouvements, les traits de leur visage 
qui tantôt grimacent tantôt s’illuminent. Chaque prise de vue sert à nous faire vivre le spectacle au plus près. Carlos 
Saura épouse ainsi la chorégraphie et parfois même la sublime. Alors, que l’on soit amoureux de la danse ou 
néophyte, on est à la fois subjugué et admiratif devant tant de grâce.

 Noces de sang de Carlos Saura - VOST

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.

Sorry We Missed You de  Ken Loach - VOST

Toujours à l'affiche
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Toujours à l'affiche

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 transite 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. 

Le Traître de  Ken Loach - VOST

FRANÇAIS (2019) COMÉDIE 1H45AVEC 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 surtout de Cécile, sa 
femme dont l’amour indéfectible commence à se 
fissurer. Cette histoire, tournée en Pays basque, particulièrement à Arcangues, est l’adaptation d’un roman éponyme 
assez féroce de l’américain John Fante, paru en 1985. Le réalisateur Yvan Attal revisite l’écriture du livre avec un certain 
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 à la ville 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. 

Mon chien stupide de Yvan Attal



Toujours à l'affiche

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.

J’ai perdu mon corps de Jérémy Clapin

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!».

Downton Abbey de Michael Engler - VOST
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Toujours à l'affiche

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.

Joker de Todd Phillips - VOST

ITALIEN, FRANÇAIS (2019) DRAME 2H08 AVEC LUCA 
MARINELLI, JESSICA CRESSY,  
CARLO CECCHI  
 
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.

Martin Eden de Pietro Marcello - VOST
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Toujours à l'affiche

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. La première, L’Escale, qui tente de réinsérer des jeunes en 
difficultés, et la seconde La voix des Justes, qui reçoit ces mêmes jeunes pour accompagner nuit et jour des autistes 
oubliés de la société. 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.

Hors Normes de Eric Toledano, Olivier Nakache

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, (de L’Aveu à Amen en passant notamment par Z - qui avait récolté cinq nominations et deux 
Oscars en 1970 en dénonçant la dictature des colonels en Grèce -), 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 que « 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.

Adults in the Room de Costa-Gavras - VOST
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Ciné junior (4,5€ pour les moins de 18 ans et leur accompagnateur !) 

ALLEMAND (2019) ANIMATION, FAMILLE 1H22  
AVEC ACTEURS INCONNUS  
 
À PARTIR DE 5 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 s'unir ! 

Le cristal magique de Nina Wels et Regina Welker

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. Derrière cette grande aventure pleine de rebondissements cache aussi un joli discours sur la solidarité, l’esprit 
d’équipe et le respect du monde qui nous entoure. 

Le voyage dans la lune de Rasmus A. Siversten 

LUXEMBOURGEOIS, FRANÇAIS (2019)  
ANIMATION 1H18 

À PARTIR DE 8 ANS
Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et 
perdu, il est retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses 
parents, deux chercheurs dissidents qui ont osé croire à 
l’existence d’autres peuples … Le Prince guidé par son ami 
Tom, découvre avec enthousiasme et fascination, cette 
société pourtant figée et sclérosée. Pendant ce temps, le 
couple de chercheurs rêve de convaincre l’Académie de la 
véracité de leur thèse auparavant rejetée… En redonnant vie 
au Prince de Laankos, parti en expédition à la fin du Château des singes (1999), Jean-François Laguionie retourne à 
son thème fétiche – la découverte des autres, et donc, de soi –, mais de manière bien plus personnelle : « on sent que le 
cinéaste s’identifie à ce monarque éclairé toujours en quête d’ailleurs, ce Léonard de Vinci simiesque qui fait des croquis 
et invente des machines volantes » 

Le voyage du Prince de Jean-François Laguionie, Xavier Picard
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Ciné junior (4,5€ pour les moins de 18 ans et leur accompagnateur !) 

ITALIEN, FRANÇAIS (2019) ANIMATION 1H22 AVEC JEAN-
CLAUDE CARRIÈRE, JACKY NERCESSIAN,  
LEÏLA BEKHTI 

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.

La Fameuse Invasion des ours en Sicile de Lorenzo Mattotti

BRITANNIQUE, PAYS-BAS, FRANÇAIS (2019) ANIMATION 
0H40

À PARTIR DE 3 ANS
Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que maladroit 
qui aspire à devenir le meilleur élève de son école. Pour y 
arriver, il devra montrer une grande ténacité et traverser 
beaucoup d'épreuves, comme réussir à capturer une 
princesse…
Ce programme de courts métrages fait appel à notre côté 
intrépide, et il en faut du courage pour grandir ! Mais, 
grandir, c'est aussi explorer le monde et faire de nouvelles 
expériences, apprendre à se découvrir et dépasser ses limites. Que d'apprentissages ! Par les créateurs du Gruffalo 
et de Monsieur Bout-de-Bois.

Zébulon, le dragon de Max Lang

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.

Jacob et les chiens qui parlent de Edmunds Jansons
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À NE PAS MANQUER DERNIÈRE SÉANCE CINÉ JUNIOR

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

              N O V E M B R E

Films / pages
MER
13

JEU
14

VEN
15

SAM
16

DIM
17

LUN
18

MAR
19

Adults in the Room  VO - p.20
18:05
21:25 14:00 16:00 14:00

20:55
17:20
21:30

16:20
20:40

14:00
21:25

Downton Abbey VO - p 18 15:50 19:25

Graines de ronds-points VF- p.8 20:30

Hors Normes   VF - p.20 20:30 ST
15:30 17:00 18:50 14:00 15:50

J'accuse  VF - p.4
14:00
18:10
20:30

16:40
19:00

14:00
18:10
20:30

16:15
20:40

16:30
19:00
21:20

14:00
18:35

14:00
19:00

J'ai perdu mon corps  VF  p.18 18:00 14:00 16:15
17:45 15:50 14:00 20:00

Joker VO- p.19 15:50 18:15 17:15 21:30

La Bonne réputation VO - p.12 14:00 19:30 16:20 19:15 14:00 21:30

Le Traître   VO - p.17 18:45 14:00 21:05 21:05 20:55 18:00 16:20
21:20

Martin Eden VO - p.19 18:00 14:00

Mon chien stupide VF - p.17 21:20 14:00 18:40 19:35
ST

16:05
20:55

18:05

Pikadero  VO - p.8 20:30

Pour Sama VO- p.12 17:00 16:15 19:20 14:00 19:40

Quand passent les cigognes  VO - p.15 14:00 17:35 15:30 17:55

Sorry We Missed You VO - p.16 16:20 21:20 19:05 17:00 14:00
16:15

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

15:30 14:00 15:30

Le voyage dans la lune VF - p.21 14:00 15:30 14:00

Semaine du 13 au 19 novembre
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ST : Séances sous-titrées pour les personnes sourdes et malentendantes

À NE PAS MANQUER DERNIÈRE SÉANCE CINÉ JUNIOR

N O V E M B R E

Films / pages
MER
20

JEU
21

VEN
22

SAM
23

DIM
24

LUN
25

MAR
26

Adults in the Room VO - p.20 15:20 20:35 14:00 21:20 15:20 17:30 17:45

J'accuse VF - p.4
17:40
21:25

14:00
16:30
21:20

17:05
21:20

14:00
18:10
20:30

15:50
21:15

14:00
18:10

ST
15:55
18:15
20:00

J'ai perdu mon corps  VF - p.18 21:50 14:00 15:35 17:35 15:35

L'Audition  VO - p.12 15:50 14:00 19:30 15:50 14:00 15:45 17:55

La cordilière des songes  VO - p.13 19:30 19:00 14:00 17:40 19:40 14:00

Le Traître VO- p.17 21:05 17:15 16:15 18:40 20:55

Les éblouis  VF - p.4
14:00
19:35

ST
15:50
21:50

17:40 14:00
19:15

15:50
20:00

16:20
21:40

14:00
21:35

Les Misérables VF - p.7
14:00
15:50
20:00

17:40
19:30

14:00
15:50
21:20

16:20
21:05

14:00
18:10
21:50

17:05
20:30

14:00
15:50

Maintenant ils peuvent venir  VO - p.9 21:00

Mon chien stupide  VF - p.17 17:35 20:40 16:00

Oleg VO - p.13 17:40 19:25 16:40 17:40 19:45 14:00

Quand passent les cigognes  VO - p.15 15:30 18:55 14:00

Sorry We Missed You VO - p.16 20:00 19:05 19:45

Jacob et les chiens qui parlent 
VF - p.22

14:00 14:00
15:20 14:00

Semaine du 20 au 26 novembre

  Jeudi 21 novembre à 20h30

ZORBA 

de NIKOS KAZANTZAKIS

Gare du Midi - Biarritz

Billetterie : Biarritz tourisme / Office du tourisme d'Anglet / Librairie Elkar Bayonne
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ST : Séances sous-titrées pour les personnes sourdes et malentendantes

À NE PAS MANQUER DERNIÈRE SÉANCE CINÉ JUNIOR

N O V E M B R E         D É C E M B R E                   

Films / pages
MER
27

JEU
28

VEN
29

SAM
30

DIM
01

LUN
02

MAR
03

Carmen VO - p.15 14:50 19:30 14:00 17:40

Chanson douce  VF - p.6
17:50
19:45

14:00
15:50

17:50
21:45

15:55
17:00
20:00

14:00
17:55
21:40

ST
16:00
19:40

17:45
20:30

État d'esprit / Le rêve inconscient / 
Breath  VF - p.10

20:30

Et puis nous danserons  VO  p.14 21:35 14:00 15:40 15:50 19:30

Gloria Mundi VF - p.6
14:00
15:55
19:40

18:25
21:20

ST
16:20
21:20

14:00
17:45

16:00
19:45

14:00
18:30
20:30

14:00
21:25

J'accuse VF - p.4 20:00 16:05
21:20 14:00 21:30 20:00 16:00

21:30 14:00

La belle époque  VF - p.13 15:50 14:00 19:40 17:50 14:00 16:30

Les éblouis VF - p.4 18:05 15:50
17:40 14:00 18:50 21:20 17:50 15:50

Les Misérables  VF - p.7
17:55
21:35

14:00
19:30

16:00
21:20

14:00
15:55
19:40

18:00
19:30

14:00
20:00

15:55
19:35
21:30

Spitak  VO- p.9 18:30

Sympathie pour le Diable VO - p.4 14:00 17:40
19:30

15:50
17:40 20:40 16:05

17:40 18:00 14:00
18:35

Jacob et les chiens qui parlent 
VF - p.22

16:45 15:40

Zébulon, le dragon  VF - p.22 14:00 14:00
14:50

14:00
14:50

Semaine du 27 novembre  au 03 décembre

  Jeudi 5 décembre à 20h30

adieu monsieur haffmann 

de jean-philippe daguerre

Gare du Midi - Biarritz

Billetterie : Biarritz tourisme / Office du tourisme d'Anglet / Librairie Elkar Bayonne
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ST : Séances sous-titrées pour les personnes sourdes et malentendantes

À NE PAS MANQUER DERNIÈRE SÉANCE CINÉ JUNIOR

D É C E M B R E               

Films / pages
MER
04

JEU
05

VEN
06

SAM
07

DIM
08

LUN
09

MAR
10

Chanson douce  VF - p.6 16:00 20:00 14:00 15:55 14:00
17:45

16:00
19:40

14:00
21:30

Et puis nous danserons VO - p.14 20:00 18:00 14:00

Gloria Mundi  VF - p.6
14:00
17:50 19:15 16:10 14:00 15:50

21:20

ST
14:00
17:45

19:35

It must be Heaven  VO - p.5
14:00
17:25

15:50
21:10

14:00
17:25

15:40
19:45

14:00
19:35

16:00
21:30 17:35

J'accuse  VO - p.4 15:50 21:00 21:20 14:00

L'amour sorcier  VO - p.16 18:00 15:50 17:50 20:30

La belle époque  VF - p.13 15:50 18:10 19:35 21:30 18:25
21:25

Les  Misérables   VF - p.7 21:15
ST

14:00
21:50

19:10 21:30 17:40 21:30 15:40

Made in Bangladesh  VO - p.5
15:45
19:50

14:00
17:35

15:45
19:10 14:00 17:55

21:40
16:05
19:50

14:00
17:55

Murs de papiers  VF - p.10 18:30

Seules les bêtes VF - p.7 19:10 17:55
20:50

14:00
20:15

17:30
21:40

15:45
19:35

14:00
17:45

15:50
19:20

Sympathie pour le Diable VO - p.4 21:30 14:00 17:45
20:00 19:30 19:40 16:30

Trouble VO - p.10 21:00

Le voyage du Prince  VF - p.21
14:00
16:30 17:40 15:00

16:30
14:00
16:15

Zébulon le dragon  VF - p.22 15:30 14:00 15:25

Semaine du 04 au 10 décembre

FESTIVAL BIARRITZ AMÉRIQUE LATINE 2019
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À NE PAS MANQUER DERNIÈRE SÉANCE CINÉ JUNIOR

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

D E C E M B R E              

Films / pages
MER
11

JEU
12

VEN
13

SAM
14

DIM
15

LUN
16

MAR
17

Ce long chemin jusqu'à moi  VF - p.11 20:15

Chanson douce  VF - p.6 21:45 14:00 15:50 20:30 18:30 19:20 17:30

Gloria Mundi VF - p.6 18:30 14:00 19:30 21:45 11:00 21:10 ST
16:05

It must be Heaven VO - p.5 18:00 16:05 14:00 18:00 16:00
19:20

14:00
18:30

16:05
21:20

J'accuse VF - p.4 18:10 11:00 21:15

La belle époque VF - p.13 16:00 20:30 17:15 14:00

Les envoutés VF - p.5
14:00
19:50

15:50
21:15

ST
14:00
18:00

16:05
19:50

14:00
17:50 17:50 19:20

Le Mans 66 VO - p.14 15:45 20:15 20:00 15:50 19:45 14:00

Les Misérables  VF - p.7 21:25 18:30 17:30 15:20 21:40

Made in Bangladesh VO - p.5 14:00 19:35 17:50
20:30 18:30 14:00 16:45

21:50
14:00
20:00

Noces de sang VO - p.5 20:30 19:10 14:00 20:00

Notre dame VF - p.11 11:00

Seules les bêtes VF - p.7 15:55 14:00
18:00 15:45 14:00 21:05 15:45

19:45
14:00
17:50

Sympathie pour le Diable VO - p.4 18:30 20:30 14:00 18:05

Vivre et chanter VO - p.14 20:30 17:45 16:00 14:00 15:40 20:15 15:40

Le cristal magique  VF - p.21
14:00
15:30 17:40 15:30 14:00

17:00

Le voyage du Prince  VF - p.21 17:00 14:00
17:00 15:30

Semaine du 11 au 17 décembre

FESTIVAL BIARRITZ AMÉRIQUE LATINE 2019
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Tarifs du cinéma 
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

À la une du Royal ce mois-ci!

Rencontre avec le réalisateur
Festival Migran't Scène

Soirée Surf Night !
2 soirées rencontre autour  

du thème Culture et 
Crise Ecologique

Ciné-échange En présence 
du réalisateur

Rencontre avec l'association 
Revivre

En partenariat avec 
Paris Surf & Skateboard 

Film Festival

Rencontre avec la 
réalisatrice et 

la protagoniste

Découverte du nouveau 
programme, petit-déjeuner 

et avant-première

Avec le soutien du


