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À l'affiche

2020, une année capitale !
Pour les cinémas français, 2019 fut une année d’exception. La 
fréquentation a progressé de 6,0 % par rapport à l’année précédente 
pour atteindre 213,3 millions d’entrées, soit le deuxième plus haut niveau 
depuis 1966 (234,2 millions) juste après 2011 (217,2 millions). Ces 
excellents résultats sont à mettre au crédit d’une série de films qui ont 
conquis le public et, parmi eux, un nombre significatif de films classés 
art et essai comme Joker, Les Misérables, Au nom de la terre, Hors 
normes, Green Book, Parasite qui a obtenu la Palme d'Or à Cannes et 
qui a remporté quatre oscars à Hollywood dont meilleur film (une 
grande première pour une œuvre non anglophone), meilleur réalisateur, 
meilleur scénario original, meilleur film international. 

Le Royal a pu profiter de cette conjoncture favorable grâce au 
professionnalisme de notre programmateur qui n’a rien laissé échappé 
et nous a permis de bénéficier de toutes les sorties importantes. En 
2019, Le Royal a réalisé près de 100 000 entrées, les meilleurs résultats 
depuis 6 ans. Faisant suite à cette année exceptionnelle, 2020 
commence avec plus de difficulté pour l’ensemble des salles françaises 
et Le Royal n’échappe pas hélas à cette baisse des entrées. Il reste 
cependant 11 mois pour que la situation se rétablisse.

2020 est également une année où se dérouleront les élections 
municipales. Or sur les 2040 cinémas qui irriguent en profondeur nos 
territoires, la moitié relève de l’action publique ! Principalement dans les 
communes que les grands circuits nationaux ont désertées. La 
campagne pour les élections municipales accompagnera ce programme 
qui s’achèvera juste après les résultats du scrutin. Salle municipale, Le 
Royal dépend étroitement de l’investissement public, et pas simplement 
en termes financiers mais surtout en termes d’intégration du cinéma 
dans la politique globale de la ville…

Sans attendre le 22 mars, nous vous proposons un nouveau programme 
avec son lot de sorties nationales… L’histoire est bien représentée avec 
De Gaulle de Gabriel Le Bomin avec Lambert Wilson dans le redoutable 
rôle titre (Hippolyte Girardot est saisissant en Léon Blum dans Je ne rêve 
que de vous), ou encore L’ombre de Staline de la trop rare Agnieszka 
Holland qui a choisi d’évoquer la grande famine organisée délibérément 
par le pouvoir stalinien pour briser la paysannerie notamment en 
Ukraine. Interroger le passé fait partie des fonctions du cinéma et 
répond à une attente. Lettre à Franco d’Alejandro Amenábar a connu un 
succès retentissant chez nos voisins espagnols. Le film revient pourtant 
sur le thème, extrêmement sensible en Espagne, de la guerre civile 
comme le titre original du film l’exprime bien : Mientras dure la guerra 
(Alors que dure la guerre). Pour accompagner ce film et prendre un 
temps de réflexion et d’échanges, nous proposons le 5 mars une soirée 
sur Le cinéma pendant la guerre d’Espagne.

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

Vendredi  
28 février  
à 20h30

AVA N T- P R E M I È R E
Le cinéma Le Royal est heureux de projeter en exclusivité Rame pour ta Planète 
co-réalisé par Sabina Hourcade et Lucie Francini. Le film retrace cette mobilisation 
inédite de surfeurs et surfeuses qui ont manifesté pendant près d'une année contre les 
pollutions et le réchauffement climatique. La séance sera suivie d'une rencontre avec 
les réalisatrices et les protagonistes du film. Tarif unique : 6€

Un fi lm réal isé par

SABINA HOURCADE & LUCIE FRANCINI

R A M E
POUR TA PL ANÈTE

AVEC LE MOUVEMENT “RAME POUR TA PLANÈTE”
IMAGES CAMÉRA SABINA HOURCADE • LUCIE FRANCINI • JONATHAN ROY  IMAGES DRONE PIERRE FRECHOU • PIKTAIR / FABRICE VIGUIER

IMAGES AQUA LUCIE FRANCINI • PIERRE FRECHOU  SON SABINA HOURCADE • LUCIE FRANCINI
MONTAGE & POST-PRODUCTION SABINA HOURCADE   MUSIQUE ORIGINALE NICK WATSON

UNE MOBILISATION INÉDITE DE SURFEUR.SES POUR LA PLANÈTE ET L’OCÉAN

Dimanche  
29 mars  
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 Ondine de Christian Petzold.

Mardi 
3 mars 
à 20h00

C I N É  |  É C H A N G E
Projection du film Permaculture, la voie de l’autonomie réalisé par Carinne Coisman 
et Julien Lenoir.
La séance sera suivie d'une rencontre avec Julien Roulland, fondateur des "Jardins 
pédagogiques" à Biarritz.

Jeudi  
5 mars  
à 20h00

C I N É  |  H I S T O I R E
La projection du film Lettre à Franco réalisé par Alejandro Amenábar sera précédée 
par une intervention de Jean-Marie Tixier, président du cinéma Le Royal et 
spécialiste de la relation cinéma/histoire. 

Jeudi  
12 mars  
à 20h30

C I N É  |  S U R F 
SURF Nights et le Cinéma Royal vous présentent Heavy water, le film sur la vie de 
Nathan Fletcher. Grosses vagues et culture surf pour ce film plusieurs fois primé ! 
Tarif unique : 7€

Samedi  
14 mars  
à 14h00

C I N É  |  M U S I Q U E 
Le cinéma Le Royal présente un événement exceptionnel : la Causerie musicale  
cajun ! Le Cajun Bouexi Band (5 musiciens) en acoustique traverse l'histoire, le mode 
de vie des cajuns et interprète les grands airs de cette musique traditionnelle de 
façon interactive. Suivie du film Copains comme cajuns.
Tarif unique : 10€

PRÉSENTE

JEUDI 12 MARS 2020 - 20H30 - 7€
LE ROYAL, 8 AVENUE DU MARÉCHAL FOCH, BIARRITZ

RED BULL MEDIA HOUSE PRESENTS

WATER

              AN  ALL EDGE ENTERTAINMENT AND MINUS ZERO FILMS PRODUCTION                   RED BULL MEDIA HOUSE  A MICHAEL OBLOWITZ FILM 

WITH NATHAN FLETCHER  BRUCE IRONS  DANIEL FULLER  DARRICK DOERNER  HERBIE FLETCHER       CARTER SLADE  CHRIS CIBELLI  PAUL BUCHHOLZ 

CINEMATOGRAPHY MICHAEL OBLOWITZ  ORSON OBLOWITZ  ERIK IPPEL  LARRY HAYNES  MIKE PRICKETT       JONATHAN MILLER              PAUL FULLER  PETER DISTEFANO  
BRAD WILKE   HAANA THIEM       BRIAN BIELMANN         PHILIPP MANDERLA   MICHAEL OBLOWITZ  DOUGLAS KAPLAN                   MICHAEL OBLOWITZ  

WWW.HEAVYWATER-FILM.COM

CO-PRODUCED
BY

EDITED
BY

SOUND
DESIGN

ORIGINAL 
SCORE

PRODUCED
BY

WRITTEN AND
DIRECTED BY

PHOTO
BY

WATER
HEAVYHEAVY
WATER
HEAVY
WATER

Jeudi 19  
et dimanche  
21 mars

C I N É  |  E X P R E S S I O N S  B A S Q U E S  E T  D ’A I L L E U R S
Jeudi 19 mars à 20h : A l'occasion du festival Bi Harriz Lau Xori et en partenariat 
avec Biarritz Culture, projection du film Oreina de Koldo Almandoz en présence du 
réalisateur. Et le dimanche 21 mars à 17h : Projection du film Basotik Itsasora de 
Benat Gereka en présence d'un membre de l'équipe du tournage.MARTXOA 18 > 22 MARS 2020 BIARRITZ

ACID ARAB / BALLE PERDUE COLLECTIF
DANTZAZ / ATX TEATROA 

MAÏRÜ (PANDA VALIUM - POLYGORN) /  DJ SET MOÏ MOÏ
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Dimanche  
29, lundi 30  
et mardi 31  
mars 

P R I N T E M P S  D U  C I N E M A  2 1 è m e  É D I T I O N  !
Les dimanche 29, lundi 30 et mardi 31 mars 2020, le cinéma Le Royal fête la 21ème 
édition du Printemps du Cinéma.
Durant ces 3 jours, vous bénéficierez du tarif exceptionnel de 4 euros la séance pour 
tous les films !

Samedi 9 et 
dimanche 8 
mars 

C I N É  E T  L E S  F E M M E S
A l’occasion de la Journée Internationale des Femmes, nous vous proposons 2 avant-
premières et 4 films tout le long de ce week-end. 
Dimanche 8 mars à partir de 10h30 : petit déjeuner et avant-première Be Natural : 
l'histoire inédite d'Alice Guy-Blaché.



BRITANNIQUE (2020) BIOPIC, DRAME 1H58 AVEC  
RENÉE ZELLWEGER, JESSIE BUCKLEY, FINN WITTROCK  
 
Renée Zellweger a obtenu l’oscar de la meilleure actrice

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-telle 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 enfantacteur, 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.  

FRANÇAIS (2020) HISTORIQUE, BIOPIC, GUERRE 1H48 
AVEC LAMBERT WILSON, ISABELLE CARRÉ, OLIVIER 
GOURMET 

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française 
s’effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. La panique 
gagne le gouvernement qui envisage d’accepter la défaite. 
Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu général, 
veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de 
Gaulle, est son premier soutien, mais très vite les 
évènements les séparent. Yvonne et ses enfants se lancent 
sur les routes de l’exode. Charles rejoint Londres. Il veut 
faire entendre une autre voix : celle de la Résistance. 
Gabr ie l  Le Bomin,  connu notamment pour ses 
documentaires historiques et politiques tels Guerre 
d'Algérie, la déchirure (2012), relève le défi pour faire 

œuvre utile avec ce long métrage qui parlera à tous. Centré sur la période de juin 1940, ce film présente De Gaulle 
comme l'homme des choix, celui qui scellera dans le sien le destin de la France. Et lorsque le Général quittera la 
France pour rejoindre Londres, il lancera, depuis la capitale britannique et contre Pétain, son célèbre appel du 18 
juin : un discours d'une force inouïe. Tout au long de l’histoire, son épouse Yvonne lui assure un soutien indéfectible, 
dévoilant ainsi une personnalité, certes parfois discrète, mais affirmée et constante. Donnant la réplique à Isabelle 
Carré, l’acteur Lambert Wilson propose un De Gaulle convaincant et terriblement humain et la représentation de ce 
couple inséparable, apporte une dimension universelle au film. Diffusé en avant-première, lundi 3 février, au 
ministère des Armées à Paris, devant un parterre de militaires, le film De Gaulle a longuement été applaudi en 
standing ovation, laissant l'émotion apparaître dans les rangs des soldats.

Sorties nationales

4

Judy - VOSTF
de Rupert Goold

De Gaulle
de Gabriel Le Bomin



5

Sorties nationales

AMÉRICAINE (2020)  BIOPIC, DRAME 2H07 
AVEC MARK RUFFALO, ANNE HATHAWAY, TIM ROBBINS 

Avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques 
Robert Bilott est interpellé par un paysan, voisin de sa grand-
mère. Il va découvrir que la campagne idyllique de son enfance 
est empoisonnée par une usine du puissant groupe chimique 
DuPont, premier employeur de la région. 
Afin de faire éclater la vérité sur la pollution mortelle due aux 
rejets toxiques de l’usine, il va risquer sa carrière, sa famille, et 
même sa propre vie. 
En traitant de l’affaire qui opposa l’avocat Robert Bilott au 
géant de l’industrie chimique DuPont, à propos des effets 
nocifs de la production de Teflon sur la santé et 
l’environnement, Todd Haynes fait œuvre utile. À partir d’un 

scénario qui reprend un à un les protagonistes et les faits de chacun sans se cacher derrière des pseudonymes, le 
réalisateur réussit à nous passionner pour une bataille juridique, scientifique et médiatique au très long cours. 
Robert Bilott est un héros comme l’Amérique et le public les aime : seul, intelligent, convaincu et tenace. Sauf que 
tout cela n’est pas que du cinéma. Dark Waters n’est pas sans évoquer Erin Brockovich, la différence essentielle 
concerne l’échelle du problème (60 000 plaignants !) et la responsabilité criminelle de DuPont. Todd Haynes rappelle 
opportunément que ladite société connaissait depuis des décennies les effets dévastateurs du Téflon pour avoir fait 
des tests sur des animaux et avoir eu connaissance de malformations d’enfants de femmes ayant été exposées. Du 
cinéma US comme celui-là, on en redemande. Mention spéciale à Mark Ruffalo, impeccable comme d’habitude.

Dark Waters - VOSTF
de Todd Haynes

FRANÇAIS (2020) COMÉDIE 1H40 AVEC EMMANUELLE 
DEVOS, GRÉGORY MONTEL, GUSTAVE KERVERN  
 
Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle 
crée des fragrances et vend son incroyable talent à des 
sociétés en tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au 
tempérament bien trempé. Guillaume est son nouveau 
chauffeur et le seul qui n’a pas peur de lui tenir tête. Sans 
doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie pas.
Le réalisateur dit avoir eu l’idée du récit en « envisageant les 
gens par le prisme de l’odeur et en imaginant, pour une personne 
qui aurait un odorat particulièrement développé, en quoi son 
rapport au monde serait différent ». Et c’est d’ailleurs un réel 
plaisir de suivre le propos et la gestuelle d’Anne, à l’écouter 
nommer les formules chimiques en rapport avec les effluves 
qu’elle croise. Mais si le film évoque le métier de « nez », c’est 

aussi de regard qu'il s’agit. Du regard aimant et parfois maladroit d’un père sur sa fille de dix ans ou celui d’un 
chauffeur malicieux sur une femme qui n’est pas aussi capricieuse qu’elle en a l’air… Grégory Magne ne juge pas 
hâtivement ; il reste toujours bienveillant, stimulant et génère de la confiance en soi, de la confiance en l’autre, 
confiance susceptible de tout changer. Il signe ici un film à la fois pudique et généreux.

Les parfums
de Grégory Magne

BRITANNIQUE (2020) DRAME, ROMANCE, BIOPIC 1H50  
AVEC ROSAMUND PIKE, SAM RILEY, ANEURIN BARNARD

PRÉSENTÉ EN CLÔTURE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU 
FILM DE TORONTO 2019 
 
Paris, fin du 19ème siècle. Marie est une scientifique 
passionnée, qui a du mal à imposer ses idées et découvertes 
au sein d’une société dominée par les hommes. Avec Pierre 
Curie, un scientifique tout aussi chevronné, qui deviendra son 
époux, ils mènent leurs recherches sur la radioactivité et 
finissent par découvrir deux nouveaux éléments : le radium et 
le polonium. Cette découverte majeure leur vaut le prix Nobel 
et une renommée internationale. Mais après un tragique 
accident, Marie doit continuer ses recherches seule et faire 
face aux conséquences de ses découvertes sur le monde 
moderne… Radioactive démontre l’étendue du talent de la réalisatrice de Persépolis (2007).

Radioactive - VOSTF
de Marjane Satrapi
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Sorties nationales

AMÉRICAIN (2020) DRAME, COMÉDIE 1H34 
AVEC MICHAEL ANGELO COVINO, KYLE MARVIN, GAYLE 
RANKIN 

Kyle et Mike sont deux meilleurs amis aux tempéraments très 
différents mais dont l’amitié a toujours résisté aux épreuves de 
la vie. Jusqu’au jour où Mike couche avec la fiancée de Kyle… 
Alors que l’amitié qui les lie aurait dû être irrémédiablement 
rompue, un événement dramatique va les réunir à nouveau. 
Après avoir fait le tour des festivals avec son court-métrage 
The Climb, Michael Angelo Covino l'adapte en long-métrage. 
Le récit est construit en chapitres reliés par des ellipses 
abruptes. Ainsi, on peut suivre l’évolution des rapports entre 
Kyle et Mike sur une quinzaine d’années. Avec ses hauts et ses 
bas, cette romance décrit une amitié qui s’avère, à la fois, 
difficile et salutaire. Le film raconte donc cette longue relation haute en couleur entre deux hommes, à travers des 
années de rire, de tristesse et de colère. Avec une mise en scène fluide, une finesse d’écriture et une interprétation 
de qualité (le réalisateur tient un des deux rôles principaux) The Climb se révèle une comédie savoureuse mais 
également une "bromance" émouvante.

The Climb - VOSTF 
de Michael Angelo Covino 

POLONAIS (2020) DRAME 1H55 AVEC 
BARTOSZ BIELENIA ELIZA RYCEMBEL,  
ALEKSANDRA KONIECZNA, TOMASZ ZIETEK 
 
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

Europa Cinéma lui a décerné le Prix de meilleur Film 
Européen

Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle dans un 
centre de détention pour la jeunesse mais le crime qu'il a 
commis l'empêche d'accéder aux études de séminariste. 
Envoyé dans une petite ville pour travailler dans un atelier de 
menuiserie, il se fait passer pour un prêtre et prend la tête de 
la paroisse. L'arrivée du jeune et charismatique prédicateur 
bouscule alors cette petite communauté conservatrice.

Jan Komasa se penche sur la vie d’un petit village polonais, et y observe les conflits, les mentalités et la 
prédisposition de ses habitants à être influencés à la fois par des leaders sincères et loyaux et par des imposteurs. À 
partir de faits réels, l’histoire, scénarisée par Mateusz Pacewicz  bénéficie de la structure d’un road movie. Livrant sa 
lutte intérieure, le protagoniste -joué par Bartosz Bielenia, qui travaille essentiellement dans le secteur du théâtre 
indépendant en Pologne - parvient à entrer de manière fascinante dans le psychisme de son personnage. Avec un 
charisme à l’écran époustouflant et par son jeu d’acteur étonnant, le spectateur reste incapable de déterminer si 
Daniel est un vrai repenti ou juste un mystificateur. Dans un tempo bien mesuré, La Communion est un film 
troublant qui parle de foi et de détermination mais aussi de pardon et de tolérance.  

La Communion - VOSTF
de Jan Komasa

FRANÇAIS, BELGE (2020) COMÉDIE 1H49 AVEC  
JULIETTE BINOCHE, YOLANDE MOREAU, NOÉMIE LVOVSKY 

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : 
c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans 
son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se 
retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour 
ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse 
devenait une femme libre ?
Après Sage-Femme (2017), Violette (2013) ou encore 
Sépharine (2008), Martin Provost évoque une nouvelle fois 
l’émancipation féminine dans son dernier film La Bonne 
Épouse. Né d’une rencontre avec une dame de 80 ans - qui 
avait décidé après la guerre, de ne pas faire d’études parce 
qu’elle préférait aller à « l’école ménagère » pour rester avec 

ses copines - le long métrage reprend l’époque où l’on enseignait aux jeunes filles à devenir des épouses parfaites.  
« C’est mon film le plus libre, mais aussi peut-être, et contrairement aux apparences, le plus engagé ». Avec un rythme 
soutenu, des dialogues savoureux et une écriture impeccable cette comédie se révèle vraiment euphorisante. 

La Bonne Épouse
de Martin Provost



ITALIEN, FRANÇAIS, BRITANNIQUE (2020) FAMILLE, 
FANTASTIQUE 2H05 AVEC ROBERTO BENIGNI,  
FEDERICO IELAPI, GIGI PROIETTI 

Le réalisateur Matteo Garrone a connu un succès 
international en décrivant le monde criminel de la Camorra 
napolitaine (Gomorra – 2008). Avec Pinocchio, il nous 
propose son adaptation du classique de la littérature 
italienne pour enfants. Sous-titré Histoire d'un pantin, Les 
aventures de Pinocchio est un roman pour enfants écrit en 
1881 par le journaliste et écrivain italien, Carlo Collodi 
(1826-1890). 
Ecrit et joué en italien, le Pinocchio de Matteo Garrone 
s’avère bien plus proche de l’œuvre originale. Fait évident 
certes, mais la langue fait partie intégrante de l’œuvre de 
Collodi, qui utilise un lexique simple enrichi d’expressions 
toscanes.
Le réalisateur romain donne vie au conte empreint de la générosité et de l’humour de son auteur toscan. 
Maquillages blafards, lumière chaude, tons ternes, et une ribambelle de personnages. L’un des points forts du film 
s’avère assurément être la performance de l’exubérant Roberto Benigni dans la peau de Geppetto, menuisier et « 
père » de Pinocchio, bien vite dépassé par la soif de découverte de sa création. L’acteur avait lui-même adapté le 
conte en 2003, version dans laquelle il jouait le rôle de la marionnette.

7

ALLEMAND (2020) DRAME 1H58 AVEC HELENA ZENGEL, 
ALBRECHT SCHUCH, GABRIELA MARIA SCHMEIDE 

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

Benni a neuf ans. Négligée par sa mère, elle est enfermée 
depuis sa petite enfance dans une violence qu'elle n'arrive 
plus à contenir. Prise en charge par les services sociaux, elle 
n'aspire pourtant qu'à être protégée et retrouver l'amour 
maternel qui lui manque tant. De foyer en foyer, son 
assistante sociale et Micha, un éducateur, tenteront tout 
pour calmer ses blessures et l'aider à trouver une place 
dans le monde.
Systemsprenger (le titre original du film) est une 

appellation non-officielle désignant les enfants pour lesquels le système actuel ne peut rien. Même si tout le monde 
fait de son mieux et la traite avec empathie, Benni a besoin d'énormément de soutien. Au-delà d’un portrait de 
fillette traumatisée, le film rend hommage aux travailleurs sociaux. De la bienveillante directrice de centre, à 
l’homme qui accompagne Benni tous les jours à l'école, en passant par la médecin, tous sont impliqués et courent 
le risque d'une fatale implication personnelle en prenant même sur eux d'enfreindre le protocole, pour le bien de 
l'enfant. La performance nuancée de la jeune actrice, Helena Zengel couvre tout un éventail de sentiments, colère, 
générosité et désespoir, de manière très convaincante. Avec sensibilité, Nora Fingscheidt dépeint ses personnages, 
sans les juger en respectant leur dignité. Avec Benni, la réalisatrice allemande propose un drame social 
parfaitement photographié qui repose sur un scénario subtil, sincère et bouleversant. 

Benni - VOSTF 
de Nora Fingscheidt  

Sorties nationales

Pinocchio - VOSTF / VF 
de Matteo Garrone 



POLONAIS, BRITANNIQUE, UKRAINIEN (2020) BIOPIC 
DRAME 1H59 AVEC JAMES NORTON, VANESSA KIRBY,  
PETER SARSGAARD 
 
Après avoir décroché une interview d’Hitler qui vient tout 
juste d’accéder au pouvoir, Gareth Jones débarque en 
1933 à Moscou, afin d'interviewer Staline sur le fameux 
miracle soviétique. A son arrivée, il déchante : anesthésiés 
par la propagande, ses contacts occidentaux se dérobent, 
il se retrouve surveillé jour et nuit, et son principal 
intermédiaire disparaît. Une source le convainc alors de 
s'intéresser à l'Ukraine. Parvenant à fuir, il saute dans un 
train, en route vers une vérité inimaginable...
Dans sa note d’intention, la cinéaste polonaise déclare :  
« Avec la scénariste, Andrea Chalupa, nous souhaitions 
décrire de manière évocatrice, en toute simplicité et sans 

détours, la mécanique de Jones passant successivement par tous les cercles de l’enfer, heurtant son idéalisme, sa 
jeunesse et son courage à une réalité brutale.(…) Personne ne voulait entendre la vérité sur les atrocités perpétrées par 
Staline que Jones dévoilait. Ce n’était ni dans l’intérêt des politiques britanniques ni des puissants de ce monde. (…) Les 
conclusions que l’on peut tirer de ce simple récit- d’une manière très subjective et sensible - sont que l’indicible réalité 
de ces années-là demeure d’actualité dans une Ukraine en guerre contre les successeurs de Staline, et dans une 
Europe en proie à de multiples menaces internes et externes incapable de faire face à la vérité et de s’unir afin de 
protéger ses valeurs. » Entre 1931 et 1933, la grande famine a fait en URSS entre 6 et 8 millions de morts selon les 
estimations. Gareth Jones l’a découverte en Ukraine. Repris par Agnieszka Holland, son terrible récit permet 
également de comprendre les relations difficiles de la jeune république née du démantèlement de l’URSS avec la 
Russie d’aujourd’hui : le passé n’est pas près d’être soldé ! 
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Sorties nationales

TUNISIEN, QATARIEN, LIBANAIS, FRANÇAIS (2020) DRAME 
1H36 
AVEC SAMI BOUAJILA, NAJLA BEN ABDALLAH, YOUSSEF 
KHEMIRI 
 
Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 9 ans, une 
famille tunisienne moderne issue d’un milieu privilégié. Lors 
d’une virée dans le sud de la Tunisie, leur voiture est prise 
pour cible par un groupe terroriste et le jeune garçon est 
grièvement blessé.
Sélectionné à la Mostra de Venise, dans la section 
Orizzonti, Un fils a reçu le prix Interfilm (prix pour la 
promotion du dialogue interreligieux) et celui de la meilleure 
interprétation masculine pour le comédien français Sami 
Bouajila. Pour son premier long métrage, le cinéaste 
tunisien Mehdi Barsaoui ne manque pas d’ambition : il 
réalise un drame familial en l’inscrivant dans l’histoire tourmentée par le terrorisme islamiste de la Tunisie 
contemporaine. « Cela peut paraître un peu fou, mais j’ai dessiné un tableau. (…) Les regards, les attitudes corporelles,… 
ont été répertoriés dans une espèce de cahier d’émotions ». Dans un contexte géopolitique particulier, la toile de fond 
a aussi son importance : « Nous sommes en septembre 2011 : sept mois après la chute de Ben Ali (l’ancien président 
tunisien) et six semaines avant la mort de Kadhafi (le dirigeant libyen). (…) "L’Etat" libyen est en train de s’écrouler. C’est 
dans cette espèce de chaos sécuritaire que se déroulent les événements du film. (…) En décrivant la mutation d’un pays, 
le poids socio-culturel que peut avoir la religion sur nous, sur l’image de la femme, c’est également une histoire sur 
l’émancipation tout court, féminine certes, mais masculine aussi.» 

Un fils - VOSTF
de Mehdi M. Barsaoui

L'ombre de Staline - VOSTF
de Agnieszka Holland



FRANÇAIS (2020) DOCUMENTAIRE 0H52 
 
Dans l'océan été comme hiver, surfeuses et surfeurs sont 
les témoins de la fragilité des océans et de la dégradation 
catastrophique de l’environnement. 
Sur la côte basque, à l’automne 2018, s’inspirant des 
marches pour le climat, une dizaine de personnes décident 
d’agir ensemble pour être la voix de l’océan et mobiliser 
leur communauté. Pendant dix mois, sans relâche, quel que 
soient les conditions météorologiques et l’état de l’océan, 
elles se réunissent partout sur le littoral pour dire leur prise 
de conscience. de l’urgence climatique et appeler au 
changement individuel et collectif. Ce film, Rame pour ta 
Planète, est l’histoire de cette mobilisation inédite.
Sabina Hourcade et Lucie Francini ont filmé l'ensemble des 
mobilisations et ont donné la parole aux principaux 
protagonistes. Elles ont réalisé un film qui souligne la 
capacité des êtres humains à se regrouper non seulement 
pour défendre ce qu'ils aiment mais aussi pour vivre un 
élan collectif qui poussent à l'engagement. 
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Événements / Avant-premières

Vendredi 28 février à 20h30 
AVANT-PREMIÈRE 
La séance sera suivie d'une rencontre avec les 
réalisatrices et les protagonistes du film

Rame pour ta Planète 
de Sabina Hourcade et Lucie Francini

Un fi lm réal isé par

SABINA HOURCADE & LUCIE FRANCINI

R A M E
POUR TA PL ANÈTE

AVEC LE MOUVEMENT “RAME POUR TA PLANÈTE”
IMAGES CAMÉRA SABINA HOURCADE • LUCIE FRANCINI • JONATHAN ROY  IMAGES DRONE PIERRE FRECHOU • PIKTAIR / FABRICE VIGUIER

IMAGES AQUA LUCIE FRANCINI • PIERRE FRECHOU  SON SABINA HOURCADE • LUCIE FRANCINI
MONTAGE & POST-PRODUCTION SABINA HOURCADE   MUSIQUE ORIGINALE NICK WATSON

UNE MOBILISATION INÉDITE DE SURFEUR.SES POUR LA PLANÈTE ET L’OCÉAN

FRANÇAIS (2020) DOCUMENTAIRE 1H08  
 
La permaculture est bien plus qu'une alternative à 
l'agriculture moderne, c'est un mode de vie, équitable et 
durable. Pour mieux la comprendre, une réalisatrice et un 
éducateur à l'environnement ont parcouru 30 000 
kilomètres par voie terrestre et traversé dix pays. De la 
France jusqu’en Inde avec Vandana Shiva, Maxime de 
Rostolan et beaucoup d’autres, ils nous présentent ce 
qu’est la permaculture et comment chacun peut la mettre 
en pratique. Les moyens d’action, en ville ou à la 
campagne, sont simples et accessibles à tous. 
Construction, jardinage, énergie, relations, solidarité, 
créativité, une nouvelle aventure humaine s’offre à vous !
Afin de s’immerger dans ce projet et de partager les 
préoccupations des personnes rencontrées, les réalisateurs 
ont pratiqué le WWOOFing (World-Wide Opportunities on  
Organic Farms). Dans une optique de compréhension et 
d’apprentissage, ils ont également passé leur PDC 
(Permaculture DesignCourse) en Inde, à Darjeeling. « Ce 
projet nous tient à cœur car il nous concerne directement. 
Nous sommes des trentenaires et nous nous posons des 
questions sur nos modes de vie et sur nos choix. Le modèle proposé par la société de consommation ne semble plus 
être une perspective d’avenir satisfaisante. Cette pérégrination, à la découverte de l’Asie, a été l’occasion de rencontrer 
des personnes dont le mode de vie, différent du nôtre, a été source d’inspiration. »

Permaculture, la voie de 
l'autonomie

de Carinne Coisman, Julien Lenoir

Mardi 3 mars à 20H00
CINÉ | ÉCHANGE

La séance sera suivie d'une rencontre avec Julien 
Roulland, fondateur des "Jardins pédagogiques" 

à Biarritz.
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Événements / Avant-premières

AMÉRICAIN (2015) DOCUMENTAIRE 1H24  
 
PRIX DU MEILLEUR FILM AU INTERNATIONAL SURF FILM 
FESTIVAL ANGLET 2019

Heavy Water, un film aussi intense et engagé que Nathan 
Fletcher...
Ce long métrage suit le big wave rider Nathan Fletcher dans sa 
relation avec les grosses vagues. Heavy Water nous plonge au 
plus profond de la culture du surf, de ses racines et de son 
évolution. Dans la lignée de son grand-père, pionnier du North 
Shore d’Hawaii, Nathan, sa famille et ses amis, légendes du 
surf et du skateboard, reviennent sur certains moments 
emblématiques du surf tel que nous le connaissons 
aujourd'hui. 

Heavy Water - VOSTF
de Michael Oblowitz

 Jeudi 12 mars à 20h30
CINÉ | SURF

FRANÇAIS, AMÉRICAIN (2017) DOCUMENTAIRE 0H52 
 
Le film documentaire retrace ce périple de La Nouvelle-Orléans 
au pays cajun, des berges du Mississipi aux bayous du « sud 
sauvage ». Au fil des rencontres, l’âme de la Louisiane 
profonde et en particulier de l’Acadiana, la terre des cajuns, se 
révèle étonnamment proche de celle de la Bretagne.
Au printemps 2017, des musiciens, acteurs culturels ou 
économiques Bretons se sont rendus en Louisiane, sous l’égide 
de l’association Breizh Amerika, pour renforcer les liens entre 
ces deux régions à travers de nombreuses rencontres et une 
création musicale mêlant des pointures du jazz américain et 
des musiciens bretons.
A cette occasion Breizh Amerika a proposé à un réalisateur 
quimpérois, Yann Rivallain, d’accompagner la délégation pour 
permettre au plus grand nombre de découvrir en images les 
liens multiples qui rapprochent les deux régions.

Samedi 14 mars à 14h00 
CINÉ | MUSIQUE 
Le Cajun Bouexi Band (5 musiciens) en 
acoustique live et projection du film

Copains comme Cajuns - VOSTF 
de Yann Rivallain

ALLEMAND, FRANÇAIS (2020) DRAME, ROMANCE 1H32
AVEC PAULA BEER, FRANZ ROGOWSKI, MARYAM ZAREE

Festival de Berlin 2020 
 
Undine est une diplômée en histoire qui travaille comme guide 
à Berlin. Son amant la quitte pour une autre femme. 
Immédiatement après la rupture, elle rencontre Christoph dont 
elle tombe amoureuse. Tous les deux passent des moments 
merveilleux ensemble jusqu’à ce que Christoph se rende 
compte que Undine fuit quelque chose. Il commence alors à se 
sentir trahi…Dimanche 29 mars 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.

Ondine - VOSTF 
de Christian Petzold
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À découvrir au Royal

FRANÇAIS (2020) WESTERN, ROMANCE 1H58 AVEC  
ALICE ISAAZ, KEVIN JANSSENS, DÉBORAH FRANÇOIS 
 
Etats-Unis, 1861, la guerre de Sécession fait rage. Une 
famille de colons français décide de fuir le Missouri où ils 
vivent depuis 20 ans. Edmond, Madeleine et leurs trois filles 
doivent traverser tout le pays pour prendre le premier 
bateau qui les ramènera en France. Victor, ancien 
mercenaire au comportement mystérieux, est chargé de 
veiller à la sécurité du voyage....
Après Nos héros sont morts ce soir, un drame dans le 
milieu du catch français des années 1960, tourné en N&B, 
c’est le second film de David Perrault : « À l'origine, il y a une 
intuition... L'envie de mettre en scène un groupe de femmes 
qui se libère petit à petit du lien qui les rattache aux hommes. 
(…) L’état sauvage n'est donc pas tant un western qu'un film 
d'aventure romantique... Une sorte de voyage halluciné où les territoires à conquérir sont avant tout des territoires 
intimes. (…). Si le film débute dans une forme de huis clos faisant appel à un imaginaire très européen (la romance sur 
fond de drame historique), la fuite de la famille Rochereau à travers les contrées américaines rappelle, de par son 
décorum, les codes du western. Et c'est dans cette mutation même, ce télescopage des genres que se jouera la 
modernité du film... Pas pour les opposer mais au contraire pour les fondre dans une esthétique plus personnelle. (…) » 
En se rapprochant du drame psychologique, le cinéaste propose une flamboyante épopée féminine, portée par des 
actrices exceptionnelles. 

 L’état sauvage
de David Perrault 

ALLEMAND  (2020) DRAME 1H38 AVEC  
CORINNA HARFOUCH, TOM SCHILLING, ANDRÉ JUNG 
 
Comme tous les autres matins, Lara débute sa journée par 
une cigarette et une tasse de thé. Aujourd'hui est un jour 
important : elle a 60 ans et c'est le premier concert de 
piano donné par son fils Viktor. Elle le soutient depuis ses 
débuts et se considère comme déterminante dans son 
succès. Mais Viktor est injoignable depuis des semaines et 
Lara semble ne pas être conviée à l'événement, 
contrairement à son ex-mari et sa nouvelle compagne. La 
journée va alors prendre un tour inattendu.
Après Oh Boy (2012) Jan-Ole Gerster revient avec Lara 
Jenkins. Pas vraiment une comédie noire, mais plutôt un 
drame intime dans lequel on suit une femme au caractère 
fort, au fil de ses différentes rencontres, du matin jusqu'au 

concert du soir : « J’aime cette façon de raconter une vie en une seule journée. ». Le réalisateur focalise ainsi sur la 
quête d’identité de cette femme désabusée par la vie, qui ne trouve plus une seule raison à son existence. Toute 
tentative de se raccrocher à quelque chose échoue et plonge Lara dans l’amertume. Jan-Ole Gerster joue aussi 
avec la mélancolie, celle des années perdues et des ambitions frustrées. Sur fond de traumatismes que l'on n'arrive 
pas à surmonter - et que l'on transmet donc à ses enfants – le film se révèle d’une subtilité rare et d'une grande 
finesse psychologique. 

 Lara Jenkins - VOSTF
de Jan-Ole Gerster
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À découvrir au Royal

FRANÇAIS (2020) DOCUMENTAIRE 1H37 

Prix des Jeunes Européens FIPADOC 2020 
 
Bastien a vingt ans et milite depuis cinq ans dans le principal 
par ti d’extrême-droite. Quand débute la campagne 
présidentielle, il est invité par son supérieur à s’engager 
davantage. Initié à l’art d’endosser le costume des politiciens, il 
se prend à rêver d’une carrière, mais de vieux démons 
resurgissent…
Le nouveau film des cinéastes Mathias Théry et Etienne 
Chaillou, s’invite dans le cerveau de Bastien, un jeune homme 
de vingt ans, déjà militant au Front National depuis longtemps. 
Le garçon s’installe dans un fauteuil, scruté par la caméra qui 
va à sa rencontre, et entame la lecture du livre que les deux 

documentaristes ont écrit à l’occasion du tournage. Grâce au récit que la voix off donne à lire au jeune héros, 
Bastien prend le recul nécessaire pour appréhender son propre parcours dans la jungle politique. La question même 
de l’idéologie fasciste se dissipe au bénéfice de ce seul regard, de ce corps un peu rond, engoncé dans le costume-
cravate. La puissance émotionnelle du récit est incontestable. Bastien se transforme en une sorte d’emblème 
défiguré par une histoire personnelle difficile, ce qui provoque naturellement l’empathie et l’émoi. La cravate est un 
film d’une grande intelligence, qui se sert du parcours en politique d’un jeune Picard, pour tenter de rendre lisible la 
mécanique effrayante qui asservit un grand nombre de militants extrémistes.

La cravate
de Mathias Théry, Etienne Chaillou

COLOMBIEN, FRANÇAIS (2020) DRAME 1H37 AVEC  
CAROLINA SANÍN, LETICIA GÓMEZ, ANTONIO MARTÍNEZ 

À Bogota, Silvia, mère célibataire et avocate, est mise en cause 
dans un scandale de corruption. À ses diff icultés 
professionnelles s'ajoute une angoisse plus profonde. Leticia, 
sa mère, est gravement malade. Tandis qu'elle doit se 
confronter à son inéluctable disparition, Silvia se lance dans 
une histoire d'amour, la première depuis des années.
Après Gente de bien, Franco Lolli s’aventure de nouveau dans 
l’univers des classes colombiennes plutôt aisées tout en nous 
offrant ici le portrait intimiste d’une cellule familiale et des 
femmes qui la compose. Via une trame narrative parfaitement 
ficelée, on explore les thématiques du deuil, de la maternité, de 
l’héritage, de la transmission et finalement toute la complexité 
des relations humaines. Le film bénéficie d’une qualité d’écriture, d’une fluidité de mise en scène et d’une souplesse 
de montage. Porté par des acteurs aux énergies fortes et par l’humour du personnage de la grand-mère - mère du 
réalisateur dans la vraie vie -, Une mère incroyable mêle l’intime et le social où « chaque élément de la vie de Silvia 
interagit avec les autres et l’ensemble finit par raconter qui elle est. » 

Une mère incroyable - VOSTF
de Franco Lolli 

FRANÇAIS (2020) AVENTURE, COMÉDIE, FANTASTIQUE 1H41 
AVEC OMAR SY, BÉRÉNICE BEJO, FRANÇOIS DAMIENS  

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente 
une histoire pour l’endormir. Ses récits extraordinaires prennent 
vie dans un monde imaginaire où l’héroïne est toujours la 
princesse Sofia, et son père, le Prince courageux. Mais trois 
ans plus tard, quand Sofia rentre au collège, elle n’a plus 
besoin de ces histoires. Désarmé, son père va devoir accepter 
que sa fille grandisse et s’éloigne de lui. Dans leur Monde 
imaginaire, le Prince va alors devoir affronter la plus épique de 
toutes ses aventures pour conserver une place dans l’histoire.
Pour son huitième long métrage Michel Hazanavicius explore 
les relations pères/filles entre conte et réalité, entre animation 
et scènes réelles. C'est notamment l'idée de faire un film 

familial populaire qui a attiré le cinéaste, faisant ainsi largement appel aux effets spéciaux, avec des décors colorés 
mélangeant les époques pour le monde imaginaire, entre labyrinthe de studio de cinéma et château de contes de 
fée. Jouant ainsi sur le va-et-vient entre cet univers plein de fantaisie et la vie réelle, le film est construit sur cette 
alternance qui ravit toutes les générations. 

Le Prince oublié 
de Michel Hazanavicius
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COSTARICAIN, ARGENTIN, CHILIEN, FRANÇAIS (2020) 
DRAME 1H22 AVEC SMASHLEEN GUTIÉRREZ, HUMBERTO 
SAMUELS, HORTENSIA SMITH 

Selva (13 ans) vit dans une ville côtière des Caraïbes. Après 
la disparition soudaine de sa seule figure maternelle, Selva 
est la seule qui reste pour prendre soin de son grand-père, 
qui ne veut plus vivre. Entre ombres mystérieuses et jeux 
sauvages, elle se demande si elle aidera son grand-père à 
réaliser son désir, même si cela peut impliquer de traverser 
ses derniers moments d’enfance.
Après avoir présenté le court-métrage Selva à l’édition 
2017 de la Semaine de la Critique, la réalisatrice argentine 
et costaricaine Sofía Quirós Ubeda est revenue au Festival 
de Cannes avec son premier long-métrage, dont le titre 
original est Ceniza negra (cendre noire). La cinéaste livre 

un récit intimiste sur le fait de surmonter le deuil d’un proche, où l’héroïne fait face à deux initiations simultanées 
qui vont l’aider à atteindre le même objectif, car toutes deux vont lui permettre de vaincre sa peur. L’entrée dans 
l’adolescence ainsi que l’apprentissage de certains rites avec des animaux, dictés par les morts avec lesquels elle 
communique, vont l’aider à vaincre une solitude dont on peut imaginer qu’elle la portera toujours en elle. Œuvre 
poétique sur une jeune fille à la féminité récente qui doit grandir sans modèle maternel, La danse du serpent - 
sublimé par une lumière naturelle -, est un film étrange, fragile et magnifique.

À découvrir au Royal

La danse du serpent - VOSTF 
de Sofía Quirós Ubeda

FRANÇAIS, BELGE (2020) COMÉDIE, ROMANCE, DRAME 
1H38 AVEC ALAIN CHABAT, DOONA BAE,  
BLANCHE GARDIN,  
 
Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque entre ses 
deux fils, aujourd’hui adultes, son ex-femme et son métier 
de chef cuisinier. Le petit frisson dont chacun rêve, il le 
trouve sur les réseaux sociaux où il échange au quotidien 
avec Soo, une jeune sud-coréenne. Sur un coup de tête, il 
décide de s’envoler pour la Corée dans l’espoir de la 
rencontrer. Dès son arrivée à l’aéroport de Séoul, un 
nouveau monde s’ouvre à lui… 
Le réalisateur Eric Lartigau retrouve Alain Chabat 13 ans 
après Prête-Moi ta Main. Dans # Je suis là il lui offre le rôle 
d’un homme qui part à la découverte de lui-même, sans 
doute forcé de briser l’armure, pour la première fois Et cela 
se produit à travers les rencontres qu’il va faire dans l’aéroport, sa confrontation avec la solitude pour se retrouver 
et pour réfléchir à qui il est et à ce qu’il veut vraiment. La délicatesse avec laquelle le cinéaste développe ce huis 
clos peu banal, n’a d’égal que l’interprétation magistrale d’Alain Chabat : ses regards qui en disent plus que mille 
mots, sa manière de s’emparer physiquement de ce personnage, cette façon de faire se côtoyer en permanence 
une tristesse intérieure désarmante et un appétit de bonheur insatiable, avec un naturel déconcertant... Le tout pour 
un résultat délicieusement poignant et attachant. 

# Je suis là
de Éric Lartigau
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ALLEMAND, SAOUDIEN (2020) DRAME, COMÉDIE 1H45
AVEC MILA ALZAHRANI, NOURAH AL AWAD, KHALID 
ABDULRHIM 

Maryam est médecin dans la clinique d'une petite ville 
d'Arabie saoudite. Alors qu'elle veut se rendre à Riyad pour 
candidater à un poste de chirurgien dans un grand hôpital, elle 
se voit refuser le droit de prendre l’avion. Célibataire, il lui faut 
une autorisation à jour signée de son père, malheureusement 
absent. Révoltée par cette interdiction de voyager, elle décide 
de se présenter aux élections municipales de sa ville. Mais 
comment une femme peut-elle faire campagne dans un pays 
construit par l’archaïsme absolu des wahhabites ? En 2012, la 
réalisatrice saoudienne Haifaa al-Mansour avait surpris avec 
son premier film, Wadjda, entièrement réalisé en Arabie 

saoudite. Après Mary Shelley en 2017 et Nappily Ever After (Une femme de tête) en 2018 soit deux films consacrés 
à des femmes de conviction mais réalisés à l’étranger, elle revient au pays. Elle reste fidèle à son engagement. 
Evidemment dans le pays du patriarcat, faire incarner The Perfect Candidate à une très belle femme relève de la 
provocation. Pour aller au bout de son projet, Haifaa Al-Mansour a du cependant composer avec les interdits, les 
contourner intelligemment. Le propos n’en est pas, pour autant, édulcoré, ni simplificateur : le père de Maryam qui 
élève seul ses filles compose un personnage attachant tiraillé entre l’amour pour ses dernières et les injonctions 
obscurantistes…

The Perfect Candidate  - VOSTF
de Haifaa Al Mansour

AMÉRICAIN (2020) DOCUMENTAIRE 1H42 AVEC  
EVAN RACHEL WOOD, ANDY SAMBERG, GEENA DAVIS 

Comment Alice Guy-Blaché, scénariste, réalisatrice et 
productrice d'un millier de films à l'époque des premiers 
pionniers du cinéma, à l'origine de la première histoire 
narrative en 1896, ayant créé plus de cent-cinquante films au 
son synchronisé lors de ses vingt ans de carrière, en France et 
aux États-Unis, a pu atteindre le sommet du succès avant 
d'être oubliée par l'industrie qu'elle a aidé à créer ?
Son travail inclut notamment des comédies, westerns, drames 
dans lesquels elle évoque des sujets polémiques. Be Natural: 
The Untold Story of Alice Guy-Blaché, à mi-chemin entre 
l'enquête de détective et le biopic, retrace l'histoire du cinéma 
à travers la vie et la carrière d'Alice, racontés pour la première 
fois dans leur intégralité. Il a fallu huit ans à la jeune Pamela B. 
Green pour réaliser le film qu’elle dédie à celle qui a inventé le cinéma d’aujourd’hui. Huit ans d’enquêtes, entre la 
France et les Etats-Unis, à la recherche d’indices, de films, de documents qui lui permettraient de comprendre 
pourquoi Alice Guy (Alice Guy-Blaché aux Etats-Unis) l’une des pionnières les plus importantes du cinéma a été 
ainsi effacée de l’histoire.

Be Natural: The Untold Story of 
Alice Guy-Blaché - VOSTF

de Pamela B. Green

AMÉRICAIN (2020) DOCUMENTAIRE 1H37 
AVEC GEENA DAVIS, MERYL STREEP, CHLOË GRACE MORETZ 
 
Tout peut changer, et si les femmes comptaient à 
Hollywood? est un documentaire qui révèle ce qui se cache 
derrière l'une des aberrations de l'industrie du cinéma 
américain : la sous-représentation des femmes à Hollywood. 
Le réalisateur Tom Donahue met en avant des décennies de 
discrimination à l'égard des femmes derrière et devant la 
caméra, grâce notamment à une méthode inédite d’étude des 
données chiffrées, avec, à l’appui, des centaines de 
témoignages accablants. Le film cherche et propose des 
solutions qui vont au-delà de l'industrie du cinéma et des 
frontières américaines, à travers les témoignages de 
nombreuses voix d'Hollywood, dont Geena Davis - productrice 
exécutive du film -, mais aussi Meryl Streep, Cate Blanchett, 
Natalie Portman… Ce documentaire est un plaidoyer 
courageux pour mettre en exergue ce qui peut et doit changer!       

Tout peut changer, et si les femmes 
comptaient à Hollywood ? - VOSTF 
de Tom Donahue
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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

C É S A R  2 0 2 0
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AMÉRICAIN (1991 - VERSION RESTAURÉE 2018) COMÉDIE 
DRAMATIQUE 2H09 AVEC SUSAN SARANDON, GEENA DAVIS, 
HARVEY KEITEL  

Deux amies, Thelma et Louise, frustrées par une existence 
monotone l'une avec son mari, l'autre avec son petit ami, 
décident de s'offrir un week-end sur les routes magnifiques de 
l'Arkansas. Premier arrêt, premier saloon, premiers ennuis et 
tout bascule.  Un événement tragique va changer 
définitivement le cours de leurs vies.

Thelma et Louise - VOSTF
de Ridley Scott

FRANÇAIS (2020) DOCUMENTAIRE 1H48  

Woman est un projet mondial qui donne la parole à 2.000 
femmes à travers 50 pays différents. Cette très large échelle, 
n'empêche pas le film d'offrir un portrait véritablement 
intimiste de celles qui représentent la moitié de l'humanité.
Ce documentaire est l’occasion de révéler au grand jour les 
injustices que subissent les femmes partout dans le monde. 
Mais avant tout, il souligne la force intérieure des femmes et 
leur capacité à changer le monde, en dépit des multiples 
difficultés auxquelles elles sont confrontées. Woman, qui 
repose sur des entretiens à la première personne, aborde des 
thèmes aussi variés que la maternité, l'éducation, le mariage 
et l'indépendance financière, mais aussi les règles et la 
sexualité. À travers ce film, vous découvrirez la parole des 
femmes comme vous ne l’aviez jamais entendue auparavant. 

Woman - VOSTF
de Anastasia Mikova, Yann Arthus-Bertrand
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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 (2019) THRILLER, DRAME 1H59 AVEC  
ROSCHDY ZEM, LÉA SEYDOUX, SARA FORESTIER 
 
LE FILM A ÉTÉ PRÉSENTÉ EN COMPÉTITION AU 
FESTIVAL DE CANNES 2019

À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police 
locale et Louis, fraîchement diplômé, font face au meurtre 
d’une vieille femme. Les voisines de la victime, deux jeunes 
femmes, Claude et Marie, sont arrêtées. Elles sont 
toxicomanes, alcooliques, amantes…
Arnaud Desplechin s’attaque pour la première fois au polar 
en s’inspirant d’un fait divers survenu en 2002 dans le Nord 
de la France, plus précisément à Roubaix, ville natale du 
cinéaste. Se concentrant sur le déclin de cette cité ouvrière, 
il en dévoile la désespérance sociale et morale. Dans ce 
milieu de misère habitent deux jeunes femmes qui nous entraînent dans l’affaire criminelle, les relations toxiques et 
manipulatrices qui existent entre elles et dans la confrontation avec les flics : jouant sur le langage, la répétition de 
phrases, l’alternance de bienveillance et de fermeté des policiers, le réalisateur déroule avec précision la mécanique 
de garde à vue. Malgré la noirceur réaliste du thème, Desplechin invite à se tenir suffisamment à distance pour 
mener une réflexion sur l’éventuel salut des âmes, « parce que la vie n’est pas gratuite » ! Un film envoûtant et 
troublant.

Roubaix, une lumière
de Arnaud Desplechin
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SUD-CORÉEN (2019) DRAME, THRILLER 2H12 AVEC  
SONG KANG-HO, SUN-KYUN LEE, SO-DAM PARK 

LE FILM A OBTENU LA PALME D’OR AU FESTIVAL DE 
CANNES 2019 ET L'OSCAR DU MEILLEUR FILM

Toute la famille de Ki-taek est au chômage, entassée dans un 
minuscule appartement. Elle s’intéresse particulièrement au 
train de vie de la richissime famille Park. Mais un incident se 
produit et les 2 familles se retrouvent mêlées, sans le savoir, à 
une bien étrange histoire… 10 ans après Mother, son dernier 
thriller, Bong Joon-ho revient au genre qui a fait de lui un 
auteur mondialement reconnu, grâce également à son second 
long-métrage Memories of Murder, polar virtuose et dépressif. 
Parasite - septième film du réalisateur - met en scène la vie de 

deux familles de milieux sociaux opposés et la convergence de leurs destins. Les Ki-taek, sont fascinés par la 
richesse des Park jusqu’à l’obsession malsaine. À travers ce prisme, se déroule une tragi-comédie : dresser le 
portrait sans complaisance de la société sud-coréenne.

Parasite - VOSTF
de Bong Joon-Ho

FRANÇAIS (2019) DRAME, HISTORIQUE 2H00 AVEC  
NOÉMIE MERLANT, ADÈLE HAENEL, LUÀNA BAJRAMI 
 
LE FILM A REMPORTÉ LE PRIX DU SCÉNARIO AU FESTIVAL 
DE CANNES 2019 

1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de 
mariage d’Héloïse, une jeune femme qui vient de quitter le 
couvent. Héloïse résiste à son destin d’épouse en refusant de 
poser. Marianne va devoir la peindre en secret. Introduite 
auprès d’elle en tant que dame de compagnie, elle la regarde.
La réalisatrice Céline Sciamma nous raconte la naissance 
d’une passion ardente entre deux femmes au XVIIIe siècle. 
Dans un film d’époque, ce Portrait de la Jeune Fille en Feu 
imagine le rapprochement entre une peintre et son modèle, et 
l’inévitable tension érotique qui va naître entre elles. La sobriété de la mise en scène participe pour beaucoup à 
l’intensité sensuelle. Le jeu des actrices - toutes deux impressionnantes de retenue et de finesse - passe par les 
regards et les gestes mais aussi par la façon de prononcer un mot, une phrase lâchés dans un souffle. La lumière et 
la splendeur des décors confèrent à l’ensemble un vrai charme pictural. Véritable œuvre d’art, la cinéaste offre avec 
Portrait de la Jeune Fille en Feu, une merveille esthétique portée par deux actrices en état de grâce.

Portrait de la Jeune Fille en Feu
de Céline Sciamma

FRANÇAIS, BELGE (2019) DRAME, 2H17 AVEC  
MELVIL POUPAUD, DENIS MÉNOCHET, SWANN ARLAUD 
 
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il 
découvre par hasard que le prêtre qui a abusé de lui aux 
scouts officie toujours auprès d’enfants. Il se lance alors dans 
un combat, très vite rejoint par François et Emmanuel, 
également victimes du prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce 
qu’ils ont subi. Mais les répercussions et conséquences de ces 
aveux ne laisseront personne indemne.
À la fois cinéaste et scénariste, François Ozon déclare  
« ne pas vouloir livrer avec Grâce à Dieu un film à charge contre 
l’Église ». L’idée étant plutôt de dresser des portraits d’hommes 
meurtris, victimes de la pédophilie.  En choisissant d’alterner 
les points de vue des trois personnages principaux, aux 

horizons sociaux et culturels complètement différents, le cinéaste se permet quelques digressions sociétales, 
inscrivant son étude dans une véritable instantanéité. En soulevant une multitude de questions- tout en demeurant 
bien incapable de livrer toutes les réponses attendues -François Ozon livre un film humaniste particulièrement 
pertinent, sur les affres destructrices de la pédophilie.

Grâce à Dieu
de François Ozon
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BRITANNIQUE, POLONAIS, FRANÇAIS (2019) THRILLER, 
HISTORIQUE, DRAME 2H06 AVEC JEAN DUJARDIN,  
LOUIS GARREL   

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 

favori, au 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. Le désir de sembler immaculé est d'autant plus fort que la corruption et le favoritisme sont élevés. Les 
scènes de procès sont particulièrement impressionnantes. La relation de Picquart, célibataire, avec Pauline Monnier, 
l'épouse d'un haut-fonctionnaire d'État, grossit les enjeux sans écraser l’histoire principale mais montre comment 
on peut abîmer une réputation. 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

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

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

PRIX DU JURY À CANNES 2019

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



PAYS BASQUE (2018) DRAME 1H28 
AVEC LAUDAD AHMED SALEH, PATXI BISQUERT, RAMÓN 
AGIRRE 

PRIMÉ AU FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN EN 2018 

Khalil est un jeune homme déraciné qui vit de petites 
combines, dans une zone frontalière où se côtoient bâtiments 
industriels et marécages. Il visite régulièrement Jose Ramon, 
un vieil homme au passé trouble qui habite une maison en 
bord de rivière. Cette maison, Jose Ramon la partage avec son 
frère Martin, à qui il n’a pas adressé la parole depuis des 
années. Dans le marais, des âmes plus ou moins perdues se 
côtoient, sans forcément se croiser. Un film humide et solaire, 
un film fleuve au cours duquel les personnages dérivent. Les 

vieilles histoires et les conflits familiaux affleurent. Khalil navigue sur ces flots incertains, tantôt en mobylette, tantôt 
sur barge, il essaie vaille que vaille de garder le regard tourné vers des horizons davantage apaisés. Pour raconter 
l’histoire, le film a été tourné en décors naturels et il y a quelque chose de magique à regarder la nature pure, sans 
artifice, à travers la caméra de Koldo Almandoz.

Oreina - VOSTF
de Koldo Almandoz 

ESPAGNOL (2019) DOCUMENTAIRE 0H50  
 
Basotik Itsasora nous emmène de Gurs à la réalité des 
réfugiés arrivant en Méditerranée. Plus qu’un audiovisuel, c’est 
un chemin et une main tendue entre la mémoire et la réalité, 
entre la solidarité et la création artistique ; entre la métaphore 
et la réflexion. Un regard explicatif, poétique et nécessaire.

Basotik Itsasora - VOSTF
de Beñat Gereka
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Toujours à l'affiche
ESPAGNOL (2020) DRAME 1H47 
AVEC EDUARD FERNÁNDEZ, NATHALIE POZA, KARRA 
ELEJALDE  

Espagne, été 1936. Le grand philosophe et universitaire 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. 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.

Lettre à Franco - VOSTF
de Alejandro Amenábar

FESTIVAL BI HARRIZ LAU XORI

Jeudi 5 mars à 20h00 
CINÉ | HISTOIRE 
Rrencontre avec Jean-Marie Tixier, président du 
cinéma Le Royal et spécialiste de la relation 
cinéma/histoire. 

Jeudi 19 mars à 20h00, Oreina 
En présence du réalisateur

Dimanche 21 mars à 17h00, Basotik Itsasora 
En présence de l'équipe du tournage
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Toujours à l'affiche

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 / VF
de Taika Waititi

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.

La Fille au bracelet 
de Stéphane Demoustier

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.

Le Cas Richard Jewell - VOSTF
de Clint Eastwood



TUNISIEN, FRANÇAIS (2020) DRAME, COMÉDIE 1H28  
AVEC GOLSHIFTEH FARAHANI, MAJD MASTOURA,  
HICHEM YACOUBI 

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

FRANÇAIS (2020) AVENTURE, COMÉDIE, FANTASTIQUE 1H41 
AVEC OMAR SY, BÉRÉNICE BEJO, FRANÇOIS DAMIENS 
 
À PARTIR DE 7 ANS

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente 
une histoire pour l’endormir. Ses récits extraordinaires prennent 
vie dans un monde imaginaire où l’héroïne est toujours la 
princesse Sofia, et son père, le Prince courageux. Mais trois 
ans plus tard, quand Sofia rentre au collège, elle n’a plus 
besoin de ces histoires. Désarmé, son père va devoir accepter 
que sa fille grandisse et s’éloigne de lui. Dans leur Monde 
imaginaire, le Prince va alors devoir affronter la plus épique de 
toutes ses aventures pour conserver une place dans l’histoire.

Le Prince oublié
de Michel Hazanavicius

Toujours à l'affiche

FRANÇAIS, BELGE, SUISSE (2020) ANIMATION 46MIN  
 
À PARTIR DE 3 ANS

Programme de courts métrages pour les amoureux des chats. 
Des matous facétieux et attendrissants ! De la ronde 
Bamboule aux félins malins d’Orient, en passant par une 
course au loup et une pêche extraordinaire, ces quatre fables 
sont un régal drôlatique et lyrique. 

Chats par-ci, Chats par-là 
de Fabrice Luang-Vija, Emilie Pigeard 
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Ciné junior (4,5€ pour les moins de 18 ans et leur accompagnateur !) 

FRANÇAIS (2020) ANIMATION 40MIN 

À PARTIR DE 3 ANS

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien  
dormir ! Six contes-doudous pour aborder avec les tout-petits 
l’univers du sommeil et de la nuit. Tous évoquent la thématique 
de la nuit, moment où l'endormissement laisse place à 
diverses expériences. À commencer par celle du songe, comme 
le montre La promenade de Monsieur Papier. Ce film se 
présente comme une invitation à la rêverie. Très créatif, il met 
en lumière un personnage habile de ses mains qui parvient à 
donner vie à des objets à l'aide d'un simple journal. C'est 
également le cas de Conte d'une graine qui promet 
également un voyage empli de magie. Le personnage se voit 

confier une mission importante : trouver l'endroit idéal pour planter une graine d'or ! Une histoire fantastique et 
parfaite pour s'endormir avec de merveilleuses images dans la tête. Mais la nuit est aussi propice aux expériences 
plus sombres, comme le révèle Le poisson-veilleuse. Le film aborde ainsi l'une des plus grandes peurs des enfants : 
le noir. On y fait la rencontre d'un petit poisson paniqué à l'idée de se retrouver seul dans l'obscurité, au fond de 
l'océan. Chacun pourra à sa manière s'identifier à cet adorable personne et tout comme lui, tenter de vaincre son 
angoisse.

Les petits contes de la Nuit

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 !

L'Equipe de secours, en route  
pour l'aventure !
de Janis Cimermanis

FRANÇAIS, BELGE (2020) ANIMATION 38MIN AVEC  
THIERRY DESROSES, PRUNE BOZO, OSCAR PAULEAU  

À PARTIR DE 3 ANS

Programme de 3 courts-métrages sur de drôles d’animaux.
L'ODYSSÉE DE CHOUM de Julien Bisaro - 26 mn
Choum, la petite chouette, vient juste d’éclore lorsque la 
tempête renverse l’arbre qui l’abritait. Tombée du nid, la voilà 
qui s'élance cahin-caha poussant le second œuf de la nichée à 
la recherche d’une maman...
LE NID (NEST) de Sonja Rohleder - 4 mn
Dans la nuit, un drôle d’oiseau solitaire, un oiseau de paradis, 
est à la recherche d’une âme soeur. Pour attirer l’attention d’un 
nouveau partenaire, il effectue une parade nuptiale. 
L'OISEAU ET LA BALEINE (THE BIRD AND THE WHALE) de Carol Freeman - 7 mn
Repoussé par les siens car il ne sait pas chanter, un baleineau erre dans l’océan et brave de nombreux dangers. 
Lorsqu’il remonte à la surface, il rencontre un oiseau en cage, seul rescapé d’un naufrage. L’oiseau lui, chante 
merveilleusement bien...

L'Odyssée de Choum
de Julien Bisaro, Sonja Rohleder, Carol Freeman 
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À NE PAS MANQUER DERNIÈRE SÉANCE CINÉ JUNIOR

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

     F E V R I E R               M A R S

Films / pages
MER
26

JEU
27

VEN
28

SAM
29

DIM
01

LUN
02

MAR
03

Dark Waters  VO - p.5
14:00
20:35

16:05
19:40

14:00
18:15

16:10
20:30

14:00
18:20

16:10
18:25
20:30

14:00

Jojo Rabbit VO / VF - p 20
14:45

VF
21:40

VO
14:00

VF
15:00

VO
18:05

VO
16:30

VO
14:50

VO

Judy VO- p.4
16:15
18:25

14:00
20:30

16:15
21:00

14:00
20:35

16:15
21:55

14:00
18:25
20:40

21:35

La Fille au bracelet   VF - p.20 19:00 ST
16:20 17:00 14:00 18:10

Le Cas Richard Jewell VO - p.20
16:40
21:25

14:00
17:15

15:55
18:40

14:00
18:10

16:20
20:35

16:00
20:30 14:00

Lettre à Franco  VO  p.19 17:20 18:30
21:55

14:00
16:45 18:30 20:00 14:00 16:20

Permaculture, la voie de l'autonomie  
VF- p.9

20:00

Rame pour ta planète VO - p.9 20:30

Un divan à Tunis  VO - p.21 15:45 18:05 19:00 16:30 20:00

#Je suis là  VF - p.13 14:00 18:20 16:20 18:40 14:00 18:15

Grâce à Dieu  VF - p.17 14:00 19:05

Hors normes  VF - p.16 19:35

J'Accuse VF- p.18 14:00 21:30

La Belle Époque   VF - p.15 20:45

Les Misérables  VF - p.18 20:30 16:15

Parasite  VO - p.17 20:30 16:45

Portrait de la jeune fille en feu  
VF - p.17

19:15 18:20

Roubaix, une lumière VF - p.16 21:30

L'équipe de secours, en route pour 
l'aventure !  VF - p.22

16:25 14:00 14:00

L'odyssée de Choum  VF - p.22 14:00 16:00 15:45 15:45

Semaine du 26 février au 03 mars

CÉSAR 2020
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ST : Séances sous-titrées pour les personnes sourdes et malentendantes

À NE PAS MANQUER DERNIÈRE SÉANCE CINÉ JUNIOR

M A R S

Films / pages
MER
04

JEU
05

VEN
06

SAM
07

DIM
08

LUN
09

MAR
10

Dark Waters  VO - p.5 18:10 16:20
18:45

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

21:15 18:25 16:20
19:30

De Gaulle  VF - p.4
14:00
18:05
20:00

ST
16:05
18:35

14:00
18:00
20:00

16:00
19:45

11:00
16:00
20:30

16:05
20:05

14:00
18:00

Jojo Rabbit  VO - p.20 16:40 20:30 14:00 17:35

Judy  VO - p.4 18:35 16:40
21:00

14:00
18:25

16:15
20:30 11:00 14:00 18:35

La communion  VO - p.6
16:00
20:30

14:00
20:35 15:55 18:25

21:40 20:30 14:00
18:00

15:55
20:40

La cravate VF- p.12 14:00 18:00 14:50 18:35 20:40

Le Cas Richard Jewell  VO - p.20 15:45 14:00 20:30 20:30 18:00 16:05
21:30

14:00
20:00

Le Prince oublié  VF - p.12 & 21 14:50 14:00 16:05 16:35 17:30 19:35 15:45

Lettre à Franco  VO - p.19 21:55 20:00 14:45 18:30 19:20 14:00
17:40 21:45

#Je suis là VF - p.13 20:40 16:40 15:55 14:00

Be Natural : The Untold Story of 
Alice Guy-Blaché  VO - p.14

11:00

The Perfect Candidate  VO - p.14 14:00

Thelma et Louise VO - p.15 16:15

Tout peut changer, et si les femmes 
comptaient à Hollywood ? VO - p.14

18:00

Woman  VO - p.15 14:00

Les petits contes de la nuit VF - p.22 15:50 14:00 15:55

L'odyssée de Choum VF - p.22 14:00 14:00 16:45

Semaine du 04 au 10 mars

LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES



25

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

À NE PAS MANQUER DERNIÈRE SÉANCE CINÉ JUNIOR

M A R S        

Films / pages
MER
11

JEU
12

VEN
13

SAM
14

DIM
15

LUN
16

MAR
17

Copains comme Cajuns  VO - p.10 14:00

Dark Waters  VO - p.5 14:00 19:35 17:50 21:40

De Gaulle  VF - p.4
16:00
21:30

ST
14:00
21:45

17:45
21:40

15:45
19:45

15:55
21:20

14:00
21:50

19:45
21:40

Heavy Water  VO  p.10 20:30

Judy VO - p.4 16:45 21:50 18:40 15:45

La Bonne Épouse  VF- p.6
14:00
17:45
20:00

15:45
17:45

14:00
18:00
19:45

16:30
17:45
20:30

14:00
18:00

ST
16:00
21:35

14:00
17:50

La communion VO - p.6 21:20 16:20
20:30 17:30 14:50 19:05 17:45 14:00

La cravate  VF - p.12 18:30 15:45 20:05 16:05

Le cas Richard Jewell  VO- p.20 19:00 14:00 20:00

Lettre à Franco  VO - p.19 14:50 17:10 19:45

Radioactive  VO- p.5
14:00
18:00

16:00
18:00
19:45

14:00
16:00
20:00

18:30
21:40

14:00
16:00
20:00

14:00
18:00

15:55
19:40

Un fils  VO - p.8 19:45 14:00 16:00
22:00

14:00
20:45

17:50
21:10

16:00
19:50

17:55
21:40

Une mère incroyable  VO - p.12 16:00 14:00 16:55 19:35 14:00 18:00

Les petits contes de la nuit  VF - p.22 14:00 14:00 16:20

Semaine du 11 au 17 mars

Jeudi 5 et vendredi 6 mars à 20h30

SANG NEGRIER
LAURENT GAUDé

    Le Colisée - Biarritz

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

M A R S               

Films / pages
MER
18

JEU
19

VEN
20

SAM
21

DIM
22

LUN
23

MAR
24

Basotik Itsasora VO - p.19 17:00

Benni VO - p.7 18:30 19:40 16:15
20:30 14:00 18:30

21:55
15:55
20:30

14:00
18:25

De Gaulle VF - p.4 20:30 15:55 20:30 20:30 15:05 18:00 20:30

La Bonne Épouse  VF - p.6 15:10
ST

14:00
17:45

14:00
18:25
21:30

18:30 16:15
20:35

14:00
21:40

17:45
20:30

La communion  VO - p.6 19:25 17:20 14:00 16:10

La danse du serpent  VO - p.13 19:00 14:00 15:55 17:50 19:40

L'ombre de Staline  VO - p.8
14:00
20:35

17:45
21:45 14:00 16:00

18:15
14:00
20:30 18:15 16:15

Oreina   VO - p.19 20:00

Pinocchio  VO / VF - p.7

14:00
20:30

VO

15:30
VO

14:00
VO

20:30
VO

18:10
VO

16:00
21:20

VO

14:00
VO

16:10
VF

17:50
VF

18:00
VF

14:00
16:10

VF

14:00
VF

18:15
VF

Radioactive  VO - p.5
16:15
18:30

15:45
21:50 17:25 14:00

21:10
16:10
19:55

14:00
19:20

15:45
21:10

Une mère incroyable VO - p.12 20:05 16:05

Un fils  VO - p.8 17:10 14:00 16:15 19:25 18:10 19:55 14:00

Chats par-ci chats par-là VF - p.21 14:00 16:15 14:00

Semaine du 18 au 24 mars



À NE PAS MANQUER DERNIÈRE SÉANCE CINÉ JUNIOR

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

M A R S              

Films / pages
MER
25

JEU
26

VEN
27

SAM
28

DIM
29

LUN
30

MAR
31

Benni  VO - p.7 21:30 18:00 15:50
20:15 19:05 14:00 14:00

20:15
16:00
18:15

De Gaulle  VF - p.4 20:15 14:00 11:00

Ondine  VO - p.10 11:00

La Bonne Épouse  VF - p.6
15:05
18:45 14:00 18:00 21:10 17:15

19:10

ST
18:00
21:50

14:00

Lara Jenkins VO - p.11 18:00 14:00 17:55 17:20 21:40

L'état sauvage VF - p.11 18:00 14:00 20:15 21:50 15:45

Les parfums  VF - p.5
14:00
20:05

ST
16:05
21:50

14:00
19:45

16:00
19:40

14:00
20:00

16:10
20:00

14:00
21:50

L'ombre de Staline  VF - p.8 15:50 19:40 21:35 14:00
18:00

15:50
19:45 14:00 18:00

20:15

Pinocchio VO / VF - p.7

20:40
VO

15:45
VO

15:45
VO

21:30
VO

15:45
VO

14:00
VO

15:50
20:30

VO

15:45
VF

18:00
VF

18:00
VF

15:05
VF

11:00
VF

18:00
VF

Radioactive  VO - p.5 21:55 16:00 20:00 14:00 18:00 18:00 19:50

The Climb VO- p.6
14:00
19:45

17:55
20:15

14:00
22:00

16:10
17:55

14:00
18:00

16:15
19:55

14:00
18:05

Un fils  VO - p.8 17:00 16:00 21:05 16:10

Chats par-ci chats par-là  VF - p.21 14:00 14:00 16:10

Semaine du 25 au 31 mars
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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!
Un fi lm réal isé par

SABINA HOURCADE & LUCIE FRANCINI

R A M E
POUR TA PL ANÈTE

AVEC LE MOUVEMENT “RAME POUR TA PLANÈTE”
IMAGES CAMÉRA SABINA HOURCADE • LUCIE FRANCINI • JONATHAN ROY  IMAGES DRONE PIERRE FRECHOU • PIKTAIR / FABRICE VIGUIER

IMAGES AQUA LUCIE FRANCINI • PIERRE FRECHOU  SON SABINA HOURCADE • LUCIE FRANCINI
MONTAGE & POST-PRODUCTION SABINA HOURCADE   MUSIQUE ORIGINALE NICK WATSON

UNE MOBILISATION INÉDITE DE SURFEUR.SES POUR LA PLANÈTE ET L’OCÉAN

Causerie musicale CajunSoirée Surf Nights !Week-end des femmes

Avant-première ! En présence 
de Julien Roulland 

(Jardins pédagogiques )

En présence de 
Jean-Marie Tixier

PRÉSENTE

JEUDI 12 MARS 2020 - 20H30 - 7€
LE ROYAL, 8 AVENUE DU MARÉCHAL FOCH, BIARRITZ

RED BULL MEDIA HOUSE PRESENTS

WATER

              AN  ALL EDGE ENTERTAINMENT AND MINUS ZERO FILMS PRODUCTION                   RED BULL MEDIA HOUSE  A MICHAEL OBLOWITZ FILM 

WITH NATHAN FLETCHER  BRUCE IRONS  DANIEL FULLER  DARRICK DOERNER  HERBIE FLETCHER       CARTER SLADE  CHRIS CIBELLI  PAUL BUCHHOLZ 

CINEMATOGRAPHY MICHAEL OBLOWITZ  ORSON OBLOWITZ  ERIK IPPEL  LARRY HAYNES  MIKE PRICKETT       JONATHAN MILLER              PAUL FULLER  PETER DISTEFANO  
BRAD WILKE   HAANA THIEM       BRIAN BIELMANN         PHILIPP MANDERLA   MICHAEL OBLOWITZ  DOUGLAS KAPLAN                   MICHAEL OBLOWITZ  
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MARTXOA 18 > 22 MARS 2020 BIARRITZ
ACID ARAB / BALLE PERDUE COLLECTIF

DANTZAZ / ATX TEATROA 
MAÏRÜ (PANDA VALIUM - POLYGORN) /  DJ SET MOÏ MOÏ
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Festival Bi Harriz Lau Xori 
en partenariat avec Biarritz 

Culture

Tarif spécial à
 4 euros !

Voir James Bond
ne peut attendre ! 

Avant-première le 3 avril !

Avec le soutien du


