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À l'affiche

2020, la bonne année  
Tout d’abord, l’équipe de Version Originale vous adresse ses vœux pour 
2020, avec l’espoir que notre programmation comblera vos attentes et 
que cette année cinématographique sera riche en rencontres et en 
échanges féconds. Le cinéma asiatique sera particulièrement à 
l’honneur en ce début d’année. Après Le lac aux oies sauvages, dont la 
programmation se poursuit, Le Royal accueille un autre film chinois, 
Séjour dans les monts Fuchun, premier long métrage de Gu Xiaogang. 
Une fresque de plus de deux heures et demie. Présentée, l’an dernier, à 
Cannes, cette chronique familiale qui se déroule au rythme des saisons 
et de la vie d’un grand fleuve a été unanimement saluée par la critique. 
Autre merveille venue, non de Chine, mais du Japon, où il a « cartonné » 
en 2019, Les Enfants du temps. Avec ce cinquième long métrage à 
l’étonnante poésie visuelle, alliant réalisme et fantastique, Makoto 
Shinkai confirme son talent dans le domaine du film d’animation.

Ces temps-ci, les journaux ont beaucoup parlé des Filles du docteur 
March, de Greta Gerwig, d’après le célèbre roman de Louisa May Alcott. 
Que cette actrice fétiche du cinéma indépendant américain, réalisatrice 
d’un premier film remarqué (Lady Bird) se soit lancée dans une nouvelle 
adaptation de ce classique de la littérature féminine, vieux de cent-
cinquante ans, peut surprendre. Ce quatrième remake est-il supérieur 
aux précédents ?  A chacun d’en juger. 

Parmi les films présentés en sortie nationale, celui d’un petit débutant 
nommé…Clint Eastwood. On croyait qu’avec La Mule, sorti en 2018, 
l’acteur et metteur en scène de 89 ans  avait signé sa dernière œuvre. 
Que nenni ! Il vient de réaliser Le cas Richard Jewell, inspiré par la vie 
de ce policier et agent de sécurité américain connu pour avoir déjoué un 
attentat durant les Jeux olympiques d’été de 1996 à Atlanta, avant 
d’être suspecté de terrorisme, puis innocenté.

Toujours parmi les sorties nationales, citons Cuban Network, du 
Français Olivier Assayas, qui met en scène un groupe de Cubains 
installés à Miami, et dont la mission est d’infiltrer les groupes 
anticastristes. Ou encore Lettre à Franco, un film espagnol d’Alexandro 
Amenabar, sur l’itinéraire intellectuel et politique de l’écrivain Miguel de 
Unamuno au moment de la guerre civile. C’est à un autre Espagnol, le 
grand Luis Buñuel, que sera consacré le cycle des films de patrimoine. 

Nominés aux Oscars, Joker et Once upon a time... in Hollywood sont 
toujours à l’affiche, tout comme 1917, plusieurs fois couronné aux 
Golden Globes. Signalons enfin que le Royal accueillera du 21 au 26 
janvier la deuxième édition du Fipadoc, festival de référence pour le 
documentaire audiovisuel international. 

Emmanuel Planes
Secrétaire 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

Du mercredi 
22 au 25 
janvier 

L E  F I PA D O C  B I A R R I T Z
Comme chaque année, le cinéma Le Royal a le plaisir d'accueillir dans ses murs le 
FIPADOC. 
Le FIPADOC, Festival international de documentaires, réunit public et professionnels 
autour d’une sélection d’œuvres d’exception sélectionnées aux quatre coins du monde.

Mercredi 29 
janvier à 
partir de 
20h00

C I N É  |  A P É R O
À partir de 20h mojito et cinéma ! 
Projection de la sortie nationale de Cuban Network" réalisé par Olivier Assayas à 
20h30, un verre de mojito cubain offert avant votre séance.

Dimanche 23 
février  
à partir de 
10h30

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 Judy de Rupert Goold.

Jeudi 30 
janvier à 
20h15

C I N É  |  B I E N - Ê T R E
Venez à la découverte de la méditation !
Projection du documentaire Happy, la méditation à l'école réalisé par Hélène Walter 
et Eric Georgeault. La séance sera suivie d'une rencontre avec Claire Gautier 
fondatrice de Get Yogi, expert yoga et méditation. Une tisane relaxante issue d'une 
production locale (Jokin Zaldunbide à Arbonne) vous sera offerte avant la séance !

Vendredi 31 
janvier à 
20h30

C I N É  |  S U R F 
SURF Nights et le Cinéma Le Royal vous présentent une soirée surf avec The Laps 
Tasmania et deux courts-métrages Flow State et There and back again.
Tarif unique : 7€

Mercredi 12 
février à 
14h00

C I N É  |  J U N I O R  B A S Q U E 
Projection de l'avant-première du film d'animation Lur Eta Amets en langue basque. 
Un film qui raconte l'aventure de deux enfants à travers différentes époques 
historiques au Pays Basque. Pour les familles et les enfants scolarisés dans les 
sections bilingues.

Mardi  25
février

C I N É  |  C R Ê P E S 
A l'occasion de Mardi gras, nous vous offrons crêpes et jus d'orange à la sortie de 
votre séance de 14h. Fait maison par le P'tit Dolmen Crêperie !

Luis Buñuel
en 4 films

Ce très beau cycle consacré à l’un des plus grands cinéastes de l’histoire, vous 
permettra de (re)découvrir 4 longs-métrages, tournés entre 1964 et 1974.



FRANÇAIS (2020) DRAME, JUDICIAIRE 1H36 
AVEC MELISSA GUERS, CHIARA MASTROIANNI, ROSCHDY 
ZEM  
 
Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et 
vient d'avoir son bac. Mais depuis deux ans, Lise porte un 
bracelet car elle est accusée d'avoir assassiné sa meilleure 
amie. À propos de son nouveau film, Stéphane Demoustier 
déclare « Je voulais mettre le spectateur face au mystère que 
représente Lise, cette adolescente, héroïne du film ». L’histoire 
racontée dans La Fille au bracelet est aussi simple que 
mystérieuse.  Ce qui intrigue dès le départ, c’est que le procès 
est seulement le cadre d'une confrontation encore plus 
surprenante : celle qui se joue entre la génération des parents 
et celle de l’héroïne. Cette complexité des relations et 
l’incompréhension entre les différents personnages est, en somme, le thème central du film. Au lieu de se focaliser 
sur ce qui survient au tribunal, le réalisateur déplace son regard sur les conséquences directes qu'a le procès, tant 
sur Lise que sur sa famille. En définitive, au-delà du verdict final, le noyau familial ne sera, quoiqu'il en soit, plus 
jamais le même, parce que les vérités de chacun ont été mises à nu, parce que les masques sont tombés, 
irrémédiablement. En se concentrant judicieusement sur un contexte intimiste, Sébastien Demoustier nous 
embarque dans un mystère épais, cerné d’une réelle tension psychologique.  

FRANÇAIS (2020) DRAME 1H17 
AVEC NIELS SCHNEIDER, ADÈLE EXARCHOPOULOS, 
PATRICK D'ASSUMÇAO

MEILLEUR SCÉNARIO AU FESTIVAL DE VENISE 2019 
C’est la ferme où Thomas est né. C’est sa famille. Son frère, qui 
ne reviendra plus, sa mère, qui est en train de l’imiter, et son 
père, avec qui rien n’a jamais été possible. Il retrouve tout ce 
qu’il a fui il y a 12 ans. Mais aujourd’hui il y a Alex, son neveu 
de six ans, et Mona, sa mère incandescente. La cinéaste 
française Jessica Palud propose un sujet particulièrement 
classique. Liens familiaux indissolubles, conflits enkystés dans 
le temps, culpabilité de celui qui s’est échappé, retrouvailles 
compliquées ... Mais ce film offre un terrain d’empathie très 
universel et la réalisatrice y ajoute une touche pertinente en 

situant son récit en milieu rural. Les principaux personnages évoluent ainsi dans une ambiance solaire qui contraste 
agréablement avec le  contenu dramatique de l’intrigue, dont de nombreuses thématiques sociales (la pression de 
l’endettement des éleveurs, le désarroi psychologique, l’absence de perspectives locales d’avenir pour la population, 
l’éducation…). En creusant le sillon des relations familiales, Revenir est une histoire simple à la fois belle et dure, 
une histoire de la vie, mise en scène avec sobriété.

Sorties nationales
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FRANÇAIS, ESPAGNOL, BRÉSILIEN, BELGE (2020)  
ESPIONNAGE, THRILLER 2H07 
AVEC PENÉLOPE CRUZ, ÉDGAR RAMÍREZ, WAGNER MOURA  

Début 90. Un groupe de Cubains installés à Miami met en 
place un réseau d’espionnage. Leur mission : infiltrer les 
groupuscules anti-castristes responsables d’attentats sur l’île. 
Avec Cuban Network, Olivier Assayas voulait faire un film 
dans la continuité de son travail effectué sur Carlos : « ce sujet  
me permettait de retrouver l’ambiance de la guerre froide, 
passerelle évidente des modalités des guerres modernes ». Cette 
affaire d’espionnage surprenante du début des années 90 
retrace «l’histoire d’un couple qui se défait et d’un couple qui se 
reconstitue (…) On pensait être au cœur de l’histoire de deux 
réfugiés cubains qui cherchaient à reconstruire leurs vies à Miami  
- avec l’un d’une façon plus brutale, plus cynique, et le second de 
façon plus modeste -. En réalité, ils sont liés l’un à l’autre, mais 
aussi liés à tout un réseau ». Pour nous rappeler que cette 

histoire est vraie, le cinéaste utilise des images d’archive du président Clinton et du commandant Castro et 
l’évocation captivante des « Cuban Five » constitue ainsi un film doté d’un style proche du documentaire.

Cuban Network - VOSTF
de Olivier Assayas

La Fille au bracelet- 
de Stéphane Demoustier

Revenir
de Jessica Palud

Mercredi 29 janvier à partir de 20h
CINÉ | APÉRO



FRANÇAIS, LUXEMBOURGEOIS, BELGE (2020) DRAME, 
COMÉDIE 1H35 AVEC BARBARA SUKOWA, LÉA DRUCKER, 
MARTINE CHEVALLIER 

Nina et Madeleine, deux retraitées, sont profondément 
amoureuses l’une de l’autre. Aux yeux de tous, elles ne sont 
que de simples voisines vivant au dernier étage de leur 
immeuble. Au quotidien, elles vont et viennent entre leurs deux 
appartements et partagent leurs vies ensemble. Personne ne 
les connaît vraiment, pas même Anne, la fille attentionnée de 
Madeleine. Jusqu’au jour où un événement tragique fait tout 
basculer… Avec une délicate virtuosité teintée de suspense, 
Filippo Meneghetti dissèque les amours clandestines et 
contrariées de deux retraitées. Ses qualités de mise en scène 
et l’écriture d’un très bon scénario permettent au cinéaste 
italien d’orchestrer subtilement les variations de l’intrigue, autour de la logique spatiale et symbolique des deux 
appartements en vis-à-vis. D’une élégante discrétion, sur un sujet fort - dont les deux actrices principales restituent 
idéalement les nuances -, le cinéaste délivre en finesse un mélodrame sentimental et social.

FRANÇAIS (2020) DRAME 1H33 AVEC AMANDA MUGABEKAZI, 
ALBINA KIRENGA, MALAIKA UWAMAHORO 

Rwanda, 1973. Dans le prestigieux institut catholique Notre-
Dame du Nil, perché sur une colline, des jeunes filles 
rwandaises étudient pour devenir l’élite du pays. En passe 
d’obtenir leur diplôme, elles partagent le même dortoir, les 
mêmes rêves, les mêmes problématiques d’adolescentes. Mais 
aux quatre coins du pays comme au sein de l’école grondent 
des antagonismes profonds, qui changeront à jamais le destin 
de ces jeunes filles et de tout le pays. Elles sont censées « 
devenir de bonnes citoyennes et de bonnes chrétiennes », mais 
elles seront happées dans le tourbillon d’une histoire de terre 
et de sang au cœur de l’Afrique. Avec Notre-Dame du Nil, le 
cinéaste franco-afghan Atiq Rahimi choisit un angle original 

pour aborder le sujet du génocide rwandais. En adaptant -avec Ramata Sy- le roman éponyme de Scholastique 
Mukasonga, le réalisateur de Terre et Cendres remonte ainsi en 1973, aux sources de la violence interethnique qui 
fera plus de 800 000 morts en 1994, dans le « pays des mille collines ». Un déferlement de barbarie que le film relie 
également au passé colonial. Construit en quatre parties « Innocence », « Sacré », « Sacrilège », « Sacrifice », 
Notre-Dame du Nil montre un territoire avec une jungle sublime. Mais dans ces splendides décors naturels se tisse 
une intrigue - malheureusement instructive - sur la façon dont un monde rêvé peut basculer progressivement vers le 
cauchemar.
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Sorties nationales

FRANÇAIS (2020) FANTASTIQUE 1H43 
AVEC BENJAMIN VOISIN, MARTIN KARMANN, CAMILLE 
CLARIS 
 
Simon a 8 ans, il est orphelin. Son rêve est de trouver une 
famille prête à l’accueillir. Mais Simon n’est pas un enfant 
comme les autres, il a un pouvoir secret : il est capable de 
prendre l’apparence de chaque personne qu’il a déjà touchée… 
Et vous, qui seriez-vous si vous pouviez vous transformer ? La 
dernière vie de Simon, premier long-métrage de Léo Karmann, 
est un pari audacieux, s’attaquant au genre du conte 
fantastique. Influencé par Spielberg, Cameron ou encore 
Zemeckis, le cinéaste aborde le thème de l’identité plurielle 
(Qui est-on réellement ? Quel rôle joue-t-on ?). La simplicité 
initiale du scénario se dissout lorsque la magie permet de 

révéler les souffrances et les failles de l’être humain. Après s’être concentré sur son jeune trio peu ordinaire, le 
réalisateur joue ensuite avec les codes du thriller et du suspense, puis il nous conduit dans une Bretagne 
labyrinthique et des intérieurs souvent plongés dans la pénombre, le tout sur l’étrange musique composée par 
Erwann Chandon. Dans un climat émotionnel, entre atmosphère de conte initiatique moderne et réalisme social, le 
jeu de miroirs réveille l’enfant qui est enfoui dans le cœur de chaque adulte.

La dernière vie de Simon
de Léo Karmann

Notre-Dame du Nil - VF / VOSTF
de Atiq Rahimi

Deux
de Filippo Meneghetti



ESPAGNOL (2020) DRAME 1H47 
AVEC EDUARD FERNÁNDEZ, NATHALIE POZA, KARRA 
ELEJALDE 

Espagne, été 1936. Le célèbre écrivain Miguel de Unamuno 
décide de soutenir publiquement la rébellion militaire avec la 
conviction qu'elle va rétablir l’ordre. Pendant ce temps, fort de 
ses succès militaires, le général Francisco Franco prend les 
rênes de l’ insurrection. Alors que les incarcérations 
d’opposants se multiplient, Miguel de Unamuno s’aperçoit que 
l’ascension de Franco au pouvoir est devenue inéluctable.
Pour le réalisateur hispano-chilien, le titre espagnol Mientras 
dure la guerra signifie deux choses : « d'une part, l’expression 
fait partie d'un document signé par les Nationalistes au début de 
la guerre et a joué un rôle clé dans la prise du pouvoir de Franco, 

permettant son installation durable. C’est aussi une phrase très actuelle et qui s’adresse plutôt aux spectateurs : l’état 
de guerre est permanent. Aujourd’hui, on assiste à une résurgence des mouvements fascistes, notamment en Europe. 
Dans ce sens, le film parle autant du présent que passé. »
Se documentant à fond sur les sujets qu’il aborde, Alejandro Amenábar s'immerge dans tous leurs recoins et son 
cinéma repose sur des théories méticuleuses. Il le démontre dans Lettre à Franco, qui se veut le miroir d’un 
moment politique et social avec la dangereuse ascension de l’extrême droite. Drame émotionnel intense, c’est, de 
fait, un film de dénonciation et d’avertissement dissimulé sous l’apparence d’une reconstruction historique : une 
histoire du passé qui interroge de toute urgence notre présent.

AMÉRICAIN (2020) DRAME 2H09 
AVEC PAUL WALTER HAUSER, SAM ROCKWELL, KATHY BATES  
 
En 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe chargée de la 
sécurité des Jeux d'Atlanta. Il est l'un des premiers à alerter de 
la présence d'une bombe et à sauver des vies. Mais il se 
retrouve bientôt suspecté... de terrorisme, passant du statut de 
héros à celui d'homme le plus détesté des Etats-Unis. Il fut 
innocenté trois mois plus tard par le FBI mais sa réputation ne 
fut jamais complètement rétablie, sa santé étant endommagée 
par l'expérience.
Le Cas Richard Jewell est une adaptation d'un article de la 
journaliste Marie Brenner, publié dans Vanity Fair en 1997. 
Eastwood prend le parti de faire le portrait d'un héros 
américain, dans la lignée de ses précédents films American 
Sniper, Le 15h17 pour Paris et montre ici le parcours infernal d'un innocent en prise avec la toute-puissance du FBI 
et de la presse, ce quatrième pouvoir après le Gouvernement, le Parlement et la Cour de justice, capable de faire et 
défaire la réputation des citoyens. Le film prend parfois presque la tournure d'un huis-clos, tant Jewell et sa mère 
son cloîtrés chez eux (la presse et la télévision encerclant leur domicile). L’acteur Paul Walter Hauser brille dans sa 
partition du citoyen américain effacé, figure de la normalité. Quant à la caméra statique, elle filme les personnages 
à distance évitant tout esthétisme au profit d'une réalisation sobre qui met en valeur le récit. 
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Sorties nationales

 Lettre à Franco - VOSTF 
de Alejandro Amenábar

Le Cas Richard Jewell - VOSTF
de Clint Eastwood



FRANÇAIS (2020) DOCUMENTAIRE 1H16  
 
La méditation de pleine conscience (mindfulness) est une 
pratique laïque qui séduit de nombreux adultes, mais aussi des 
enfants de tous âges et de tous milieux. Appuyée par de 
nombreuses études scientifiques, elle devient courante 
aujourd'hui dans les écoles. Cette nouvelle approche éducative 
est une réponse aux besoins des élèves et des enseignants. De 
la concentration à l'apaisement, en passant par la régulation 
des émotions, découvrez les effets bénéfiques de cette 
nouvelle pratique. 
Par le témoignage d’enseignants, d’élèves et de spécialistes, le 
film propose de goûter à la pratique par l’expérience et le 
ressenti. Les réalisateurs français Hélène Walter - qui enseigne 
la pleine conscience aux enfants - et Éric Georgeault ont voulu 
montrer les initiatives qui font déjà leurs preuves mais 
également ouvrir la discussion : « J’ai réalisé qu’il fallait informer 
les gens ; leur expliquer et leur montrer en quoi consiste la 
pratique et répondre aux questions qu’ils se posent au travers 
d’un regard humain. » Les études s'enchaînent et démontrent 
que le mindfulness réduit le stress et l’anxiété, mais aussi   notre perception de la douleur, et constituerait une 
alternative aux antidépresseurs. En agissant au niveau de nos réseaux cérébraux, la méditation de pleine 
conscience s'octroie de multiples vertus. Happy, la méditation à l’école est un film qui ne parle pas que de nos 
enfants mais de ce que l’on vit tous en tant qu’humains.
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TUNISIEN, FRANÇAIS (2020) DRAME, COMÉDIE 1H28  
AVEC GOLSHIFTEH FARAHANI, MAJD MASTOURA, HICHEM 
YACOUBI

PRIX DU PUBLIC AU FESTIVAL DE VENISE 2019 
de Manele Labidi
Selma Derwish, 35 ans, après avoir exercé en France, ouvre 
son cabinet de psychanalyse dans une banlieue populaire de 
Tunis. Les débuts sont épiques, entre ceux qui prennent Freud 
et sa barbe pour un frère musulman et ceux qui confondent 
séance tarifée avec « prestations tarifées ». Mais au 
lendemain de la Révolution, la demande s'avère importante 
dans ce pays schizophrène. Alors que Selma commence à 
trouver ses marques, elle découvre qu'il lui manque une 
autorisation de pratique indispensable pour continuer 

d'exercer…
La réalisatrice Manele Labidi savait que son premier film se passerait à Tunis mais c’est la révolution tunisienne qui 
a été le véritable déclencheur. « La révolution a rendu le pays tout d’un coup « bavard » après des décennies de 
dictature et c’est cette effusion de parole intime et collective que j’avais envie de traiter. » Cette actualité a réduit le 
monde arabo-musulman au terrorisme, à l’islamisme, à la question du voile, aux figures masculines répressives et à 
des figures féminines bafouées. Ces propos sont habituellement traités de façon dramatique mais la cinéaste avait 
envie de sortir de ce schéma et offrir un regard différent. « La comédie, ses codes, ses outils cinématographiques 
permettent de traiter de ces sujets complexes de manière élégante et distancée ». C’est donc sur un ton léger que le 
film présente Selma aux prises avec la bureaucratie, gérant très mal le fait d’avoir une identité double : est-elle 
tunisienne et française, ou une Française avec un héritage tunisien ? Quoiqu’il en soit, cette chronique pétillante 
d’un pays partagé entre traditions et modernité offre un joli moment de cinéma.

Un divan à Tunis - VF / VOSTF
de Manele Labidi 

Sorties nationales

Événements / Avant-premières

Happy, la méditation à l’école 
de Hélène Walter, Eric Georgeault

Jeudi 30 janvier à 20h15
CINÉ | BIEN-ÊTRE 

Projection suivie d'une rencontre avec Claire 
Gautier fondatrice de  Get Yogi.



AUSTRALIEN (2017) DOCUMENTAIRE 0H53  
 
MEILLEUR DOCUMENTAIRE AU FESTIVAL PARIS ART AND 
MOVIE AWARDS EN 2019

Comment consommer moins, vivre nos rêves, se faire de 
nouveaux amis, partir à l’aventure et prendre du plaisir à le 
faire?
 
The Laps of Tasmania est un documentaire suivant deux amis 
ordinaires, Dustin Hollick et Rhian Slapp, avec des 
compétences de survie plutôt faibles. Ils partent pour un trip 
de deux semaines à travers la Tasmanie à vélo, avec 
seulement quelques vêtements et des planches de surf sur le 
dos. Les règles sont simples: pas d'argent, pas de voiture, pas 
de technologie et seulement 10 objets chacun. Ces surfeurs 
débraillés de la côte Est de l'Australie, quittent leur pays natal 
pour découvrir les secrets d'une vie plus équilibrée, visant à 
renouer le lien avec la nature, qui a été perdu dans nos vies 
modernes. Ils se reconnectent avec elle, mais c'est la bonté et 
la générosité des habitants excentriques de cette île isolée qui 
rendent leur voyage et leur survie possibles.
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Événements / Avant-premières

The Laps of Tasmania - VOSTF
de Angie Davis et Dustin Hollick

Vendredi 31 janvier à 20h30
CINÉ | SURF

AUSTRALIEN (2019) DOCUMENTAIRE 0H15 

PRIX DU MEILLEUR COURT MÉTRAGE 2019 PAR 
SURFER MAG
Flow State est un véritable voyage audiovisuel. 
Russell Bierke y shoote des vagues énormes, 
parfois mutantes, entre équilibre et exploits. 

Flow State - VOSTF
de Andrew Kaineder

AMÉRICAIN (2019) DOCUMENTAIRE 0H15 

Les aventures du frère de John John Florence à 
Tahiti, au Mexique, au Panama et à Nias. Du fun, 
du gros surf et un niveau de dingue!

There and back again - VOSTF 
de Nathan Florence & Parallel Sea

BRITANNIQUE (2020) BIOPIC, DRAME 1H58 
AVEC RENÉE ZELLWEGER, JESSIE BUCKLEY, FINN WITTROCK   

Hiver 1968. La légendaire Judy Garland débarque à Londres 
pour se produire à guichets fermés au Talk of the Town. Cela 
fait trente ans déjà qu’elle est devenue une star planétaire 
grâce au Magicien d’Oz. Judy a débuté son travail d’artiste à 
l’âge de deux ans, cela fait maintenant plus de quatre 
décennies qu’elle chante pour gagner sa vie. Elle est épuisée. 
Alors qu’elle se prépare pour le spectacle, qu’elle se bat avec 
son agent, charme les musiciens et évoque ses souvenirs entre 
amis, sa vivacité et sa générosité séduisent son entourage. 
Hantée par une enfance sacrifiée pour Hollywood, elle aspire à 
rentrer chez elle et à consacrer du temps à ses enfants. Aura-t-
elle seulement la force d’aller de l’avant ?
Tiré de la pièce End of the Rainbow, en référence à la 
chanson phare Over the Rainbow composée pour Le magicien 
d’Oz, Judy aurait pu se résumer à un énième portrait de 
déchéance glamour. Mais le film va au-delà de la formule, 
notamment avec ces retours en arrière. Ainsi le film se divise 
en deux parties. L'une dépeint le malheur d’être un enfant-
acteur, l'autre le malheur de ne plus l'être. Ces blessures psychiques et physiques, l’actrice Renée Zellweger les 
porte dans son regard, dans sa posture, dans sa voix. Et quelle voix ! On est bluffé par la charge émotionnelle 
qu’elle déploie. Quant au réalisateur venu du théâtre, Rupert Goold, il signe, pour sa première réalisation un film 
étonnamment sombre pour un biopic musical, dans lequel Renée Zellweger est sa lumière.

Dimanche 23 février 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.

Judy - VOSTF  
de Rupert Goold 



9

À découvrir au Royal

FRANÇAIS (2020) DOCUMENTAIRE 1H33

Gilles Caron, alors qu’il est au sommet d’une carrière de 
photojournaliste fulgurante, disparaît brutalement au 
Cambodge en 1970. Il a tout juste 30 ans. En l’espace de 6 ans, 
il a été l’un des témoins majeurs de son époque, couvrant pour 
les plus grands magazines la guerre des Six Jours, mai 68, le 
conflit nord-irlandais ou encore la guerre du Vietnam. Lorsque 
la réalisatrice Mariana Otero découvre le travail de Gilles 
Caron, une photographie attire son attention qui fait écho avec 
sa propre histoire, la disparition d’un être cher qui ne laisse 
derrière lui que des images à déchiffrer. Elle se plonge alors 
dans les 100 000 clichés du photoreporter pour lui redonner 
une présence et raconter l’histoire de son regard si singulier. 
Le travail quasi archéologique de la réalisatrice a duré 

plusieurs mois. Il lui a permis d’aiguiser peu à peu son regard sur les photos et de comprendre les cheminements à 
la fois physiques et intérieurs de Gilles Caron. 
« J’ai commencé le travail de « repérages » en observant les planches-contacts de tous les reportages. Je me suis alors 
rendu compte qu’elles n’avaient jamais été classées dans l’ordre où elles avaient été prises et que leur numérotation 
était aléatoire. Pour reconstituer les déplacements de Gilles Caron et comprendre son regard, il fallait donc avant toute 
chose remettre en ordre les rouleaux de chacun des reportages. Je me suis alors engagée dans un long travail 
d’enquête. » Par cette immersion intense, la cinéaste s’est rapprochée du photojournaliste et, tout comme elle, grâce 
à ce film de découverte, on a l’impression d’être à ses côté, de revivre avec lui.

AMÉRICAIN, FRANÇAIS (2020) DRAME 1H34 
AVEC HALEY BENNETT, AUSTIN STOWELL, DENIS O'HARE 
 
PRIX SPÉCIAL DU 45E ANNIVERSAIRE AU FESTIVAL 
AMÉRICAIN DE DEAUVILLE 2019

AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES 
IMAGES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES 
SPECTATEURS

Hunter semble mener une vie parfaite aux côtés de Richie, son 
mari qui vient de reprendre la direction de l’entreprise familiale. 
Mais dès lors qu’elle tombe enceinte, elle développe un trouble 
compulsif du comportement alimentaire, le Pica, caractérisé 
par l’ingestion d’objets divers. Son époux et sa belle-famille 
décident alors de contrôler ses moindres faits et gestes pour éviter le pire : qu’elle ne porte atteinte à la lignée des 
Conrad… Mais cette étrange et incontrôlable obsession ne cacherait-elle pas un secret plus terrible encore ? 
Couronné d’un prix spécial à Deauville, le premier long-métrage de Carlo Mirabella-Davis, Swallow (en anglais 
avaler ») est un film inspiré par l’histoire de sa grand-mère. Le récit suit le parcours d’une jeune femme, Hunter - 
incroyable Haley Bennett dont la prestation est d’une réelle puissance émotionnelle - qui peine à s’affirmer et 
s’épanouir, contrainte par son rôle de femme au foyer avec un mari abusif. En la voyant prendre des risques 
incommensurables pour son corps et pour son bébé, on découvre le portrait psychologique d’une femme sombrant 
dans une sorte de démence. Par une mise en scène aussi subtile que brillante, le cinéaste parvient à développer 
l’empathie pour ce personnage étrange. A la fois drame psychologique et thriller inquiétant, Swallow se révèle 
bouleversant de justesse.

Swallow - VOSTF
de Carlo Mirabella-Davis

Histoire d'un regard 
de Mariana Otero



AMÉRICAIN(2020) ROMANCE, DRAME 2H14 
AVEC SAOIRSE RONAN, EMMA WATSON, FLORENCE PUGH  

Une nouvelle adaptation des « Quatre filles du Docteur March 
» qui s’inspire à la fois du grand classique de la littérature et 
des écrits de Louisa May Alcott. Relecture personnelle du livre, 
Les filles du Docteur March est un film à la fois atemporel et 
actuel où Jo March, alter ego fictif de l’auteur, repense à sa vie.
Seuls dans les pays francophones, Meg, Jo, Beth et Amy sont 
Les Quatre Filles du docteur March. Ailleurs, ce sont de « petites 
femmes » (Little Women) du roman de Louisa May Alcott, paru 
en 1868. Largement autobiographique, il  évoque les espoirs et 
ambitions de quatre sœurs, chacune amoureuse d’un art, 
aspirant à la liberté dans leur adolescence puis se heurtant 
plus tard à une société dominée par l’argent et la 

condescendance masculine. Porter ce livre à l’écran  aujourd’hui, c’est retourner aux origines d’une question encore 
pertinente : comment être une femme artiste sans dépendre des décisions des hommes ? Grâce à une habile 
adaptation des dialogues et à une narration qui joue subtilement avec les temporalités, on est à la fois dans un film 
d’époque (celle de la Guerre de Sécession) et en même temps, dans une œuvre qui évoque les préoccupations des 
femmes d’hier et d’aujourd’hui. Avec sa mise en scène dynamique, la cinéaste Greta Gerwig signe un film émouvant 
et plein d’élégance.
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INDIEN, ALLEMAND, AMÉRICAIN (2020) ROMANCE, DRAME 
1H49 AVEC NAWAZUDDIN SIDDIQUI, SANYA MALHOTRA, 
FARRUKH JAFFAR 
 
Raphi, modeste photographe, fait la rencontre d’une muse 
improbable, Miloni, jeune femme issue de la classe moyenne 
de Bombay. Quand la grand-mère du garçon débarque, en 
pressant son petit-fils de se marier, Miloni accepte de se faire 
passer pour la petite amie de Rafi. Peu à peu, ce qui n’était 
jusque-là qu’un jeu se confond avec la réalité…
Après The Lunchbox en 2013, et après quelques films en 
anglais Ritesh Batra est revenu en Inde avec cette histoire 
d'amour étrange et énigmatique qui se déroule à Mumbai. La 
caméra offre des moments magnifiquement tournés car le 
cinéaste capture parfois la ville avec quelque chose de Wong 

Kar-wai capturant Hong Kong. À cet effet, les plaisirs des plus riches sont ceux au niveau du trottoir, car le 
réalisateur saisit la vie agitée de la rue, avec un œil d'observation « sans hâte ». Et que ce soit en parcourant les 
rues indiennes ou les plaines du Colorado (Nos âmes la nuit), le cinéma de Batra reste nettement cohérent en 
termes de ton et de texture : avec son film Le photographe, il nous fait découvrir une autre romance, assez discrète 
et pleine de douceur.

Les filles du Docteur March - VOSTF
de Greta Gerwig

FRANÇAIS (2020) DOCUMENTAIRE 1H28 

Ce film raconte le grand mystère de la dispersion des loups : 
comment les jeunes loups quittent le territoire qui les a vus 
naître. Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré 
les obstacles, les loups sont en train de retrouver leurs anciens 
territoires. Deux années durant, Jean-Michel Bertrand a mené 
une véritable enquête pour tenter de comprendre le 
fonctionnement complexe et erratique de ces jeunes loups, 
leurs rencontres avec leurs semblables et les opportunités de 
se mettre en couple. Dans le sillage des loups nomades, on 
découvre comment ceux-ci doivent traverser des territoires 
hostiles déjà occupés par leurs semblables et dans lesquels ils 
ne sont pas les bienvenus. Ou comment ils doivent en traverser 
d’autres- plus nombreux - colonisés par les humains ? Après La 
Vallée des Loups sorti en 2017, qui a enregistré plus de 200.000 entrées, Marche avec les loups poursuit l’aventure 
de Jean-Michel Bertrand. Accompagnant ce beau voyage, on se laisse surprendre par le hasard des rencontres et 
on s’imprègne des lieux magnifiques où les leçons silencieuses d’un homme respectueux de la nature, forcent notre 
admiration.

Le photographe - VOSTF
de Ritesh Batra

Marche avec les loups 
de Jean-Michel Bertrand



CHINOIS (2020) ROMANCE, DRAME 2H30 
AVEC QIAN YOUFA, WANG FENGJUAN, SUN ZHANGJIAN  

Le destin d’une famille s’écoule au rythme de la nature, du 
cycle des saisons et de la vie d’un fleuve. Avec ce premier long-
métrage, Gu Xiaogang filme, à l’échelle de l’intime, les 
mutations, notamment urbaines, de la Chine contemporaine. 
Tenant à la fois de la peinture chinoise ancienne et de la 
chronique familiale, le réalisateur présente trois générations 
déchirées entre tradition et modernité, sans jamais juger les 
uns et les autres. Cette fresque de deux heures et demie, est 
conçue comme un « paysage de montagne et d’eau » et donne 
à voir la permanence de la nature tandis que la fratrie se 
décompose et se recompose au fil de quatre saisons. Le 
cinéaste utilise sa caméra comme un pinceau et son Séjour 

dans les monts Fuchun émeut à la fois par la simplicité de sa mise-en-scène, sa maîtrise du récit et par sa poésie.
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TAÏWANAIS, MALAISIEN, BIRMAN (2020) THRILLER, DRAME 
1H43 AVEC WU KE-XI, VIVIAN SUNG, KIMI HSIA  
 
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

Nina Wu a tout quitté pour s’installer à Taipei dans l’espoir de 
faire une carrière d’actrice. Mais elle n’a tourné jusqu’alors que 
quelques publicités. Un jour, son agent lui propose le casting 
du rôle principal d’un film d’espionnage. Malgré sa réticence à 
la lecture des scènes de nu et de sexe, Nina se rend à 
l’audition.
Pour son cinquième film, le réalisateur taïwanais Midi Z aborde 
un sujet brûlant. En effet, il dresse un portrait flirtant avec 
l’industrie cinématographique et ses dérives, dénoncées en 
2017, avec l’affaire Weinstein. Néanmoins, l’histoire traite 
davantage des séquelles sur l'esprit déjà fragilisé d'une jeune comédienne, que du récit d'un harcèlement sexuel. La 
narration oscille entre réalité et onirisme,  présent et passé, attestant ainsi du traumatisme de Nina. Grâce à la 
qualité de la mise en scène, des effets visuels -l’usage oppressant de la couleur rouge notamment- et d’une 
musique « organique », on plonge  dans le monde intérieur éclaté du personnage principal, conditionné par son 
ambition tout autant que par ses carences et ses frustrations, Dans un entre-deux fantasmagorique saisissant et 
hypnotique, Nina Wu se révèle un film fort, mystérieux et fascinant.

Nina Wu - VOSTF 
de Midi Z

Séjour dans les monts Fuchun - VOSTF 
de Gu Xiaogang

GUATÉMALTÈQUE, FRANÇAIS  (2020) THRILLER, HISTORIQUE 
1H37 AVEC MARÍA MERCEDES COROY, SABRINA DE LA HOZ, 
JULIO DIAZ 

La Llorrona : seuls les coupables l’entendent pleurer. Selon la 
légende, la Llorona est une pleureuse, un fantôme qui cherche 
ses enfants. Aujourd’hui, elle pleure ceux qui sont morts durant 
le génocide des indiens mayas. Le général, responsable du 
massacre mais acquitté, est hanté par une Llorona. Serait-ce 
Alma, la nouvelle domestique ? Est-elle venue punir celui que 
la justice n’a pas condamné ? Le réalisateur guatémaltèque,  
termine avec ce troisième long-métrage son triptyque sur ceux 
dont les dénominations sont considérées au Guatemala 
comme les pires insultes ( indigène, homosexuel et 
communiste). Sorti en 2015, Ixcanul aborde les traditions 

mayas par le biais du mariage précoce. Quatre ans plus tard, Temblores explore le poids de l’homosexualité face 
aux Eglises évangélistes toutes-puissantes. Et La Llorona, revient sur le passé de la guerre civile et du génocide 
maya commis dans les années 80, en y intégrant la figure légendaire de la pleureuse venue venger ses enfants 
disparus. « Habiller le film d’une légende m’a permis d’ajouter de la légèreté, de la poésie à une réalité très dure ». Car 
le mythe est nécessaire dans ce film impressionnant qui examine l’horreur historique d’une vie bien réelle.

La Llorona - VOSTF
de Jayro Bustamante
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FRANÇAIS, ITALIEN (1964 - VERSION RESTAURÉE 2017) 
COMÉDIE DRAMATIQUE, POLICIER 1H32 
AVEC JEANNE MOREAU, GEORGES GÉRET, MICHEL PICCOLI 

Fin des années 20, un train s'arrête dans une petite gare 
normande. Célestine, la nouvelle bonne du vénérable monsieur 
Rabour, en descend. Joseph, un domestique antipathique, la 
mène en carriole jusqu'à la propriété bourgeoise du prieuré. 
Bientôt, Célestine n'ignore plus rien des travers de chacun des 
membres de la famille. Elle se prête avec complaisance au 
fétichisme de Rabour, que les bottines féminines rendent fou, 
mais se refuse aux amours que lui propose son gendre, monsieur 
Monteil, tenu loin de la couche conjugale par la froideur de sa 
femme. Elle se lie d'affection avec une jeune sauvageonne, Claire, 
dont on retrouve bientôt le cadavre dans un bois...

FRANÇAIS (2020) DRAME, HISTORIQUE 1H44 
AVEC ELSA ZYLBERSTEIN, HIPPOLYTE GIRARDOT,  
EMILIE DEQUENNE 

Au moment de la débâcle en 1940, alors que Blum, l’ancien 
chef du Front populaire, est veuf et dans la tourmente. Jeanne 
Reichenbach quitte tout, son mari, son fils, sa vie confortable 
pour cet homme de 30 ans son ainé qu’elle a toujours aimé 
secrètement. Une histoire d’amour inconditionnel et 
réciproque. En 2009, Dominique Missika publiait Je vous 
promets de revenir, un des récits les plus précis sur la vie de 
Léon Blum, entre 1940 et 1945, fondé sur la correspondance 
de ce dernier avec une femme, « Janot ». Son soutien 
indéfectible permettra à Léon Blum de résister et de survivre à 
l’enfermement, car elle le suivra partout du château de 

Chazeron à la maison d’arrêt de Bourassol et jusqu’à Buchenwald où il sera déporté en avril 1943. Et c’est  bien 
cette histoire d’amour peu banale que Laurent Heynemann et Luc Béraud ont choisi de porter à l’écran. Je ne rêve 
que de vous va au-delà du contexte pour s’immiscer dans l’intimité méconnue de cette figure du socialisme et de 
sa dernière épouse. « Dans ce scénario, nous avons parfois bousculé la vérité historique et forcé la main du destin des 
personnages (…) nous avons inventé des scènes et imaginé des situations (…) mais nous pourrons dire : Cette histoire 
vraie est devenue une invention,  une œuvre, un moment artistique, parce que le cinéma y règne en maître pour nous la 
raconter. »

À découvrir au Royal

Je ne rêve que de vous
de Laurent Heynemann

Le Journal d'une femme  
de chambre
de Luis Buñuel

FRANÇAIS (2019) COMÉDIE DRAMATIQUE 1H30 
AVEC MARTHE KELLER, LAURA SMET, LÉA DRUCKER 

Professeur d’anthropologie renommé, Jean captive des 
étudiants dans un amphithéâtre nantais avec les migrations 
des anguilles et leurs secrets. Puis lui-même rentre chez lui à 
Paris retrouver sa femme et leurs enfants adolescents. Lors de 
l’enterrement en Espagne de Lucia, la domestique au service 
de ses parents pendant trente-cinq ans, il revoit Marie-Laure, 
une cousine perdue de vue depuis longtemps. 
À son retour, il se retrouve élu ministre de la Famille, alors 
même qu’il est perdu dans les événements qui secouent la 
sienne.

Cycle Luis Buñuel

La Sainte famille
de Louis-Do de Lecquesaing
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Cycle Luis Buñuel

ITALIEN, FRANÇAIS (1974 - VERSION RESTAURÉE 2017) 
COMÉDIE 1H44 
AVEC BERNARD VERLEY, JEAN-CLAUDE BRIALY, MONICA 
VITTI 

A Tolède en 1808, tandis que les soldats français fusillent à 
tour de bras les rebelles espagnols, un capitaine des dragons 
tente d'éponger son ivresse en engloutissant les hosties d'un 
ciboire. Assommé par une statue de pierre, il s'éprend ensuite 
d'une morte à la beauté de rose. Il s'agit en fait d'une histoire 
que lit la bonne des Foucauld. Alors que celle-ci poursuit sa 
lecture, la fillette, qu'elle est censée garder, prend le large. Un 
vieux bonhomme peu ragoûtant lui donne des photos qu'il lui 
interdit de montrer à ses parents. La fillette désobéit. Les 
parents, écoeurés, s'indignent devant les clichés, qui ne 

représentent rien d'autre que des monuments de Paris...

Le Fantôme de la liberté
de Luis Buñuel

FRANÇAIS, ITALIEN, ESPAGNOL (1972 - VERSION RESTAURÉE 
2017)
COMÉDIE DRAMATIQUE 1H40 
AVEC FERNANDO REY, PAUL FRANKEUR, DELPHINE SEYRIG 

Malgré leur richesse et leurs apparences bourgeoises, les 
Thévenot, les Sénéchal et l'ambassadeur d'un pays d'Amérique 
Latine sont d'authentiques trafiquants de drogue et tirent de 
ce commerce de substantiels revenus. Tous décident de se 
réunir autour d'une table afin de partager un bon repas. Mais 
très vite, ce qui apparaît comme une idée banale se 
transforme en un véritable cauchemar. Quand les Thévenot ne 
se trompent pas de jour, ce sont les Sénéchal qui sont trop 
occupés. Le dîner sera ainsi sans cesse repoussé pour des raisons tout aussi absurdes les unes que les autres.

FRANÇAIS, ALLEMAND, ITALIEN (1969 - VERSION RESTAURÉE 
2017)
COMÉDIE DRAMATIQUE 1H42 
AVEC PAUL FRANKEUR, LAURENT TERZIEFF, ALAIN CUNY 
 
Pierre et Jean, deux pèlerins-clochards, quittent Paris pour 
Saint-Jacques-de-Compostelle, où ils espèrent accumuler les 
aumônes. Pierre est âgé et croyant ; Jean jeune et athée. En 
route, il leur arrive bien des mésaventures : ils rencontrent 
successivement Satan, Jésus qui subit les remontrances de 
Marie, un jésuite et un janséniste, un curé fou évadé d'un asile, 
discutant du mystère de l'eucharistie avec un brigadier de 
gendarmerie... Six mystères ou dogmes du catholicisme sont 
illustrés à travers les aventures de ces deux vagabonds.

La Voie lactée 
de Luis Buñuel 

Le Charme discret de la 
bourgeoisie

de Luis Buñuel
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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.

O S C A R  2 0 2 0

AMÉRICAIN (2019) DRAME, COMÉDIE 2H42 
AVEC LEONARDO DICAPRIO, BRAD PITT, MARGOT ROBBIE  
 
LE FILM A ÉTÉ PRÉSENTÉ EN COMPÉTITION AU FESTIVAL 
DE CANNES 2019.

En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff 
Booth, sa doublure de longue date, poursuivent leurs carrières 
au sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus. Retournant 
à ses origines, le cinéaste met en scène l’industrie qui l’a fait 
rêver gamin : né en 1963 il a passé une partie de son enfance 
à Los Angeles, dont l’année 69 a été marquée, notamment par 
l’assassinat de Sharon Tate. Son parcours, fait de rencontres 
avec un agent, de célébrités dans des soirées guindées ou de 
tournages, va permettre à Tarantino de replonger dans cette 
période d’âge d’or du cinéma hollywoodien et de multiplier les clins d’œil. Tarantino propose ici un film sobre, 
tendre, presque mélancolique mais qui préserve son empreinte : de la première à la dernière image, l’illusion, la 
fiction, le simulacre et le fantasmagorique se mêlent au réel dans un esprit purement tarantinesque

Joker - VOSTF
de Todd Phillips

Once Upon a Time… in Hollywood
VOSTF 

de Quentin Tarantino

AMÉRICAIN (2020) GUERRE, COMÉDIE 1H48 
AVEC ROMAN GRIFFIN DAVIS, THOMASIN MCKENZIE,  
TAIKA WAITITI

Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde est 
mise à l’épreuve quand il découvre que sa mère cache une 
jeune fille juive dans leur grenier. Avec la seule aide de son ami 
aussi grotesque qu'imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir faire 
face à son nationalisme aveugle. 
L’humour comme réponse à l’absurdité du monde : voilà l’un 
des thèmes qui anime le cinéma de Taika Waititi, également 
au cœur de son dernier film, Jojo Rabbit, qui se déroule 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Contrairement à ce que 
l’on pourrait penser, la satire n’élimine pas la monstruosité : 
elle est là, visible dès le départ. Raconté dans une mise en 

scène qui éclate de partout, avec quelques passages très brutaux et des métaphores renvoyant à un terrier de 
lapin, le film n’en aborde pas moins des thèmes d’une grande réalité, qu’ils soient de nature existentielle ou 
historique. 

Jojo Rabbit - VOSTF
de Taika Waititi
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BRITANNIQUE, AMÉRICAIN (2019) GUERRE, DRAME 1H57 
AVEC GEORGE MACKAY, DEAN-CHARLES CHAPMAN,  
MARK STRONG 

Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, 
Schofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient 
assigner une mission, littéralement, impossible. Porteurs d’un 
message qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la 
mort de centaines de soldats, dont le frère de Blake, ils se 
lancent dans une véritable course contre la montre, derrière les 
lignes ennemies. Le réalisateur Sam Mendes s’est basé sur une 
histoire très intime, racontée par son grand-père. 1917 nous 
immerge ainsi dans l’enfer du champ de bataille. La prouesse 
cinématographique tient sur un assemblage de séquences 
agencées de manière à donner l’illusion de parcourir un long 

plan sans interruption. L’histoire raconte la mission de deux soldats anglais, chargés de traverser le territoire ennemi 
pour avertir un bataillon de soldats. S’ils échouent, c’est plus de 1500 soldats qui devraient périr. On comprend alors 
tout le plan du cinéaste, qui veut que sa mise en scène soit un vecteur de tension permanent, au plus de près de ses 
deux héros. De plus, tout est tourné en extérieur, avec la difficulté de gérer la lumière naturelle, les nuages… 
Bluffant !

Toujours à l'affiche

AMÉRICAIN (2019) THRILLER, COMÉDIE DRAMATIQUE 2H11 
AVEC DANIEL CRAIG, CHRIS EVANS, ANA DE ARMAS 
 
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé mort 
dans sa somptueuse propriété, le soir de ses 85 ans. L’esprit 
affûté et la mine débonnaire, le détective Benoit Blanc est 
alors engagé par un commanditaire anonyme afin d’élucider 
l’affaire. Mais entre la famille d’Harlan qui s'entredéchire et 
son personnel qui lui reste dévoué, Blanc plonge dans les 
méandres d’une enquête mouvementée, mêlant mensonges et 
fausses pistes, où les rebondissements s'enchaînent à un 
rythme effréné jusqu'à la toute dernière minute. Avec  
À couteaux tirés, Rian Johnson s'essaie à un nouveau style, 
celui du polar, - du « whodunnit » comme disent les Américains -. Son cinquième long-métrage reprend ainsi les 
codes du genre avec de nombreuses références aux romans d'Agathe Christie. Mais le cinéaste n'offre aucunement 
une vision passéiste du film d'enquête, distillant beaucoup d'humour dans les réparties de ses personnages. Sur un 
tempo allègre et acerbe, il met également en scène les Etats-Unis d’aujourd’hui, leurs divisions et leur hypocrisie. 
Quant au mystère en tant que tel, il permet au scénario de nombreuses surprises et retournements de situation 
servis par une mise en image de qualité et des comédiens impliqués. Notamment Daniel Craig, Chris Evans et Ana 
de Armas : ce polar « affûté » profite ainsi d'une brillante distribution.

À couteaux tirés - VOSTF 
de Rian Johnson

1917 - VOSTF
de Sam Mendes

FRANÇAIS (2020) COMÉDIE DRAMATIQUE 1H28 
AVEC THOMAS GUY, BENJAMIN VOISIN, ISABELLE CARRÉ 
 
Tom, un adolescent timide et sensible, s’apprête à faire sa 
rentrée dans un nouveau lycée. Pour l’aider à s’intégrer, il peut 
compter sur les conseils de Léo, son grand frère et véritable 
mentor. Léo va s’employer à faire de Tom un mec, un vrai, mais 
son omniprésence va rapidement se transformer en une 
influence toxique. Tom va devoir batailler pour s’affranchir de 
l’emprise de Léo et trouver son propre chemin….
Un vrai bonhomme aborde frontalement la question de la 
masculinité toxique en ayant pour singularité de s'intéresser 
non pas à ses symptômes mais à ses origines. En choisissant 
des personnages en pleine puberté, le scénario explore 
comment un mal systémique se développe dès le plus jeune 

âge, au lycée, et s'infuse même au sein de la famille avec l'incursion d’un grand frère néfaste dans le quotidien du 
protagoniste. Porté par d'excellents jeunes comédiens et comédiennes et une mise en scène intelligente, Un vrai 
bonhomme est un premier long métrage doux et touchant mais surtout pertinent.

Un vrai bonhomme 
de Benjamin Parent
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ROUMAIN, FRANÇAIS, ALLEMAND (2019) THRILLER 1H38 
AVEC VLAD IVANOV, CATRINEL MARLON, RODICA LAZAR  

LE FILM A ÉTÉ PRÉSENTÉ EN COMPÉTITION AU FESTIVAL 
DE CANNES 2019

AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES 
IMAGES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES 
SPECTATEURS 
Cristi, un inspecteur de police de Bucarest corrompu par des 
trafiquants de drogue, est soupçonné par ses supérieurs et mis 
sur écoute. Embarqué malgré lui par la sulfureuse Gilda sur l’île 
de la Gomera, il doit apprendre vite le Silbo, une langue sifflée 
ancestrale, pour communiquer à distance sans être compris 
des non-initiés. Grâce à ce langage secret, il pourra libérer en 

Roumanie un mafieux de prison et récupérer les millions cachés. Mais l’amour va s’en mêler et rien ne se passera 
comme prévu… Après Le trésor, présenté en sélection officielle à Un certain regard du festival de Cannes en 2015, 
le cinéaste roumain Corneliu Porumboiu propose encore une histoire de butin enterré. Les siffleurs - titre original : 
La Gomera qui porte le nom d’une île des Canaries où se passe une partie de l’histoire - est avant tout un film de 
portraits. En effet, chacun des personnages principaux est annoncé par son prénom sur un fond coloré. Chaque 
chapitre décompose ainsi le récit qui se déroule dans une temporalité différente et dans des localisations 
géographiques variées, entre Roumanie, Canaries ou encore Singapour. Avec une mise en scène habile à 
l’architecture impeccable et l’usage d’un humour corrosif dans chaque situation, ce film noir se révèle être un réel 
divertissement ».

Toujours à l'affiche

Les siffleurs - VOSTF
de Corneliu Porumboiu

CHINOIS (2019) THRILLER 1H50 
AVEC HU GE, GWEI LUN MEI, LIAO FAN  

Un chef de gang en quête de rédemption et une prostituée 
prête à tout pour recouvrer sa liberté se retrouvent au cœur 
d’une chasse à l’homme. Ensemble, ils décident de jouer une 
dernière fois avec leur destin. La révélation qu’avait été Black 
Coal, lors de la Berlinale de 2014, avait permis de faire 
connaissance avec le réalisateur mais aussi avec l’auteur 
désireux de nous faire découvrir la Chine. Cinq ans plus tard, 
son intention de rappeler qu’une vaste partie de cette nation 
reste assimilable à un pays du tiers-monde est toujours 
présente dans Le Lac aux oies sauvages. À travers une mise 
en scène d’une efficacité redoutable, toute la puissance de ce 
film de gangsters repose sur sa forme. Et une de ses 

principales qualités est la manière dont Diao Yi’nan capte la violence omniprésente. Les scènes les plus 
mémorables sont celles dans lesquelles les antihéros se battent. Les chorégraphies sont sublimées par le montage, 
offrant ainsi des scènes d’action impressionnantes et un superbe spectacle.

Le Lac aux oies sauvages - VOSTF
de Diao Yinan

AMÉRICAIN, CHINOIS (2019) DRAME, COMÉDIE 1H41 
AVEC AWKWAFINA, TZI MA, X MAYO 
 
Née en Chine mais élevée aux Etats-Unis, Billi, une jeune 
femme vivant à New York, est tiraillée entre les valeurs 
chinoises et américaines. Nai Nai, sa grand-mère tant aimée, 
est atteinte d’une maladie incurable et sa fin est proche. 
Entendant respecter la tradition, la famille, demeurée en Chine, 
décide donc de lui cacher la vérité. Ils utilisent alors le mariage 
de son petit-fils comme prétexte à une réunion de famille pour 
partager tous ensemble ses derniers instants de bonheur. Pour 
sa petite fille, le mensonge s’avère plus dur à respecter car en 
Amérique, l’usage est, au contraire, d’annoncer à la personne 
mourante que sa fin approche afin qu’elle puisse s’y préparer. 
Mais c’est aussi pour Billi une chance de redécouvrir ses 
origines, et l’intensité des liens qui l’unissent à sa grand-mère. C’est avec beaucoup de délicatesse que Lulu Wang 
traite le sujet de l’écartèlement culturel que vivent tous les expatriés, tous les émigrés.

L'adieu - VOSTF  
de Lulu Wang
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FRANÇAIS, SUISSE, BELGE (2019) ANIMATION 46MIN  
AVEC LILY DEMUYNCK-DEYDIER, ARTHUR PONSOT, 
CHRISTIAN LEONARD 

À PARTIR DE 3 ANS

Un programme de 3 courts-métrages autour de l’acceptation 
des différences et de la tolérance : 
Tout là-haut
Une famille girafe passe ses vacances dans une forêt lointaine. 
Le girafon se perd, et fait la rencontre des animaux qui y 
vivent. Mais un écureuil acariâtre ne semble pas du tout prêt à 
accueillir ce nouveau venu. Grâce à sa gentillesse et à son 
inventivité, le girafon finira par se faire accepter, au grand dam 
de ce bougon d'écureuil...
Le Dernier jour d'automne
Des animaux de la forêt rassemblent secrètement des pièces de vélos abandonnés dans l’intention de construire 
des véhicules adaptés à leur gabarit. Une grande course se prépare. La course du dernier jour d’automne.
Zibilla ou la vie zébrée
Arriver dans une nouvelle école c’est difficile, surtout lorsqu'on est victime des brimades de ses camarades. Zibilla 
est un zèbre adopté par une famille de chevaux, et elle commence à détester les rayures qui la rendent différente. 
Quand elle se fait voler son jouet préféré, elle part à sa recherche impulsivement et se retrouve dans un cirque dont 
la vedette du numéro principal, un lion, s'est échappé. 

Toujours à l'affiche

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

Zibilla ou la vie zébrée
de Isabelle Favez

PAYS BASQUE (2020) ANIMATION 1H37 
 
À PARTIR DE 6 ANS

[eus] Lur eta Amets-en gurasoek asteburu honetan ezkontza 
dute eta bikiak amona Andereren etxean utzi dituzte asteburu 
pasa. Baina Andereren eta bere katu Baltaxarren boterei esker 
ez da asteburu arrunta izango. Bidaia batean murgilduko dira, 
garai eta sasoi desberdinetan abentura gazigozoak bizituz, 
gure historian zehar bidaiatuko dute. 
[fr] Les parents de Lur et Amets sont invités à un mariage et 
confient les jumeaux à leur grand-mère Andere pour le week-
end. Mais grâce aux pouvoirs d’Andere et de son chat Baltaxar, 
ce ne sera pas un week-end ordinaire. Ils vivront un voyage 
extraordinaire à travers différentes époques et saisons.

ALLEMAND, FRANÇAIS, AMÉRICAIN (2020)  
DOCUMENTAIRE 1H33 

Cunningham retrace l’évolution artistique du chorégraphe 
américain Merce Cunningham, de ses premières années 
comme danseur dans le New-York d’après-guerre, jusqu’à son 
émergence en tant que créateur visionnaire. Tourné en 3D avec 
les derniers danseurs de la compagnie, le film reprend 14 des 
principaux ballets d’une carrière riche de 180 créations, sur une 
période de 70 ans. Cunningham est un hommage puissant, à 
travers des archives inédites, à celui qui a révolutionné la 
danse, ainsi qu’à ses nombreux collaborateurs, en particulier le 
plasticien Robert Rauschenberg et le musicien John Cage.

Cunningham - VOSTF
de Alla Kovgan

Lur eta Amets -VO
de Imanol Zinkunegi, Joseba Ponce

Mercredi 12 février à 14h
CINÉ | JUNIOR BASQUE 
Projection de l'avant-première du film en langue 
basque. 
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Ciné junior (4,5€ pour les moins de 18 ans et leur accompagnateur !) 

JAPONAIS (2020) ANIMATION 1H54 
AVEC KOTARO DAIGO, NANA MORI, SHUN OGURI

À PARTIR DE 7 ANS 

Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour rejoindre Tokyo. Sans 
argent ni emploi, il tente de survivre dans la jungle urbaine et 
trouve un poste dans une revue dédiée au paranormal. Un 
phénomène météorologique extrême touche alors le Japon, 
exposé à de constantes pluies. Hodaka est dépêché pour 
enquêter sur l’existence de prêtresses du temps. Peu convaincu 
par cette légende, il change soudainement d’avis lorsqu’il 
croise la jeune Hina... 

LETTON (2020) ANIMATION 45MIN 
 
À PARTIR DE 3 ANS

Programme de 5 courts métrages

Poteriks (Pote), Silinks (Sily) et Bembelates (Bemby), les trois 
compères de la brigade de secours sont toujours au service de 
la population. Quel que soit votre problème, ils ont une 
solution… souvent inattendue. Pour le meilleur, et surtout pour 
le pire, leurs services se déploient maintenant dans toute 
l’Europe !

Les enfants du temps
de Makoto Shinkai

L'Equipe de secours en route  
pour l'aventure ! 

de Janis Cimermanis

ROUMAIN, FRANÇAIS, BELGE (2019) ANIMATION, DRAME, 
FAMILLE 1H32 AVEC SHYRELLE MAI YVART, MAÏRA SCHMITT, 
LIZZIE BROCHERÉ  

À PARTIR DE 6 ANS

Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, se 
remémore les différents maîtres qu’elle a connus et aimés tout 
au long de sa vie. Par son empathie sans faille, sa vie devient 
une leçon d’amour. "Ici, c’est le point zéro du point zéro. Quand 
tu n’es plus rien. Une trace sur le bitume, sans nom, sans 
passé, sans avenir. Si personne n’a de meilleure idée, je 
prendrai bien un moment pour rembobiner le film de ma vie."

L'Extraordinaire Voyage 
 de Marona
de Anca Damian
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Films / pages
MER
22

JEU
23

VEN
24

SAM
25

DIM
26

LUN
27

MAR
28

1917  VO - p.20
19:30
21:20

16:20
20:30

14:00
18:10
21:15

15:45
19:20
21:00

À couteaux tirés  VO - p 18 21:15 14:00
20:55 15:50 20:00

Cunningham VO- p.8 17:30 15:40
14:00

21:25

L'adieu  VO - p.20
19:30
21:35

15:40
19:05

14:00
17:50 18:00

La Sainte famille  VF - p.4 14:00 17:15
20:55 16:00

Le journal d'une femme de 
chambre  VF  p.18

16:00 14:00 17:40

Le lac aux oies sauvages  VO- p.19 18:30 18:55
20:15

14:00

17:10

Les siffleurs  VO - p.12
19:30 19:20 16:05

14:00

19:10

Un vrai bonhomme   VF - p.17
17:45
21:05 19:40 15:35

Zibilla ou la vie zébrée  VF - p.21
14:00
15:00

Semaine du 22 au 28 janvier

À NE PAS MANQUER DERNIÈRE SÉANCE CINÉ JUNIOR

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

À NE PAS MANQUER DERNIÈRE SÉANCE CINÉ JUNIOR

     J A N V I E R           F É V R I E R

Films / pages
MER
29

JEU
30

VEN
31

SAM
01

DIM
02

LUN
03

MAR
04

191 7 VO - p.15 16:35 15:50 17:30
21:35 15:30 15:45

21:00
14:00
20:55 19:20

Cuban Network VO - p.4
14:00 15:25

21:40
14:00
17:45

16:00
20:55

14:00
18:40

16:25
20:30

14:00
20:30

20:30

Happy, la méditation à l'école VF - p.7 20:15

Je ne rêve que de vous  VF - p.12 20:30 17:45 15:35 14:00 20:40 21:00 14:00

L'adieu  VO - p.16 18:40 17:30

La Sainte famille  VF- p.12 17:55 16:05

La Voie lactée  VF - p.13 14:00 16:55 17:45

Le photographe VO - p.10 16:25 14:00
19:40

15:50
19:35

14:00
21:35 16:35 15:25 21:25

Les filles du Docteur March  VO - p.10 14:00 17:40 21:45 20:25 16:15
18:35 14:00 16:00

20:15

Marche avec les loups   VF - p.10 15:00 19:35 14:00 17:35 15:00 19:20 14:00

Nina Wu  VO - p.11 18:20 21:10 14:00 18:25 17:25 15:35

Revenir VF - p.4
16:15
20:15 14:00 18:55

14:00
18:45
20:10

17:50
19:15

ST
14:00
19:35

19:00

The Laps of Tasmania VO - p.8 20:30

Séjour dans les monts Fuchun VO - p.11 17:40 16:15 20:55 16:15

Swallow VO - p.9 21:40 16:00 20:00 19:10 14:00 18:40 18:30

Zibilla ou la vie zébrée  VF - p.17 14:00 15:55 14:00

Semaine du 29 janvier au 04 février
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ST : Séances sous-titrées pour les personnes sourdes et malentendantes

À NE PAS MANQUER DERNIÈRE SÉANCE CINÉ JUNIOR

F É V R I E R

Films / pages
MER
05

JEU
06

VEN
07

SAM
08

DIM
09

LUN
10

MAR
11

1917 VO - p.15 15:40 21:40 19:20 19:10 16:30 19:25

Cuban Network  VO - p.4
17:35
21:40 19:25 14:00

21:25 17:35 18:25
21:15 20:45 14:00

Je ne rêve que de vous  VF - p.12 17:45 19:00 20:00

Joker  VO  p.14 21:35 20:55 17:35

La dernière vie de Simon VF - p.5
15:45
19:50

14:00
17:35

ST
15:45
19:45

14:00
21:35

15:45
20:40

14:00
18:35

15:45
17:35

La Llorona VO - p.11 14:00 15:30
19:55

16:15
20:00

14:00
21:35 16:40 20:30 20:30

Le charme discret de la bourgeoisie  
VF - p.13

18:00 17:05 14:00

Le photographe  VO- p.10
15:45
19:40 20:00 14:00 18:10 15:45 19:20 18:00

Les filles du Docteur March  VO - p.10 17:45 14:00 17:35 15:45 21:30 14:00 15:35

Marche avec les loups  VF- p.10 16:25 17:45 ST
16:00 14:00

Notre Dame du Nil  VF/VO - p.5
14:00
20:10

15:50
21:40

14:00
18:00

15:50
19:50

14:00
19:45

15:50
17:35

14:00
21:30

Revenir VF - p.4 21:55 14:00 21:45 14:00
20:10 17:45 19:20

21:20 19:00

Séjour dans les monts Fuchun VO - p.11 17:15 14:00 16:15

Swallow VO - p.9 21:40 16:00 17:35

L'extraordinaire voyage de Marona 
VF - p.18

14:00 15:25 14:00

Semaine du 05 au 11 février

  Jeudi 6 février à 20h30

les voyages fantastiques
d'après les oeuvres de Jules vernes et georges melies

Gare du Midi - Biarritz
Billetterie : Biarritz tourisme / Office du tourisme d'Anglet / Librairie Elkar Bayonne
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À NE PAS MANQUER DERNIÈRE SÉANCE CINÉ JUNIOR

F É V R I E R               

Films / pages
MER
12

JEU
13

VEN
14

SAM
15

DIM
16

LUN
17

MAR
18

1917  VO - p.15 18:00 21:25 18:00

Cuban Network VO - p.4 18:00 15:40 21:15 14:00 17:30 20:00

Deux  VF - p.5
15:45
19:05

17:20
21:20

14:00
19:20

17:20
21:35

15:45
19:20

14:00
17:15

ST
15:45
19:40

Histoire d'un regard  VF - p.9 16:10 14:00 17:20 16:25 14:00 19:45 15:50

Joker  VO - p.14 19:05 17:30

La dernière vie de Simon  VF - p.5 17:50 17:55 15:45
19:25

16:05
18:10 16:15 20:05

21:25 14:00

La Fille au bracelet  VF - p.4
14:00
19:45

ST
15:35
21:30

14:00
17:35

15:35
21:15

14:00
20:30

15:35
19:00

14:00
21:25

La Llorona   VO- p.11 20:30 14:00 15:45 19:40 18:05 16:00 18:00

Once upon a time...  in Hollywood  VO 

- p.14
20:35 17:30

Le Fantôme de la liberté  VF - p.13 16:00 17:30 14:00

Les filles du Docteur March  VO - p.10 19:05 14:00 20:40

Notre Dame du Nil  VF/VO - p.5 21:30 16:00
20:15

14:00
21:05 17:55 19:50

21:35 15:40 16:05

Un divan à Tunis VF/VO - p.7
17:30
20:50

14:00
19:45

15:45
19:00

14:00
20:00

17:45
21:05

14:00
20:45

17:30
19:05

Les enfants du temps  VF - p.18 14:00 14:00 15:40 14:00

Lur eta Amets  VO - p.17 14:00

Semaine du 12 au 18 février
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À NE PAS MANQUER DERNIÈRE SÉANCE CINÉ JUNIOR

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

F É V R I E R              

Films / pages
MER
19

JEU
20

VEN
21

SAM
22

DIM
23

LUN
24

MAR
25

Cuban Network  VO - p.4 19:00 19:20 21:35 15:45

Deux  VF - p.5 16:00 17:20
20:55

14:00
17:45 20:30 11:00

20:50 16:25 16:05

Histoire d'un regard VF - p.9 17:05 ST
15:45 14:00 18:10 19:35

Jojo Rabbit VO - p.14
14:00
19:30 18:25 14:00 18:25 11:00

16:20
17:35
21:15 14:00

Judy VO - p.8 11:00

La dernière vie de Simon VF - p.5 19:05 15:45 15:45 16:05 14:00

La Fille au bracelet VF - p.4 17:45 14:00 16:00
21:25

14:00
17:35 17:20

ST
15:50
19:30

17:50

La Llorona  VO - p.11 18:45 17:35 19:05 21:20

Le cas Richard Jewell  VO - p.6
14:00
18:15
20:35

16:00
21:15

14:00
18:15
20:35

16:00
20:30

14:00
18:15
20:00

16:00
20:30

16:00
20:30

Lettre à Franco VO - p.6
16:00
21:25

14:00
20:30

16:20
19:30

14:00
21:35

18:00
20:35

14:00
18:30

18:30
21:15

Notre Dame du Nil VF/VO- p.5 14:00 20:55 18:40 19:50 19:35

Un divan à Tunis VF/VO - p.7 20:30 14:00
17:25 19:20 17:00 15:45 14:50 18:00

Les enfants du temps  VF - p.18 14:00 14:00 14:00 14:00

L'Equipe de secours en route pour 
l'aventure VF - p.18

16:05 16:05 14:00

Lur eta Amets  VO - p.17 14:00

Semaine du 19 au 25 février
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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!

Avant-première et petit-déjeuner
Présentation du nouveau 

programme

Ciné-crêpes 
pour Mardi gras !

Avant-première 
en langue Basque

Ciné-apéro ! Découverte de la 
méditation

Ciné-surf avec Surf Nights

Avec le soutien du

À partir du 26 février 2020


