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Pratique : 

Réservez vos places à l’avance : sur  www.royal-biarritz.com ou 
directement au cinéma. 
Enseignants et responsables de centres de loisirs, contactez-nous ! 
Nous organiserons des séances avec vous.

L’équipe du ROYAL :   A l’accueil : Hélène Pucheu et Thierry Beheretche 
/ A la projection : Cédric Hornez et Vincent Etcheverry  / Assistant de 
direction : Vincent Etcheverry / Directrice : Sophie Perelli

Cinéma géré par Etoile Cinémas / Programmation : David Obadia

É D I T O

L'amour, sous plusieurs formes

Depuis la réouverture en mai dernier, de nombreux films sortent 
toutes les semaines, principalement des films français. Et ça n'est pas 
ce nouveau programme qui nous fera mentir. Une brochette de nos 
plus grands talents (cocorico !) seront sur vos écrans dans les 
prochaines semaines - Isabelle Huppert, Gérard Depardieu, Reda 
Kateb, Fanny Ardant, Melvil Poupaud, Mélanie Thierry, Vincent Lindon, 
Pierre Arditi, Sandrine Kiberlain, Roschdy Zem,... la liste est encore 
longue mais vous l'aurez compris : tout le cinéma français vous donne 
rendez-vous. 
 
Pour ce nouveau programme, nous avons choisi de mettre en 
couverture Vous ne désirez que moi, face à face hypnotique entre 
Emmanuelle Devos et Swann Arlaud. Ce titre affirmatif, cette 
injonction au désir, est à l'image du très beau film de Claire Simon qui 
adapte sur grand écran les entretiens enregistrés de Yann Andréa 
(interprété par Swann Arlaud) détaillant sa relation avec Marguerite 
Duras dans toute sa complexité : intense, toxique, dominatrice, 
passionnelle. 

Et, à vos agendas ! Nous avons le plaisir d'accueillir Claire Simon le 
samedi 12 février à 18h pour une rencontre autour de son film.
 
A l'amour nocif et destructeur, Carine Tardieu lui préfère la pureté des 
sentiments et la passion incomprise dans le très touchant Les Jeunes 
amants, où 2 âmes soeurs (à l'écran Fanny Ardant et Melvil Poupaud) 
se rencontrent dans des vies et des âges différents. Un amour sans 
lendemain qui accepte de s'épanouir et vivre pleinement dans un 
présent compté. 
 
Restons dans la beauté des émotions, dans l'amour infini : celle d'une 
mère (adoptive ici) pour son fils. La Vraie famille nous immerge dans 
une famille, 2 parents, 3 enfants dont l'un a été placé à son plus jeune 
âge. Le drame commence lorsque le père biologique se sent prêt à 
récupérer la garde de son fils. Film aussi beau que déchirant, qui 
trouve un magnifique équilibre entre narrer la complexité de cette 
situation et filmer l'insouciance des petits bonheurs quotidiens.
 
A noter qu'à côté de ce focus très français, nous vous proposons 
(entre autre !) une petite escapade en Asie, avec Introduction, le 
nouveau film du très prolifique Hong Sang-Soo, ainsi qu'une 
rétrospective totalement inédite de 6 films réalisés par Kinuyo Tanaka. 
Nous la connaissions en tant que grande actrice japonaise, nous la 
découvrons ici comme réalisatrice, passage derrière la caméra 
particulièrement réussi !
 
Tant d'autres films à évoquer, tant d'émotions ressenties. Et surtout, 
dans l'attente impatiente de vos avis, de vos envies, de vos coups de 
coeur. Partagez-nous votre passion !
 

David Obadia
Programmateur Etoile Cinémas
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FRANCE (2021) – 1H36 – COMÉDIE
Avec Pierre Arditi, Jackie Berroyer, François Damiens

Un vieux bistro parisien au charme éternel. Huit messieurs à 
table, huit grandes figures. Ils étaient les « rois de Paris »… 
Des trésors nationaux, des chefs-d'œuvre en péril. Un rituel 
bien rodé... Un sens de l’humour et de l’autodérision intacts. 
De la tendresse et de la cruauté. Huit vieux amis qui se 
détestent et qui s’aiment. Et soudain un intrus...

Adieu Paris (V.F)
de  Edouard Baer

 FRANCE (2021) – 1H38 – DRAME
Avec Isabelle Huppert, Reda Kateb, Naidra Ayadi

Maire d’une ville du 93, Clémence livre avec Yazid, son directeur 
de cabinet, une bataille acharnée pour sauver le quartier des 
Bernardins, une cité minée par l’insalubrité et les "marchands de 
sommeil". Ce sera son dernier combat, avant de passer la main à 
la prochaine élection. Mais quand Clémence est approchée pour 
devenir ministre, son ambition remet en cause tous ses plans. 
Clémence peut-elle abandonner sa ville, ses proches, et 
renoncer à ses promesses ? …

Des promesses  (V.F)
de Thomas Kruithof

S O R T I E S  N A T I O N A L E S

FRANCE (2021) – 1H38 – DRAME, HISTORIQUE
Avec Rebecca Marder, André Marcon, Anthony Bajon

Festival de Cannes 2021 - Semaine Internationale de la 
Critique

Irène, jeune fille juive, vit l’élan de ses 19 ans à Paris, l’été 
1942. Sa famille la regarde découvrir le monde, ses amitiés, 
son nouvel amour, sa passion du théâtre… Irène veut devenir 
actrice et ses journées s’enchaînent dans l’insouciance de 
sa jeunesse.

Une jeune fille qui va bien (V.F)
de  Sandrine Kiberlain
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FRANCE, BELGIQUE (2021) – 1H52 – COMÉDIE 
Avec Fanny Ardant, Melvil Poupaud, Cécile de France

Shauna, 70 ans, libre et indépendante, a mis sa vie amoureuse 
de côté. Elle est cependant troublée par la présence de Pierre, 
cet homme de 45 ans qu’elle avait tout juste croisé, des années 
plus tôt. Et contre toute attente, Pierre ne voit pas en elle “une 
femme d’un certain âge”, mais une femme, désirable, qu’il n’a 
pas peur d’aimer. A ceci près que Pierre est marié et père de 
famille.

Carine Tardieu met en scène Fanny Ardant et Melvil Poupaud 
dans une histoire d’amour impossible bouleversante et livre un 
drame émouvant et délicat, à partir d’une idée de Sólveig 
Anspach.

Les jeunes amants  (V.F)
de  Carine Tardieu

FRANCE, BELGIQUE (2021) – 1H06 – DRAME 
Avec Shin Seokho, Mi-so Park, Kim Young-Ho

Berlinale 2021 - Ours d'argent du meilleur scénario

Youngho cherche à se frayer un chemin entre son rêve de 
devenir acteur et les attentes de ses parents. Alors que sa 
petite amie part étudier à Berlin, le jeune homme y voit 
l’occasion d’un nouveau départ.

Introduction (V.O)
de Hong Sang-Soo

S O R T I E S  N A T I O N A L E S

FRANCE (2021) – 1H25 – DRAME 
Avec Jade Springer, Léa Drucker, Philippe Katerine

Solange a 13 ans, elle est pleine de vie et de curiosité avec 
quelque chose de spécial : elle est sentimentale à l’excès, et 
adore ses parents. Mais un jour, elle réalise qu’ils se disputent et 
commencent à s’éloigner.... l’ombre du divorce se précise. Alors 
Solange va s’inquiéter, réagir et souffrir. C’est l’histoire d’une 
jeune ado trop tendre qui voudrait une chose impossible : que 
l’amour jamais ne s’arrête.

La réalisatrice Axelle Ropert dépeint avec une candeur aux 
accents "film noir" le monde intérieur d’une adolescente à fleur 
de peau, confrontée au divorce de ses parents.

Petite Solange  (V.F)
de  Axelle Ropert
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FRANCE (2021) – 1H35 –  DRAME 
Avec  Swann Arlaud, Emmanuelle Devos, Christophe Paou

D’après Je voudrais parler de Duras, entretiens de Yann 
Andréa avec Michèle Manceaux.

Compagnon de Marguerite Duras depuis deux ans, Yann 
Andréa éprouve le besoin de parler : sa relation passionnelle 
avec l’écrivaine ne lui laisse plus aucune liberté, il doit mettre 
les mots sur ce qui l’enchante et le torture. Il demande à une 
amie journaliste de l’interviewer pour y voir plus clair. Il va 
décrire, avec lucidité et sincérité, la complexité de son histoire, 
leur amour et les injonctions auxquelles il est soumis, celles 
que les femmes endurent depuis des millénaires…

Vous ne désirez que moi (V.F)
de  Claire Simon

FRANCE (2021) –2H03 –BIOPIC, DRAME, THRILLER
Avec Roschdy Zem, Pio Marmaï, Vincent Lindon

Festival de San Sebastian 2021 -  Prix de la Meilleure image
Festival Arte Mare de Bastia 2021 - Film d’ouverture
Festival Cinemed de Montpellier 2021 -  Film d’ouverture

Octobre 2015. Les douanes françaises saisissent sept 
tonnes de cannabis en plein cœur de la capitale. Le jour 
même, un ancien infiltré des stups, Hubert Antoine, contacte 
Stéphane Vilner, jeune journaliste à Libération. Il prétend 
pouvoir démontrer l’existence d’un trafic d’État dirigé par 
Jacques Billard, un haut gradé de la police française. D’abord 
méfiant, Stéphane finit par plonger dans une enquête qui le 
mènera jusqu'aux recoins les plus sombres de la République.

Enquête sur un scandale d'Etat 
(V.F)
de Thierry de Peretti

S O R T I E S  N A T I O N A L E S

FRANCE (2021) – 1H42 –  DRAME 
Avec  Mélanie Thierry, Lyes Salem, Félix Moati

Anna, 34 ans, vit avec son mari, ses deux petits garçons et 
Simon, un enfant placé chez eux par l’Assistance Sociale depuis 
l’âge de 18 mois, qui a désormais 6 ans. Un jour, le père 
biologique de Simon exprime le désir de récupérer la garde de 
son fils. C’est un déchirement pour Anna, qui ne peut se 
résoudre à laisser partir celui qui l’a toujours appelée « Maman ».

La Vraie famille (V.F)
de  Fabien Gorgeart

Samedi 12 février  à 18h

Rencontre avec la réalisatrice Claire 
Simon pour la présentation de son film
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FRANCE (2021) –1H36 – DRAME
Avec Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain, Anthony Bajon

Mostra de Venise 2021

Un autre monde constitue le troisième volet d’une trilogie sur 
l’entreprise, après les remarquables La loi du marché et En 
guerre.

Un cadre d'entreprise, sa femme, sa famille, au moment où les 
choix professionnels de l'un font basculer la vie de tous. 
Philippe Lemesle et sa femme se séparent, un amour abimé par 
la pression du travail. Cadre performant dans un groupe 
industriel, Philippe ne sait plus répondre aux injonctions 
incohérentes de sa direction. On le voulait hier dirigeant, on le 
veut aujourd'hui exécutant. Il est à l'instant où il lui faut décider 
du sens de sa vie.

Stéphane Brizé dépeint à nouveau avec acuité et sobriété la 
brutalité d’un certain management entrepreneurial. Une œuvre 
choc, magistralement interprétée.

Un autre monde (V.F)
de  Stéphane Brizé

FRANCE (2021) –1H27 – DRAME
Avec Rabah Naït Oufella, Antoine Reinartz, Sofian Khammes

Qui est Karim D. ? Ce jeune écrivain engagé au succès annoncé 
ou son alias Arthur Rambo qui poste des messages haineux 
que l’on exhume un jour des réseaux sociaux…

L'histoire d'Arthur Rambo se base sur celle, réelle, de Mehdi 
Meklat, auteur français de 25 ans qui avait acquis une 
notoriété en chroniquant notamment les quartiers 
défavorisés, avant de tout arrêter face à la découverte en 2017 
de milliers de ses tweets antisémites, homophobes, racistes 
et sexistes.

Arthur Rambo (V.F)
de  Laurent Cantet

S O R T I E S  N A T I O N A L E S

FRANCE (2021) – 1H15 – DRAME, ROMANCE
Avec Thierry Godard, Sophie Guillemin, Bruno Solo

Après un coup de téléphone insolite, un homme d'affaires 
plaque tout pour partir en Russie à la recherche de celle qu'il a 
aimé passionnément et qui a disparu depuis 4 ans sans laisser 
de trace.

Sans toi (V.F)
de  Sophie Guillemin

À  D É C O U V R I R
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RUSSIE, ALLEMAGNE, BIÉLORUSSIE (2021) – 2H07 – 
HISTORIQUE, DRAME, GUERRE 
Avec Nahuel Perez Biscayart, Lars Eidinger, Jonas Nay

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

1942, dans la France occupée, Gilles est arrêté pour être 
déporté dans un camp en Allemagne. Juste avant de se faire 
fusiller, il échappe à la mort en jurant aux soldats qu'il n’est pas 
juif mais persan. Ce mensonge le sauve momentanément 
puisque l’un des chefs du camp souhaite apprendre le farsi 
pour ses projets d’après-guerre. Au risque de se faire prendre, 
Gilles invente une langue chaque nuit, pour l'enseigner au 
capitaine SS le lendemain. La relation particulière qui se crée 
entre les deux hommes ne tarde pas à éveiller la jalousie et les 
soupçons des autres..

Les leçons persanes (V.O)
de  Vadim Perelman

FRANCE (2021) –1H26 – DOCUMENTAIRE

Marine, jeune étudiante de 21 ans, apprend qu’elle est atteinte 
d’une sclérose en plaques, une maladie auto-immune incurable. 
Le choc de l'annonce, l'urgence de la situation et le besoin de 
prendre une décision quant au traitement à suivre, la poussent à 
trouver une solution en elle... Elle décide de partir pour un long 
voyage initiatique dans 3 pays : la Nouvelle-Zélande pour 
redécouvrir son corps, la Birmanie pour apaiser son esprit et la 
Mongolie pour renouer avec son âme. À travers des expériences 
inoubliables, Marine part à la rencontre d'elle-même et d'un 
nouvel équilibre avec cette sclérose qu’elle surnomme Rosy.

Marine Barnérias livre un documentaire inspirant et puissant sur 
la force de la résilience.

Rosy (V.F)
de Marine Barnérias

À  D É C O U V R I R

FRANCE (2021) – 1H56 – DRAME, HISTORIQUE 
Avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau

Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui n’aspire 
qu’à fonder une famille avec la femme qu’il aime, Blanche. Il est 
aussi l’employé d’un joaillier talentueux, M. Haffmann. Mais 
face à l’occupation allemande, les deux hommes n’auront 
d’autre choix que de conclure un accord dont les 
conséquences, au fil des mois, bouleverseront le destin de nos 
trois personnages.

Adieu Monsieur Haffmann 
(V.O)
de  Fred Cavayé
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RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR
JEUDI 21 OCTOBRE À 20H30

FRANCE, SUISSE (2021) – 1H32 – COMÉDIE DRAMATIQUE
Avec Bernard Campan, Alexandre Jollien, Tiphaine Daviot

Lausanne. Louis est directeur d’une société de pompes 
funèbres. Célibataire endurci, à 58 ans il se consacre 
entièrement à son métier et ne peut se résoudre à prendre sa 
retraite. Igor a 40 ans, un esprit vif dans un corps handicapé : il 
est infirme moteur cérébral. Igor livre des légumes bios sur son 
tricycle pour payer son loyer et passe le reste de son temps 
dans les livres, à l’écart du monde, avec ses compagnons de 
route, Socrate, Nietzsche et Spinoza. Par un hasard qui 
n’appartient qu’à la vie les chemins de Louis et d’Igor se 
croisent. Sur un coup de tête Louis décide d’emmener Igor avec 
lui. Ils partent tous deux en corbillard conduire la dépouille 
d’une vieille dame, Madeleine, au pied des Cévennes. A travers 
ce périple égrainé de rencontres, Louis et Igor vont s’épauler 
pour conquérir pas à pas un art de vivre, une liberté quant au 
regard de l’autre, nous délivrant ainsi une leçon ultime : aimer la 
vie telle qu'elle se donne et se départir de soi.

Presque  (V.F)
de  Bernard Campan, Alexandre Jollien

Memory box (V.O)
de Khalil Joreige, Joana Hadjithomas

FRANCE, LIBAN, CANADA, QATAR (2021) – 1H42 –  DRAME, 
COMÉDIE
Avec Rim Turki, Manal Issa, Paloma Vauthier

Montréal, le jour de Noël, Maia et sa fille, Alex, reçoivent un 
mystérieux colis en provenance de Beyrouth. Ce sont des 
cahiers, des cassettes et des photographies, toute une 
correspondance, que Maia, de 13 à 18 ans, a envoyé de 
Beyrouth à sa meilleure amie partie à Paris pour fuir la guerre 
civile. Maia refuse d’affronter ce passé mais Alex s’y plonge en 
cachette. Elle y découvre entre fantasme et réalité, 
l’adolescence tumultueuse et passionnée de sa mère dans les 
années 80 et des secrets bien gardés

"L’histoire de la guerre civile libanaise n’existe pas dans les 
livres d’histoire, n’a pas pu être transmise. Des historiens, des 
artistes, des écrivains essayent d’en reporter des                
fragments, certains films ou documents sont là pour attester 
un peu de ce qui a eu lieu. Il y a donc des traces, mais elles sont 
fragiles, elles se transforment, disparaissent,comme les 
bâtiments qui ont été détruits par la guerre ou par la rénovation 
immobilière.." . Joana Hadjithomas

À  D É C O U V R I R
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T O U J O U R S  À  L ' A F F I C H E

Madres parelelas  (V.O)
de Pedro Almodóvar

ESPAGNE (2021) – 2H00 – DRAME
Avec Penélope Cruz, Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón

Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre 
d'hôpital sur le point d’accoucher. Elles sont toutes les deux 
célibataires et sont tombées enceintes par accident. Janis, 
d'âge mûr, n'a aucun regret et durant les heures qui précèdent 
l'accouchement, elle est folle de joie. Ana en revanche, est une 
adolescente effrayée, pleine de remords et traumatisée. Janis 
essaie de lui remonter le moral alors qu'elles marchent telles 
des somnambules dans le couloir de l'hôpital. Les quelques 
mots qu'elles échangent pendant ces heures vont créer un lien 
très étroit entre elles, que le hasard se chargera de compliquer 
d'une manière qui changera leur vie à toutes les deux.

FRANCE (2021) –1H32 – DOCUMENTAIRE
Avec Sylvain Tesson, Vincent Munier

Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photographe 
Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans sa 
quête de la panthère des neiges. Il l’initie à l’art délicat de 
l’affût, à la lecture des traces et à la patience nécessaire 
pour entrevoir les bêtes. En parcourant les sommets habités 
par des présences invisibles, les deux hommes tissent un 
dialogue sur notre place parmi les êtres vivants et célèbrent 
la beauté du monde.

La panthère des neiges (V.F)
de Marie Amiguet, Vincent Munier

ÉTATS-UNIS (2021) – 2H13 – COMÉDIE DRAMATIQUE, 
ROMANCE 
Avec Alana Haim, Cooper Hoffman, Bradley Cooper, Sean Penn 
et Benny Safdie

1973, dans la région de Los Angeles. Alana Kane et Gary 
Valentine font connaissance le jour de la photo de classe au 
lycée du garçon. Alana n’est plus lycéenne, mais tente de trouver 
sa voie tout en travaillant comme assistante du photographe. 
Gary, lui, a déjà une expérience d’acteur, ce qu’il s’empresse de 
dire à la jeune fille pour l’impressionner. Amusée et intriguée par 
son assurance hors normes, elle accepte de l’accompagner à 
New York pour une émission de télévision. Mais rien ne se passe 
comme prévu…
Le film traverse les bouleversements d’une première histoire 
d’amour.

Licorice Pizza (V.O)
de  Paul Thomas Anderson
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T O U J O U R S  À  L ' A F F I C H E

RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR
JEUDI 21 OCTOBRE À 20H30

Ouistreham  (V.F)
de Emmanuel Carrère

FRANCE (2021) – 1H47 – DRAME
Avec Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne

Festival de Cannes 2021 - Ouverture de la Quinzaine des 
Réalisateurs

Une adaptation de l’ouvrage de Florence Aubenas.

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur 
le travail précaire. Elle s’installe près de Caen et, sans révéler 
son identité, rejoint une équipe de femmes de ménage. 
Confrontée à la fragilité économique et à l’invisibilité sociale, 
elle découvre aussi l’entraide et la solidarité qui unissent ces 
travailleuses de l’ombre.

La place d'une autre  (V.F)
de   Aurélia Georges

MEXIQUE (2021) –1H35 – DRAME
Avec Martha Reyes Arias, Maximiliano Nájar Márquez, Leonardo 
Nájar Márquez

Generation Kplus, Berlinale 2020 - Grand Prix du Jury 
International
Festival Biarritz Amérique latine 2020 - Sélection Officielle 

Max, 8 ans et Leo, 5 ans quittent le Mexique pour les Etats-Unis 
avec leur mère Lucia à la recherche d’une meilleure vie. Ils 
passent leurs journées à l’intérieur d’un petit appartement en 
attendant le retour de leur mère qui travaille sans relâche. Lucia 
leur fait la promesse de les emmener à Disneyland, rêve auquel 
ils s’accrochent durant leurs longues journées de solitude.

Los Lobos  (V.O)
de  Samuel Kishi Leopo

FRANCE (2021) – 1H52 – DRAME, HISTORIQUE
Avec Lyna Khoudri, Sabine Azéma, Maud Wyler

Nélie a échappé à une existence misérable en devenant 
infirmière auxiliaire sur le front en 1914. Un jour, elle prend 
l’identité de Rose, une jeune femme qu’elle a vue mourir sous 
ses yeux, et promise à un meilleur avenir. Nélie se présente à sa 
place chez une riche veuve, Eléonore, dont elle devient la 
lectrice. Le mensonge fonctionne au-delà de ses espérances.

La Place d’une autre, un voyage mystérieux et élégant dans 
les méandres d’une société compartimentée, divisée en 
classes sociales qui n’ont aucun contact entre elles.



11

C I N É  J U N I O R
(4,50€ POUR LES MOINS DE 18 ANS ET LEUR ACCOMPAGNATEUR !)

White snake
de Ji Zhao, Amp Wong

CHINE, ÉTATS-UNIS (2021) – 1H38 – ANIMATION, 
FANTASTIQUE, ROMANCE
Avec Zhe Zhang, Tianxiang Yang, He Zhang

À partir de 8 ans

Xuan, un chasseur de serpents, trouve une jeune femme errant 
dans les montagnes. Elle a perdu la mémoire et ne se souvient 
que de son prénom, Blanca. Le chasseur décide de l’aider à 
retrouver son identité. Mais de dangereux esprits et de 
puissantes créatures vont se dresser sur leur chemin, car il 
s’avère que Blanca n’est vraisemblablement pas humaine…

Le film est librement inspiré d’une célèbre légende chinoise, qui 
met en scène la rencontre et l’histoire d’amour entre un serpent 
blanc, devenu femme après des siècles de méditation, et un 
apothicaire qui l’aurait sauvée dans une vie antérieure. Selon les 
versions du récit, le serpent vert, devenu femme également, est 
la soeur ou la servante du serpent blanc. Ces deux héroïnes sont 
pourchassées par les forces du mal.

Jardins enchantés
de Déborah Cheyenne Cruchon, Judit Orosz, 
Nastia Voronina ...

FRANCE (2021) –  0H44 – ANIMATION, FAMILLE

À partir de 3 ans

Un programme de 6 courts métrages.

Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger 
du roi se cachent des mondes merveilleux : jardins envoûtants 
et forêts foisonnantes révèlent souvent de magnifiques 
secrets... À l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et même 
les enfants vivent des aventures extraordinaires !

Jean-Michel le caribou et les 
histoires d'amour interdites
de Matthieu Auvray

FRANCE, BELGIQUE (2021) –  0H42 – ANIMATION, FAMILLE

À partir de 3  ans

Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires d’amour : ça 
n’engendre que des problèmes et ça rend tout le monde 
malheureux ! Interdire les histoires d’amour ? 
Jean-Michel n’est pas trop pour et sa petite amie Gisèle 
encore moins… Hélas, la répression commence. Nos héros 
décident d’entrer en résistance pour que l’amour soit à 
nouveau autorisé dans le village.



JAPON (1953 - VERSION RESTAURÉE 2021) –  1H38 – DRAME

Reikichi, un marin démobilisé, vit dans l’obsession de Michiko, 
une femme qu’il a aimée avant la guerre. Quand il n’erre pas dans 
les rues de Tokyo à la recherche de son amour perdu, il 
fréquente son frère Hiroshi, qui rêve d’ouvrir une librairie, ou bien 
Naoto, un camarade devenu écrivain public. Ce dernier écrit des 
lettres en anglais pour les jeunes femmes abandonnées par les 
G.I. américains, à qui elles réclament de l’argent. Un jour, Michiko 
fait irruption pour qu’on lui écrive une lettre…

12

R É T R O S P E C T I V E  K I N U Y O  T A N A K A

6 films inédits à découvrir en version restaurée  !
Kinuyo Tanaka , réalisatrice de l’âge d’or du cinéma japonais

Lettre d'amour  (V.O)
de  Kinuyo Tanaka

Kinuyo Tanaka (1909-1977) fut l’une des plus grandes vedettes du cinéma japonais. Avec une carrière 
qui commence dans le cinéma muet et qui finit à la télévision, son parcours est un des plus impression-
nants de l’âge d’or des studios. En 1953, Kinuyo Tanaka décide de passer derrière la caméra, devenant 
ainsi la première femme cinéaste d’après-guerre. Son parcours de réalisatrice fut semée d’embûches.

JAPON (1955 - VERSION RESTAURÉE 2021) –  1H41 – DRAME

M. Asai vit à Nara auprès de ses trois filles : l’aînée Chizuru, 
revenue au domicile familial après la mort de son mari ; la 
cadette Ayako, en âge de se marier mais peu pressée de quitter 
les siens ; et la benjamine Setsuko, la plus exubérante des trois 
soeurs qui rêve de partir s’installer à la capitale. Cette dernière 
est très proche de Shoji, le jeune beau-frère de Chizuru qui logE 
dans un temple à proximité des Asai. Un jour, il reçoit la visite 
d’un ancien ami, Amamiya, qui se souvient avec émotion d’Ayako, 
rencontrée durant sa jeunesse. Setsuko est persuadée que 
celui-ci a toujours des sentiments pour sa soeur et va tout faire 
pour forcer le destin…

La lune s'est levée  (V.O)
de  Kinuyo Tanaka

JAPON (1955 - VERSION RESTAURÉE 2021) –  1H51 – DRAME

Hokkaido, dans le nord du Japon. Fumiko vit un mariage 
malheureux. Sa seule consolation sont ses deux enfants, qu’elle 
adore. Un club de poésie devient
sa principale échappatoire, et lui permet de se rendre en ville. 
Elle y retrouve Taku Hori, le mari de son amie Kinuko qui, comme 
elle, écrit des poèmes. Elle ressent de plus en plus d’attirance 
pour lui. Mais Fumiko découvre qu’elle a un cancer du sein. Alors 
que ses poèmes sont publiés, elle doit subir une mastectomie. 
La jeune femme découvre alors la passion avec un journaliste qui 
vient la voir à l’hôpital.

Maternelle éternelle  (V.O)
de  Kinuyo Tanaka
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JAPON (1960 - VERSION RESTAURÉE 2021) –  1H43 – 
DRAME

En 1937, alors que le Japon occupe la Mandchourie, Ryuko, 
jeune fille de bonne famille, apprend qu’elle a été choisie sur 
photo pour épouser le jeune frère de l’empereur de 
Mandchourie. La voilà contrainte de quitter le Japon et de 
s’acclimater à sa nouvelle vie de princesse. Une petite fille 
naît, et Ryuko semble heureuse au Palais. Mais bientôt les 
troupes soviétiques débarquent. Ryuko est obligée de 
prendre la fuite à pied, accompagnée de son enfant mais 
aussi de l’impératrice elle-même.

La princesse errante  (V.O)
de  Kinuyo Tanaka

JAPON (1961 - VERSION RESTAURÉE 2021) –  1H33 – DRAME

La jeune Kuniko est pensionnaire d’une maison de réhabilitation 
pour anciennes prostituées. Malgré la bienveillance de la 
directrice, la vie n’est pas facile, et comme toutes ses 
camarades, elle espère s’en sortir. On lui propose une place dans 
une épicerie, mais le mari de la patronne et les hommes du 
quartier sont trop concupiscents. Kuniko doit s’enfuir, et part 
travailler dans une manufacture. Devant la méchanceté des 
autres employées, elle quitte son emploi, pour intégrer une 
pépinière. La vie semble devenir plus douce, mais le passé de la 
jeune femme la rattrape.

La nuit des femmes  (V.O)
de  Kinuyo Tanaka

JAPON (1962 - VERSION RESTAURÉE 2021) –  1H42 – DRAME

À la fin du XVIe siècle, alors que le Christianisme, venu 
d’Occident, est proscrit, Mademoiselle Ogin tombe amoureuse 
du samouraï Ukon Takayama, qui est chrétien. Le guerrier refuse 
ses avances, préférant se consacrer à sa foi, et Ogin prend pour 
époux un homme qu’elle n’aime pas. Mais quelques années plus 
tard, Ukon revient et lui avoue son amour. Ogin, qui est la fille du 
célèbre maître de thé Rikyu, veut reprendre sa liberté. Mais le 
redoutable Hideyoshi, qui règne sur le pays, a entamé des 
persécutions anti-chrétiennes.

Mademoiselle Ogin  (V.O)
de  Kinuyo Tanaka

R É T R O S P E C T I V E  K I N U Y O  T A N A K A
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A V A N T - P R E M I È R E S  / É V É N E M E N T S

1ère partie à 18h30 : conférence en direct du cinéma Jean 
Eustache à Pessac LA LONGUE HISTOIRE DES ARMÉNIENS
Entretien avec Michel Marian, animé par Patrick Richet.

L'intervenant : Ancien élève de l’ENS, agrégé de philosophie, 
Michel Marian a été maître de conférences en philosophie 
politique à Sciences Po Paris. Il collabore à la revue Esprit et a 
notamment publié Dialogue sur le tabou arménien et Géno-
cide arménien.

2ème partie à 20h30 : projection du  film Si le vent tombe
de Nora Martirosyan - Avec Grégoire Colin, Hayk Bakhryan
France · 2020 · 1h40 - Drame

Auditeur international, Alain débarque dans une petite répu-
blique auto-proclamée du Caucase afin d’expertiser la possi-
bilité d’ouverture de son aéroport. Au contact des habitants 
du Haut-Karabagh et d’un mystérieux enfant, Alain s’ouvre à 
un monde nouveau et risque le tout pour le tout.

Si le vent tombe (V.O)
de Nora Martirosyan

Lundi 31 janvier à 18h30

Conférence en direct du cinéma Jean 
Eustache à Pessac de 18h30 à 20h00  
suivie de la  projection du film

14

1ère partie à 16h : projection du  film Billie Holiday, une affaire 
d'état de Lee Daniels avec Andra Day, Trevante Rhodes
Etats-Unis · 2021 - 2h08 · Biopic, Musical, Drame

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Billie Holiday est sans conteste l’une des plus fascinantes 
icônes du jazz, mais derrière sa voix légendaire, se cache une 
femme dont le combat acharné pour la justice a fait d’elle la 
cible du plus puissant des pouvoirs…

2ème partie à 18h30 : conférence en direct du cinéma Jean 
Eustache à Pessac ELLA FITZGERALD & BILLIE HOLIDAY : LES 
GRANDES VOIX FÉMININES DU JAZZ par Steven Jezo-Vannier et 
Christophe Loubes.

L'intervenant : Steven Jezo-Vannier a signé plus d’une dizaine 
de livres, sur le rock au féminin ou Frank Sinatra, et vient de pu-
blier Ella Fitzgerald. Il était une voix en Amérique (2021, Le Mot 
et le reste). Christophe Loubes est journaliste à Sud Ouest et 
grand amateur et connaisseur de jazz.

Billie Holiday, une affaire 
d’état (V.O)
de Lee Daniels 

Jeudi  10  février  à 16h
Projection du film suivie de la conférence 
en direct du cinéma Jean Eustache à 
Pessac à  18h30 

L'UNIPOP de ville en ville au cinéma Royal 



A V A N T - P R E M I È R E S  / É V É N E M E N T S

En ouverture : 2 courts métrages : PATALLUVIA & ENGAGÉ
LOST IN THE SWELL : Les Açores - 50 min - 2022
Réalisé par Ronan Gladu
Une nouvelle aventure des Lost In The Swell ! Maewan boucle 
son tour du monde !
Ce bateau parti de Bretagne il y a 7 ans, s'était donné pour 
mission de sillonner les mers sans emprunter les passages 
artificiels (canal de Panama, Suez...) tout en servant de camp de 
base aux sportifs, aventuriers et scientifiques. 
Les missions se sont enchainées et les Lost in the swell avaient 
profité du passage de Maewan en Patagonie pour dénicher 
quelques vagues isolées.
Erwan Le Lann alias Gandalf, le capitaine de Maewan, a proposé 
aux 3 bretons de faire avec lui la dernière étape de son long 
voyage. Les Lost y ont vu l'occasion d'une exploration 
surfistique à moindre coût carbone et d'une belle aventure 
entre copains !

Lost in the swell : retour du 
monde  (V.F)

Samedi 19 février  à 20h30 en présence de 
l'équipe Lost in swell
En partenariat avec  Around The Waves  et  le 
soutien de Oxbow

Notre rendez-vous mensuel !
Votre cinéma propose chaque mois une avant-première 
Surprise autour de l'un des films soutenus par le groupe 
Actions Promotions de l'Association Française des 
Cinémas d'Art et d'Essai (AFCAE).

Mardi 1er février à 20h

15

FRANCE (2021) – 1H35 –  DRAME 
Avec  Swann Arlaud, Emmanuelle Devos, Christophe Paou
D’après Je voudrais parler de Duras, entretiens de Yann Andréa avec 
Michèle Manceaux.

Compagnon de Marguerite Duras depuis deux ans, Yann Andréa 
éprouve le besoin de parler : sa relation passionnelle avec l’écrivaine 
ne lui laisse plus aucune liberté, il doit mettre les mots sur ce qui 
l’enchante et le torture. Il demande à une amie journaliste de 
l’interviewer pour y voir plus clair. Il va décrire, avec lucidité et 
sincérité, la complexité de son histoire, leur amour et les injonctions 
auxquelles il est soumis, celles que les femmes endurent depuis des 
millénaires…

Vous ne désirez que moi (V.F)
de  Claire Simon

Samedi 12 février  à 18h

Rencontre avec la réalisatrice 
Claire Simon pour la présentation 
de son film
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Films / pages
MER

26
JEU
27

VEN
28

SAM
29

DIM
30

LUN
31

MAR
01

Adieu Paris  VF p. 3
14:00
20:30

16:30
18:00

16:30
20:40

14:00
20:15 16:00 14:00

18:00 20:40

Avant-première Surprise ?    p. 15 20:00

La panthère des neiges  VF - p.9 15:45 17:35 18:15 14:00 18:10

La place d'une autre  VF - p.10 14:00
ST

16:00
20:30

14:00
18:15 20:45 18:30 14:00

18:00
16:00
18:15

Les leçons persanes  VO - p.7 18:00 20:00 14:00 16:00 18:15 16:00 14:00

Les promesses  VF  - p.3
14:00
20:40

16:00
18:30

14:00
20:50

16:15
20:55

14:00
20:45 20:00

ST
14:00
18:45

Licorice pizza  VO - p.9 14:00 18:15 18:30 18:15 16:15

Los lobos VO - p.10 19:00 14:00 20:40

Madres Paralelas  VO - p.9 18:15 16:00 16:00

Ouistreham VF - p 10 17:00 16:15 18:45 20:30 14:00

Rosy VF - p.7 19:00 19:15 14:00 16:15

Sans toi  VF- p.6 17:30 14:00 20:30

Une jeune fille qui va bien VF - p.3
16:00
20:45

14:00
20:30

15:50
20:15

14:00
16:45 16:30 16:00

20:30 14:00

UNIPOP de ville en ville - 
Conférence "La grande histoire 
des Arméniens" + film "Si le vent 
tombe"
 VO  - p.14

18:30

20:30

Jardins enchantés  VF - p.11 16:00 15:45 15:30

16

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

À NE PAS MANQUER DERNIÈRE SÉANCE CINÉ JUNIOR
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Films / pages
MER

02
JEU
03

VEN
04

SAM
05

DIM
06

LUN
07

MAR
08

Adieu Monsieur Haffmann VF p. 7 18:50 14:00 20:50 15:35 17:35 15:45 14:00

Adieu Paris VF  p. 3 19:05 17:15
20:40

ST
14:00
20:55

17:40 20:00 14:00 15:35

Arthur Rambo  VF p. 6
14:00
20:50 15:35 17:15 14:00

20:45 16:15
ST

14:00
18:00

20:35

Introduction  VO - p.4 17:35 19:15 14:00 14:00 17:00 14:00 20:50

La panthère des neiges VF - p.9 17:25 19:25 18:00 21:00

La place d'une autre   VF - p.10 16:45 20:30 20:15 15:15 19:00

Les jeunes amants VF - p.4
14:00
20:55

16:15
18:30

15:15
18:50

16:00
21:05

14:00
20:00

16:00
20:00 18:30

Les leçons persanes  VO - p.7 20:55 14:00 18:15 20:15 16:15

Les promesses  VF - p.3 18:45 14:00
20:30

16:30
19:10 14:00 15:35 18:15 19:00

Memory Box  VO - p.8 15:35 17:20 14:00

Petite Solange  VF - p.4
16:00
20:35 14:00 15:45 16:30 14:00 19:15

20:50
14:00
17:20

Rosy VF- p.7 17:30

Sans toi   VF - p.6 18:15 15:45

Une jeune fille qui va bien  VF - p.3 14:00 15:45
19:05 18:30 20:00 18:30 17:30 14:00

17:15

Jardins enchantés  VF - p.11 15:45 15:30 16:00

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

À NE PAS MANQUER DERNIÈRE SÉANCE CINÉ JUNIOR
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F É V R I E R

Films / pages
MER

09
JEU
10

VEN
11

SAM
12

DIM
13

LUN
14

MAR
15

Adieu Monsieur Haffmann VF p. 7 20:30 20:50 13:45 18:45 17:10

Adieu Paris  VF p. 3 15:45 19:10 14:00 20:55 18:45 15:45 21:00

Arthur Rambo VF  p. 6 19:15 13:30 15:45 19:20 15:45 20:55 13:45

Enquête sur un scandale d’Etat  
VF - p.5

14:00
20:50 16:55 16:00

20:30
15:50
20:30

14:00
18:15

ST
16:00
20:15

17:05

Introduction VO - p.4 18:00 16:00 14:00 17:05 17:30

La panthère des neiges  VF - p.9 17:00 19:15 13:45

Les jeunes amants  VF - p.4 20:35 14:00 18:15
20:55 14:00 20:30 13:45

20:50 18:00

Les promesses VF - p.3 19:05 17:15 19:10 16:50 20:35 13:45 19:15

Memory Box  VO - p.8 19:00 14:00

Petite Solange  VF - p.4 17:30 19:00 15:15 20:40 14:00 19:20 19:15

Presque  VF - p.8 16:15 20:55 14:00 16:00 17:30 14:00 15:25

Une jeune fille qui va bien   VF - p.3 18:45 20:35 17:00 18:50 20:55 17:30 20:15

Vous ne désirez que moi   VF - p.5
14:00
20:50 15:10 17:25 18:00 14:00

16:15 18:15
ST

15:25
20:50

UNIPOP de ville en ville - Film 
"Billy Holiday, une afffaire d'état" + 
Conférence   VO - p.14

16:00

18:30

Jean-Michel le caribou et les his-
toires d’amour interdites  VF - p.11

16:00 15:50 15:45

White snake   VF - p.11 14:00 14:00 16:45 15:30 16:00

18

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

À NE PAS MANQUER DERNIÈRE SÉANCE CINÉ JUNIOR
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                    F É V R I E R

Films / pages
MER

16
JEU

17
VEN

18
SAM

19
DIM
20

LUN
21

MAR
22

Adieu Monsieur Haffmann VF p. 7 14:00 18:45 16:00

Arthur Rambo  VF  p. 6 18:45 20:45 17:50 20:00 19:30

Ciné-Surf - Lost in the Swell  VF - p.15 20:30

Enquête sur un scandale d’Etat  
VF - p.5

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

20:15 16:00

Introduction  VO - p.4 19:35 14:00

La lune s’est levée  VO - p.12 18:00

La nuit des femmes  VO - p.13 17:00

La princesse errante VO - p.13 14:00

La vraie famille  VF - p.5
14:00
20:30

16:30
18:30

14:00
20:30

16:15
20:15

14:00
18:15

ST
16:15
18:15

14:00
20:30

Les jeunes amants  VF - p.4 20:30 20:00 18:15 16:00 20:15 14:00 18:15

Lettre d’amour   VO - p.12 16:00

Mademoiselle Ogin  VO - p.13 17:45

Maternité éternelle  VO - p.12 18:45

Petite Solange  VF - p.4 17:00 20:00 20:50 14:00

Presque  VF - p.8 18:00 14:00 17:00 20:55 20:00 17:30

Un autre monde  VF - p.6
14:00
20:00

16:00
18:00

ST
16:00
20:30

14:00
18:15

16:00
18:00

16:15
20:30

14:00
18:30

Vous ne désirez que moi  VF - p.5 18:30 14:00 16:15 18:15 14:00 18:15 20:30

Jean-Michel le caribou et les his-
toires d’amour interdites   VF - p.11

16:00 16:00 16:00

White snake   VF - p.11 14:00 16:00 14:00 16:00 14:00 15:45 15:30

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

À NE PAS MANQUER DERNIÈRE SÉANCE CINÉ JUNIOR
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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 € : Tarif abonné (30€ la carte annuelle et 25€ duo)
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

Avec le soutien du
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À la une du Royal ce mois-ci!

A V A N T - P R E M I È R E 
M Y S T È R E  ?

 
6  F I L M S J A P O N A I S 

I N É D I T S  !
R E N C O N T R E  A V E C  L A 

R É A L I S A T R I C E

 U N I P O P
L A  L O N G U E  H I S T O I R E 

D E S  A R M É N I E N S

 U N E  N O U V E L L E 
A V E N T U R E  D E 

L O S T  I N  T H E  S W E L L  !

 U N I P O P 
L E S  G R A N D E S  V O I X 
F É M I N I N E S  D U  J A Z Z


