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CI N É-J U N I O R
De l'autre côté du ciel
Le Tigre qui s'invita pour le thé
Les Secrets de mon père

Dans notre programme de rentrée s’invite un cortège de films mettant à
l’honneur des personnages féminins forts et charismatiques, portés aussi
bien par des actrices déjà connues et appréciées du public que par de
nouvelles venues prometteuses.
En couverture ce mois-ci, Tout le monde aime Jeanne, une comédie tendre
et espiègle offrant son premier rôle principal au cinéma à l’humoriste
Blanche Gardin. Une quadragénaire en pleine crise existentielle se rend à
Lisbonne pour mettre en vente l’appartement de sa mère décédée et tombe
en chemin sur un ancien camarade de classe aussi charmant que fantasque,
interprété par un Laurent Lafitte très en forme.
Ce nouveau programme donne également la part belle à Virginie Efira, qui
s’offre une rentrée fracassante en tenant le haut de l’affiche de deux grands
films, Revoir Paris d’Alice Winocour, présenté à la Quinzaine des
Réalisateurs lors du dernier Festival de Cannes, et Les Enfants des autres
de Rebeccas Zlotowski, actuellement en compétition à Venise. Les deux
réalisatrices offrent chacune à la star un rôle complexe et délicat, tout en
nuances, dont elle s’empare avec le brio qu’on lui connaît.
La séance de 20h30 de Revoir Paris du mercredi 14 septembre sera
précédée par l’intervention d’un hypnothérapeute qui traite le stress posttraumatique.
Venez également découvrir pour la première fois au cinéma les actrices Julie
Ledru et Kristine Kujath Thorp, respectivement à l’affiche de Rodeo et
Ninjababy.
Deux premiers films incandescents, servis par une mise en scène fiévreuse
et un casting juvénile à l’énergie brute. Rodeo suit une jeune banlieusarde
qui se réinvente dans le milieu des rodéos urbains, tandis que Ninjababy
dresse le portrait d’une jeune norvégienne qui se découvre tardivement
enceinte et dialogue avec son futur enfant via des dessins aussi caustiques
que poétiques.
Dimanche 25 septembre, en préambule de la séance de 15h30 de Ninjababy,
tentez de gagner des romans graphiques scandinaves !
Braquons enfin les projecteurs sur deux de nos nombreuses séances
spéciales :
Jeudi 15 septembre à 20h30, venez découvrir en avant-première la dernière
Palme d’Or, Sans filtre , signée Ruben Östlund, lors d’une soirée qui
s’annonce pleine de surprises !
Mercredi 21 septembre à 20h30, séance spéciale de Moonage Daydream,
immersion dans l’univers musical et visuel de David Bowie, où vous pourrez
participer à un quizz et tenter de gagner des vinyles de l’empereur du glam
rock !
Lilas Pouzin
Programmatrice Etoile Cinémas
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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 / Chargée de communication
et animation : Loraine Tain / Assistant de direction : Vincent Etcheverry /
Directrice : Sophie Perelli
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SORTIES NATIONALES
Chronique d'une liaison passagère
(V.F) de Emmanuel Mouret

FRANCE (2022) – 1H40 – COMÉDIE DRAMATIQUE, ROMANCE
Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia Scalliet
Sélection Cannes Première au Festival de Cannes 2022
Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants.
Engagés à ne se voir que pour le plaisir et à n’éprouver aucun
sentiment amoureux, ils sont de plus en plus surpris par leur
complicité…

ÉTATS-UNIS (2022) - 1H38 - COMÉDIE, POLICIER
Avec Sam Rockwell, Saoirse Ronan, Adrien Brodyi

Coup de théâtre (V.O)

de Tom George
Dans le West End des années 50 à Londres, la
préparation de l’adaptation cinématographique d’une
pièce à succès est brutalement interrompue par le
meurtre de son réalisateur hollywoodien. En charge de
l’enquête, l’inspecteur Stoppard - blasé et revenu de
tout - et l’agent Stalker - une jeune recrue du genre
zélée - se retrouvent plongés au cœur d’une enquête
dans les coulisses à la fois glamour et sordides du
théâtre. A leurs risques et périls, ils vont tenter
d’élucider ce crime bien mystérieux...

Samedi 24 septembre à 15h15
Séance spéciale : tentez de gagner un cluedo et
participez à tea-time !

Feu follet

(V.O)
de João Pedro Rodrigues

PORTUGAL, FRANCE (2022) – 1H07 – COMÉDIE
MUSICALE
Avec Mauro Costa, André Cabral, Margarida Vila-Nova
Quinzaine des Réalisateurs au Festival de Cannes 2022
Sur son lit de mort, Alfredo, roi sans couronne, est ramené
à de lointains souvenirs de jeunesse et à l'époque où il
rêvait de devenir pompier. La rencontre avec l'instructeur
Afonso, du corps des pompiers, ouvre un nouveau chapitre
dans la vie des deux jeunes hommes plongés dans l'amour
et le désir, et à la volonté de changer le statu quo.
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SORTIES NATIONALES
Le Tigre et le Président

FRANCE (2022) - 1H38 - COMÉDIE, HISTORIQUE
Avec André Dussollier, Jacques Gamblin, Christian Hecq

(V.F)

de Jean-Marc Peyrefitte

1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de
perdre l’élection présidentielle face à l’inconnu Paul
Deschanel, un idéaliste qui veut changer le pays. Mais un
soir ce dernier tombe d’un train et se volatilise. Au petit
matin, la France cherche son président, une occasion en
or pour le Tigre Clemenceau…légendaire hospitalité d’un
village français.

Dimanche 11 septembre à partir de 10h30
Petit déj & découverte du nouveau programme !

Les Enfants des autres (V.F)

FRANCE (2022) - 1H43 - COMÉDIE DRAMATIQUE
Avec Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni,
Antonia Buresi, Yamée Couture

de Rebecca Zlotowski

Rachel a 40 ans, pas d'enfant. Elle aime sa vie : ses élèves
du lycée, ses amis, ses ex, ses cours de guitare. En
tombant amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila, sa fille de 4
ans. Elle la borde, la soigne, et l’aime comme la sienne.
Mais aimer les enfants des autres, c’est un risque à
prendre…

Moonage Daydream

ÉTATS-UNIS (2022) – 2H20 - DOCUMENTAIRE
Avec David Bowie
Le film de Brett Morgen est une immersion dans l’art visuel
et musical de David Bowie. Considéré comme l’un des plus
grands artistes de notre époque, David Bowie influence la
culture depuis plus de 50 ans. Moonage Daydream est le
premier film à avoir bénéficié du soutien et de la complicité
de la famille et des collaborateurs de Bowie, offrant à Brett
Morgen un accès inédit à leur collection. À travers des images
kaleidoscopiques d’archives personnelles et inédites et des
propres musiques et paroles de David Bowie, Moonage Daydream invite les spectateurs à une immersion dans le monde
unique de Bowie. Brett Morgen a travaillé pendant quatre ans
sur le film, puis dix-huit mois sur le son, l’animation et la couleur.

(V.O) de Brett Morgen

Mercredi 21 septembre à 20h30
Ciné-quizz - gagnez un vinyle de David Bowie !
En partenariat avec le magasin JetRecords

Ninjababy

(V.O)
de Yngvild Sve Flikke
NORVÈGE (2022) - 1H43 - DRAME, COMÉDIE
Avec Kristine Kujath Thorp, Arthur Berning, Nader Khademi

Dimanche 25 septembre à 15h30
Jeu concours pour gagner un roman graphique
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de Liv Strömquist

Astronaute, garde forestière, dessinatrice… Rakel, 23 ans, a
tous les projets du monde, sauf celui de devenir mère.
Quand elle découvre qu’elle est enceinte de 6 mois suite à
un coup d’un soir, c’est la cata ! C’est décidé : l'adoption est
la seule solution. Apparaît alors Ninjababy, un personnage
animé sorti de son carnet de notes, qui va faire de sa vie un
enfer…

SORTIES NATIONALES

Revoir Paris (V.F)

FRANCE (2022) – 1H45 – DRAME
Avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin

de Alice Winocour

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois
mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le
cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par
bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le
chemin d’un bonheur possible.

Mercredi 14 septembre à 20h30
Séance spéciale suivie d'une rencontre avec
Damien Guicheney, hypnothérapeute qui traite le
stress post-traumatique

Rodeo

(V.F)
de Lola Quivoron

FRANCE (2022) - 1H45 - DRAME
Avec Julie Ledru, Yanis Lafki, Antonia Buresi
Festival de Cannes 2022 : Un Certain Regard – Coup de
cœur du jury

Jeudi 22 septembre à 20h15

Julia vit de petites combines et voue une passion
dévorante, presque animale, à la pratique de la moto. Un
jour d’été, elle fait la rencontre d’une bande de motards
adeptes du cross-bitume et infiltre ce milieu clandestin,
constitué majoritairement de jeunes hommes. Avant qu’un
accident ne fragilise sa position au sein de la bande...

Séance spéciale : le film est en version française
avec un sous-titrage en anglais. Un apéro avant
votre séance !

FRANCE, PORTUGAL, BELGIQUE (2022) – 1H35 – COMÉDIE
DRAMATIQUE
Avec Avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte, Maxence Tual,
Nuno Lopes et Marthe Keller

Tout le monde aime Jeanne (V.F)

de Céline Devaux

Festival de Cannes 2022 : Semaine de la critique
Séance spéciale
Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle se déteste. Surendettée, elle doit se rendre à Lisbonne et mettre en
vente l’appartement de sa mère disparue un an auparavant. À
l’aéroport elle tombe sur Jean, un ancien camarade de lycée fantasque et quelque peu envahissant.
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T O U J O U R S À L'A F F I C H E
Avec amour et acharnement (V.F)

de Claire Denis

FRANCE (2022) – 1H56 – DRAME, ROMANCE
Avec Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin
Ours d'Argent de la Meilleure Réalisatrice – Berlinale 2022
C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment, ils vivent
ensemble depuis plusieurs années. C’est un amour qui les rend
heureux et plus forts. Ils ont confiance l’un en l’autre. Le désir
ne s’est jamais affadi. Un matin, Sarah croise par hasard
François son ancien amant, ce François qui lui a présenté Jean,
ce François qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter.
Le film est l’adaptation d’ Un tournant de la vie, roman de
Christine Angot.

IRAN (2022) - 2H49 - DRAME
Avec Taraneh Alidoosti, Navid Mohammadzadeh, Payman
Maadi

Leïla et ses frères

(V.O)

de Saeed Roustaee

En compétition officielle au festival de Cannes 2022.
Leïla a dédié toute sa vie à ses parents et ses quatre frères.
Très touchée par une crise économique sans précédent, la
famille croule sous les dettes. Afin de les sortir de cette
situation, Leila élabore un plan : acheter une boutique pour
lancer une affaire avec ses frères. Au même moment et à la
surprise de tous, leur père Esmail promet une importante
somme d'argent à sa communauté afin d'en devenir le
nouveau parrain, la plus haute distinction de la tradition
persane. Peu à peu, les actions de chacun de ses membres
entrainent la famille au bord de l'implosion, alors que la
santé du patriarche se détériore...

Les Cinq Diables

FRANCE (2022) – 1H35 – COMÉDIE DRAMATIQUE
Avec Adèle Exarchopoulos, Sally Drame, Swala Emati

(V.F)

de Léa Mysius

Quinzaine des Réalisateurs au Festival de Cannes 2022

Les nuits de Mashhad
de Ali Abbasi
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(V.O)

Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don : elle peut
sentir et reproduire toutes les odeurs de son choix qu’elle
collectionne dans des bocaux étiquetés avec soin. Elle a
extrait en secret l’odeur de sa mère, Joanne, à qui elle voue
un amour fou et exclusif, presque maladif. Un jour Julia, la
soeur de son père, fait irruption dans leur vie. Vicky se lance
dans l’élaboration de son odeur. Elle est alors transportée
dans des souvenirs obscurs et magiques où elle découvrira
les secrets de son village, de sa famille et de sa propre
existence.

T O U J O U R S À L'A F F I C H E
FRANCE (2022) - 1H37 - DRAME
Avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde

Les Volets Verts (V.F)

de Jean Becker

Les Volets verts dresse le portrait d’un monstre sacré,
Jules Maugin, un acteur au sommet de sa gloire dans les
années 70. Sous la personnalité célèbre, l’intimité d’un
homme se révèle.
Il s'agit de l'adaptation du roman homonyme de Georges
Simenon, publié en 1950.

Trois Mille ans à t'attendre (V.O)

de George Miller

AUSTRALIE, ÉTATS-UNIS (2022) – 1H48 - ROMANCE,
FANTASTIQUE, DRAME
Avec Tilda Swinton, Idris Elba, Aamito Lagum
Alithea Binnie, bien que satisfaite par sa vie, porte un
regard sceptique sur le monde. Un jour, elle rencontre un
génie qui lui propose d’exaucer trois vœux en échange
de sa liberté. Mais Alithea est bien trop érudite pour ignorer que, dans les contes, les histoires de vœux se terminent mal. Il plaide alors sa cause en lui racontant son
passé extraordinaire. Séduite par ses récits, elle finit par
formuler un vœu des plus surprenants.

À DÉCOUVRIR - ÉVÉNEMENTS

Everything everywhere all at once
ÉTATS-UNIS (2022) - 2H19 - SCIENCE FICTION, ACTION
Avec Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis

(V.O) de Daniel Scheinert, Daniel Kwan

Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend plus sa famille,
son travail et croule sous les impôts… Soudain, elle se
retrouve plongée dans le multivers, des mondes parallèles
où elle explore toutes les vies qu’elle aurait pu mener. Face
à des forces obscures, elle seule peut sauver le monde
mais aussi préserver la chose la plus précieuse : sa famille.

Les nuits de Mashhad

(V.O)

de Ali Abbasi
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À DÉCOUVRIR - ÉVÉNEMENTS
Chaque année, Le Royal accueille l'équipe Le Temps d'aimer la danse pour le
lancement de leur festival. Le directeur artistique, Thierry Malandain, réunit
cette année ses deux collègues académiciennes Blanca Li et Carolyn Carlson
autour de deux documentaires.

Elektro Mathematrix (V.F)

de Blanca Li

FRANCE (2022) – 1H21 – COMÉDIE MUSICALE
Avec Khaled Abdulahi, Arnaud Bacharach, Mamadou
Bathily

Les nuits de Mashhad

(V.O)

de Ali Abbasi

Mercredi 07 septembre à 18h

Elektro Mathematrix est une comédie musicale
urbaine. Drôle, sensible et sans aucun dialogue, ce film,
entièrement chorégraphié, propose une vision positive
de la vie quotidienne dans un lycée, celle de jeunes
drôles et créatifs, jouant avec humour leurs amitiés,
leurs rivalités, leurs inquiétudes et leurs espoirs...

En présence de l'équipe du Festival & de Bianca Li
(sous réserve)

FRANCE (2022) – 0H52 – DOCUMENTAIRE
Avec Carolyn Carlson

Carolyn Carlson Company
at work (V.F)
de Béatrice Camurat Jaud

Une immersion de huit mois au coeur du processus de
création artistique et chorégraphique de la Carolyn
Carlson Company pour leur dernière création : des
premières improvisations, au lever de rideau sur la
scène du Théâtre de Chaillot.

Mercredi 07 septembre à 20h - Avant-première
En présence de l'équipe du Festival, de Carolyn Carlson
& de la réalisatrice Béatrice Camurat Jaud.
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À DÉCOUVRIR - ÉVÉNEMENTS
FRANCE (2022) - 1H35 - DRAME, ROMANCE
Avec Gimi Covaci, Noémie Merlant, Sanda Codreanu

Mi iubita mon amour

(V.F)

de Noémie Merlant

En Séance Spéciale au Festival de Cannes 2021
Jeanne part fêter son enterrement de vie de jeune fille en
Roumanie avec des amies. Elle y rencontre Nino et sa
famille. Tout les sépare. C'est le début d'un été passionnel
et hors du temps.

Jeudi 08 septembre à 20h15
Séance spéciale : le film est en version française
avec un sous-titrage en anglais.

Yahne Le Toumelin, peintre de la
lumière (V.F)
de Diane Baratier

FRANCE (2022) – 1H00 - DOCUMENTAIRE
Avec Yahne Le Toumelin

Samedi 10 septembre à 16h30
A l'occasion de l'exposition de Yahne Le Toumelin
à la crypte Sainte-Eugénie à Biarritz du 10.09 /
16.10.2022, une séance unique au Royal qui sera
suivie d'une conférence en présence de la réalisa-

Yahne Le Toumelin, personnage à multiples facettes
est femme peintre avant tout. Elle s’absente pour le
Tibet le matin de son vernissage rue de Beaune où tout
Paris admirera une nouvelle et brillante figure de l’Abstraction. Elle se fera nonne bouddhiste. Elle continuera
à son retour de l’Himalaya à peindre avec fureur et
s’offrira ces moments si intimes de rencontre avec soimême, avec l’inaccessible… Cette femme flambée au
feu des passions aura 100 ans l’année prochaine.
Son fils Matthieu Ricard lui voue une grande admiration.

trice, Matthieu Ricard et sa soeur.
Tarif unique : 5€

L'épopée des vignerons

(V.F)

de Emmanuelle Nobécourt
FRANCE (2022) - 1H37 - DOCUMENTAIRE
Grâce aux archives, ce sont à la fois les grands
b o u l eve rs emen t s d u X X ème s i è c l e q u e no u s
redécouvrons, mais aussi les réalités du métier à travers
les époques. Du quotidien précaire des premiers
viticulteurs au train de vie confortable des vignerons
entrepreneurs ; de la rusticité des outils artisanaux à la
sophistication des nouvelles technologies ; de la culture
d’un petit lopin de terre à la gestion de vastes domaines ;
autant de motifs qui témoignent des évolutions que le
métier de vigneron a connues en l’espace d’un siècle et
dont les images révèlent tous les contrastes. Ce récit
prend vie grâce à la parole des vignerons d’hier et
aujourd’hui qui témoignent dans le film.

Lundi 12 septembre à 18h30
UNIPOP de Ville en Ville - Film suivi de la rencontre
avec Charles-Henri Gonet, viticulteur, en directe
du cinéma Jean Eustache à Pessac.
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À DÉCOUVRIR - ÉVÉNEMENTS
Sans filtre (V.O)
de Ruben Östlund

SUÈDE, ALLEMAGNE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE (2022)
2H29 – COMÉDIE DRAMATIQUE
Avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Dolly de Leon, Zlatko
Buric, Iris Berben
Palme d'Or au Festival de Cannes 2022

Jeudi 15 septembre à 20h30
SOIRÉE DE LANCEMENT
DU FESTIVAL DU FILM DE VACANCES
Grande soirée de présentation du Festival du
Film de Vacances. À l'issue de la séance, cocktail
de présentation de cet événement cinéphile et

Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins et
influenceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière de
luxe. Tandis que l'équipage est aux petits soins avec les
vacanciers, le capitaine refuse de sortir de sa cabine alors que
le fameux dîner de gala approche. Les événements prennent
une tournure inattendue et les rapports de force s'inversent
lorsqu'une tempête se lève et met en danger le confort des
passagers.

festif qui se tiendra à partir de 2023 au Royal.
Around The Waves, YETI et FLORENCE MARINE X, présentent le
nouveau film de John John Florence Gravity.
ÉTATS-UNIS (2022) – 1H40 – DOCUMENTAIRE
Avec John John Florence, Nathan Florence, Ivan Florence, Alex
Florence

Gravity (V.O)

de Parallel Sea et Spencer Klein

Ce nouveau film de John John Florence, retrace les conditions
historique de l'hiver 2021/2022 sur le North Shore d'Hawaii.
1ère partie:
Beyond Sunset - 2021 (USA) de Keith Malloy
Beyond Sunset suit le parcours d'un surfeur de grosses vagues
marqué par la guerre, Roger Erickson, renouant par le biais de
l'océan, avec sa fille Emi.
Sandbagging - 2021 (USA) de Dan Malloy
Pour la plupart des gens, Jimmy Chin a tout fait. Il a escaladé et
skié l'Everest, traversé à pied le plateau de Chang Tang et remporté un Oscar. Mais quand on lui demande s'il y a quelque chose qu'il
veut encore faire dans sa vie, sa réponse est "prendre des tubes".

Je t'aime, filme moi ! (V.F)

de Alexandre Messina

Lundi 19 septembre à 20h30
En présence du réalisateur Alexandre Messina
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Vendredi 16 septembre à 20h30
En partenariat avec Around The Waves

FRANCE (2022) – 1H20 – COMÉDIE
Avec Christophe Salengro, Karine Ventalon, Michel Cremades
D’une facture originale, ce film mêle une fiction à l’italienne, des
déclarations d’amour authentiques et des points de vue
contrastés sur l’amour, le couple… Ce film est un hommage à
l’amour, un hommage au cinéma. Nos deux personnages
principaux nous embarquent avec eux dans l’intimité des « vrais
gens » . Nous traversons à leur bord, les routes de France, dans
leurs différents vans et camionnettes transformés pour
l’occasion en mini studios de cinéma. Leur concept : filmer « des
déclarations d’amour » et les livrer directement par
camionnette à leurs destinataires. Et nous découvrons, au fur
et à mesure, que notre duo et leurs propres aventures
personnelles s’entremêlent subtilement avec les gens qu’ils
filment. Ce mélange de genres propose plusieurs univers au
spectateur afin de l’amener lui-même à s’interroger sur l’amour.

À DÉCOUVRIR - ÉVÉNEMENTS
Amikuzeko Ikastolak 50urte
FRANCE (2022) - 1H30 - DOCUMENTAIRE

(V.O) de Ikastola Bat

En 2021, l’ikastola d’Amikuze (autour de Saint Palais) fêtait
son 50ème anniversaire. A cette occasion, un groupe de
parents s’est lancé le défi de réaliser un documentaire
retraçant un demi-siècle de batailles, de réflexions,
d’engueulades, de réussites, d’échecs et de petites
choses qui font le quotidien de ce genre de projet où
l’humain est centre.
1971-2021. Berriki, Amikuzeko Ikastolak 50 urte bete ditu.
Karia hortara, gaur egungo eta atzoko erakasle, langile eta
buraso batzuk elkarrizketatu dituzte haien garaiko testu
inguruez, gogoetez, eztabaidez, lorpenez eta huts egiteez
bizipenak emateko. 23 lekukotasun bildurik eta elgarri
josirik, dokumental horrek Ipar Euskal Herriko bigarren
ikastolaren historia deskubritzeko parada eskaintzen du.
Amikuzetik haratago, lekukotasun horiek ikastola guzien
historiaz zerbait kondatzen dute. Uste baino gaurkotasun
eta unibertsaltasun gehiago baitu hizkuntzen aldeko
borrokak.

Mardi 20 septembre à 20h30
En partenariat avec le Festival Mintzalasai
Projection suivie d’un débat avec les acteurs du
projet et les parents de l’ikastola de Biarritz.

Proiekzioaren ondotik, eztabaida antolatuko da
egileekin eta Miarritzeko ikastolako gaurko eta
atzoko aktoreekin.

Seule la terre est éternelle
(V.O) de François Busnel, Adrien Soland

FRANCE (2022) - 1H52 - DOCUMENTAIRE

Jeudi 22 septembre à 18h30
UNIPOP de Ville en Ville - Film suivi de la rencontre

Après une carrière riche, pleine de succès mais
mouvementée, l’auteur américain Jim Harrison se retire au
cœur du Montana, afin de vivre en harmonie avec la
nature. Ce retour aux sources de l’auteur donne lieu à une
riche réflexion sur sa vie, son expérience d’écrivain, mais
aussi l’histoire passée et le présent des États-Unis.

avec François Busnel, animée par François Aymé,
en direct du cinéma Jean Eustache à Pessac.

Sounds like you Guys are crushing it
(V.O) de Polar Skate Co

En attendant sa sortie officielle fin septembre, Wallstreet
Skateshop vous fait découvrir en avant-première la vidéo
de la célèbre marque de skateboard Polar dirigée par
Pontus Alv.

Vendredi 23 septembre à 20h30
Avant-première - Entrée libre
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(4,50€ POUR LES MOINS DE 18 ANS ET LEUR ACCOMPAGNATEUR !)

De l'autre côté du ciel (V.F)

de Yusuke Hirota

JAPON (2022) – 1H40 – ANIMATION, FANTASTIQUE
À partir de 6 ans
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse
fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait
prouver à tous que son père disait vrai et que, par-delà les
nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit
ramoneur rencontre Poupelle, une drôle de créature avec qui il
décide de partir à la découverte du ciel.

ALLEMAGNE, ROYAUME-UNI, FRANCE (2019) – 0H42
ANIMATION, FAMILLE
À partir de 3 ans

Le Tigre qui s'invita pour le thé (V.F)

de Kariem Saleh, An Vrombaut, Benoît Chieux

Un programme de 4 courts métrages.
Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un
après-midi, pour manger votre goûter, dévorer le dîner
qui mijote et engloutir tout ce qui se trouve dans vos
placards ? Ce délicieux conte, adapté du flamboyant
album de Judith Kerr, est précédé de trois courtsmétrages qui vous mettront en appétit… de tigre !

Mercredi 14 septembre à 15h45
Séance spéciale : projection suivie d'un ciné-goûter

Les Secrets de mo père (V.F)

de Véra Belmont

FRANCE, BELGIQUE (2022) – 1H14 – ANIMATION
À partir de 8 ans
Dans les années 60, en Belgique, Michel et son frère Charly
vivent une enfance heureuse dans leur famille juive. Leur père,
taiseux et discret, ne livre rien de son passé. Les deux frères
l’imaginent en grand aventurier, pirate ou chercheur de
trésors… Mais que cache-t-il ?
Adaptation de la bande-dessinée Deuxième génération de
Michel Kichka

12

SEMAINE DU 07 AU 13 SEPTEMBRE
S E P T E M B R E

Avec amour et acharnement VF -

p. 6

Carolyn Carlson Company at work
VF - p. 8

Elektro Mathematrix

VF - p. 8

L'Epopée des vignerons
Leïla et ses frères

Les Volets verts

Revoir Paris

Rodeo

JEU
08

VEN
09

SAM
10

DIM
11

LUN
12

MAR
13

16:00

ST
14:00
21:10

16:00
18:15

14:00
20:50

11:00
16:45

16:00
20:55

18:00

20:00
18:00
18:30

11:00

VF - p.4

VF - p.6

VF - p.7

Mi iubita mon amour

MER
07

VF - p.9

VO - p.6

Le Tigre et le Président

Les Cinq Diables

©
Kotch
© Richard
Richard
Kotch
© Richard
Kotch

Films / pages

14:00
18:15

15:55
17:30

14:00
19:25

15:50
17:35

10:30
18:15

15:45

14:00
19:25

16:05

14:00

17:40

15:45

VF - p.5

Tout le monde aime Jeanne

VF - p.5

Mademoiselle Ogin (V.O)

de Kinuyo Tanaka

Trois mille ans à t'attendre

À NE PAS MANQUER

DERNIÈRE SÉANCE

15:30

13:45
19:10
21:00

13:45
20:45

17:15
21:05

ST
15:30
19:15

11:00
19:05

15:40

13:45

17:25

18:15
21:10

ST
14:00
17:30

18:30
20:30

15:30
19:10

ST
14:00
17:25

16:00
20:15

16:00

14:00
19:15

15:45
21:10

19:20

18:50
21:05

13:45
19:00

14:00
17:15

15:45
20:15

14:00
19:25

17:40
21:10

14:00
21:15

13:45
17:20

13:45
19:20

15:30
20:55

16:15

20:30

VO - p.7

VF - p.12

11:00

14:00
20:15

Yahne Le Toumelin, peintre de la
lumière VO - p.9
De l'autre côté du ciel

13:45

20:15

ST EN ANGLAIS - p.9

VF - p.5

17:50

20:50

17:15

16:30

11:00

14:00

15:30

CINÉ JUNIOR

ST : Séances sous-titrées pour les personnes sourdes et malentendantes
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SEMAINE DU 14 AU 20 SEPTEMBRE
S E P T E M B R E
MER
14

Amikuzeko Ikastolak 50urte VO - p.11

©Richard
Richard
Kotch
©©Richard
Kotch
Kotch

Films / pages

JEU
15

SAM
17

DIM
18

LUN
19

MAR
20
20:30

11:00

17:45

14:00

18:30

14:00

Chronique d'une liaison passagère

13:45
20:30

15:45
17:35

17:15
20:55

14:00
21:00

15:50
18:00

ST
14:00
17:40

16:00
20:55

Coup de théâtre

15:35
17:20

14:00
20:45

15:15
19:05

17:45
20:45

14:00
17:40

15:50
20:50

14:00
19:05

19:05

19:30

14:00

19:40

17:00

19:30

17:50

Avec amour et acharnement

VF - p. 6

VF - p. 3

Feu follet
Gravity

VO - p.3

VO - p.3

Leïla et ses frères

Les Cinq Diables

20:30

VF - p.10

15:45

VO - p.6

Le Tigre et le Président

Les Volets Verts

16:00

20:30

VO - p.10

Je t'aime, filme moi !

VF - p.4

14:00
16:45

14:00
16:00
19:25

18:45

VF - p.6

ST
15:45
19:15

Lost in the swell : retour du 11:00

14:00
17:25

11:00

17:30

11:00

VF - p.7

14:00
19:25

17:40

15:45

21:10

16:45

11:00

14:00

14:00
15:45

18:15

13:45
15:50

18:15
20:00

16:15

14:00
18:05

de Kinuyo Tanaka
Rodeo
VF - p.5

21:10

16:15

19:10

11:30
21:15

17:30

14:00

Sans filtre

20:30
14:00
21:00

15:40
21:05

16:15
19:30

18:15
21:10

15:55
19:25

Revoir
Paris (V.F)
VF - p.5
monde

Mademoiselle Ogin (V.O)

20:30

VO - p.10

Tout le monde aime Jeanne

VF - p.5

14:00
20:45

Trois mille ans à t'attendre

VO - p.7

18:45

Le Tigre qui s'invita pour le thé
VF - p.12

À NE PAS MANQUER
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14:00
17:40

15:45

CINÉ JUNIOR

ST : Séances sous-titrées pour les personnes sourdes et malentendantes
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VEN
16

20:15
15:45

10:30

SEMAINE DU 21 AU 27 SEPTEMBRE
S EP T EM B R E
MER
21

JEU
22

VEN
23

SAM
24

DIM
25

LUN
26

MAR
27

Chronique d'une liaison passagère

11:00
15:45

14:00

14:00
17:15

15:30
20:45

11:30
19:00

16:00

20:30

11:00
16:30

14:00
16:00

15:50

15:15
19:10

11:00
14:00
20:45

14:00
17:30

14:00
19:20

17:50

14:00

20:50

18:15

14:00

20:30

18:00

17:35

19:45

16:00

14:00

17:45

21:00

11:00

Le Tigre et le Président VF - p.4

18:30

16:30

17:35

14:00

19:00

15:45

Les Enfants des autres

14:00
20:15

16:00
21:00

14:00
19:20

17:15
21:15

11:00
15:45

ST
14:00
20:00

18:00

21:00

16:30

18:00

14:00

17:30
19:25

15:30

18:00

16:00
21:05

16:00

20:50

16:00

11:00

21:10

18:55

14:00

20:50

19:15

VF - p.3

Coup de théâtre

VO - p.3

Everything everywhere all at once
VO - p.7

Feu Follet

VO - p.3

Moonage Daydream
Ninjababy

20:30

VO - p.4

16:00
20:45

VO - p.4

Revoir Paris
Rodeo

VF - p.4

©
© Richard
Richard
© Richard
©Richard
Richard
Kotch
©©Richard
Kotch
Kotch
Kotch
Kotch
Kotch

Films / pages

17:45

18:50

VF - p.5

20:15
VFSA

VF - p.5

Seule la terre est éternelle + Conférence - Unipop de Ville en Ville VF - p.11

18:30

Sounds like you Guys are crushing it

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

20:30

VO - p.11

Tout le monde aime Jeanne

VF - p.5

14:00

18:30

19:05

Le Tigre qui s'invita pour le thé

15:30

15:45

10:30

Les Secrets de mon père

11:00
14:00

14:00
16:45

14:00
17:30

VF - p.12

À NE PAS MANQUER

VF - p.12
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15:30
17:30

13:45
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À la une du Royal ce mois-ci !

Avec le soutien du

CINÉ-SURF

AVA N T - P R E M I È R E
&LANCEMENT
N O U V E AU F E S T I VA L !

CINÉ-GOÛTER !

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

R E N C O N T R E AV EC
L E R É A L I S AT E U R !

C O N F É R E N C E AV EC
M AT T H I E U R I CA R D
& L A R É A L I S AT R I C E

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

Imprimerie ANTZA
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& RENCONTRES

