
Retrouvez nous sur notre site 

www.cinema-leroyal.fr 

ou sur Facebook : facebook.com/Cinemaleroyal 

 

Films en prévision pour Octobre 

 

 

Ben-Hur Vendredi 14 Octobre à 20h30 

De Timur Bekmambetov 
Avec Jack Huston, Morgan Freeman, Toby Kebbell  
Genres Péplum, Action, Aventure 

Ben-Hur retrace l’histoire épique de Judah Ben-Hur, un prince accusé à tort de 
trahison par Messala, son frère adoptif, officier de l’armée romaine. Déchu de 
son titre, séparé de sa famille et de la femme qu’il aime, Judah est réduit à 
l’esclavage. Après des années en mer, Judah revient sur sa terre natale dans le 
but de se venger. Il va y rencontrer son destin. 

 

 

Visitez notre site Internet !  

www.cinema-leroyal.fr 

 

 
 

 

de Rothau 

 

Programme de Septembre 
 
 

Projection des films en numérique et numérique 3D 
 

 Tarif Adulte :  5,00 € 
 Tarif Enfant :  4,00 € 
 Carte Vitaculture :  4,00 € 
 Supplément  3D :  1,50 € 
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Insaisissables 2 Samedi 3 Septembre à 20h30 

De Jon M. Chu 

Avec Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson  

Genres Thriller, Action, Comédie 
Un an après avoir surpassé le FBI et acquis l’admiration du grand public grâce à 
leurs tours exceptionnels, les 4 Cavaliers reviennent !  
Pour leur retour sur le devant de la scène, ils vont dénoncer les méthodes peu 
orthodoxes d’un magnat de la technologie à la tête d’une vaste organisation 
criminelle. 
 

 

Comme des bêtes Dimanche 4 Septembre à 17h00 

De Yarrow Cheney, Chris Renaud 

Avec Philippe Lacheau, François Damiens, Willy Rovelli 

Genres Animation, Comédie 
La vie secrète que mènent nos animaux domestiques une fois que nous les 
laissons seuls à la maison pour partir au travail ou à l’école. 

 

Moka Mardi 6 Septembre à 20h30 

De Frédéric Mermoud 

Avec Emmanuelle Devos, Nathalie Baye, David Clavel 

Genre Drame 
Munie de quelques affaires, d’un peu d’argent et d’une arme, Diane Kramer 
part à Evian. Elle n’a qu’une obsession : retrouver le conducteur de la Mercedes 
couleur moka qui a renversé son fils et bouleversé sa vie. Mais le chemin de la 
vérité est plus sinueux qu’il n’y paraît. Diane devra se confronter à une autre 
femme, attachante et mystérieuse… 
 

 

Jason Bourne Samedi 10 Septembre  à 20h30 

De Paul Greengrass 

Avec Matt Damon, Tommy Lee Jones, Alicia Vikander  

Genres Action, Thriller 
La traque de Jason Bourne par les services secrets américains se poursuit. Des 
îles Canaries à Londres en passant par Las Vegas... 

 

 

Star Trek Sans limites Vendredi 16 Septembre à 20h30 

De Justin Lin 

Avec Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg 

Genres Science fiction, Action, Aventure 
Une aventure toujours plus épique de l’USS Enterprise et de son audacieux 
équipage. L’équipe explore les confins inexplorés de l'espace, faisant face 
chacun, comme la Fédération toute entière, à une nouvelle menace. 
 

 

Le Fils de Jean Mardi 20 Septembre à 20h30 

De Philippe Lioret 

Avec Pierre Deladonchamps, Gabriel Arcand, Catherine de Léan 

Genre Drame 
À trente-trois ans, Mathieu ne sait pas qui est son père. Un matin, un appel 
téléphonique lui apprend que celui-ci était canadien et qu'il vient de mourir. 
Découvrant aussi qu’il a deux frères, Mathieu décide d'aller à l'enterrement 
pour les rencontrer. Mais, à Montréal, personne n'a connaissance de son 
existence ni ne semble vouloir la connaître… 

 

Peter et Elliott le dragon Vendredi 23 Septembre à 20h30 

De David Lowery 

Avec Bryce Dallas Howard, Robert Redford, Oakes Fegley  

Genres Aventure, Comédie, Fantastique, Famille 

Depuis de longues années, M. Meacham, un vieux sculpteur sur bois, régale les 
enfants du coin avec ses histoires sur un féroce dragon qui vivrait au plus 
profond de la forêt voisine. Pour sa fille Grace, garde forestière de son état, 
tout ceci n’est que contes à dormir debout… jusqu’au jour où elle fait 
connaissance avec Peter. Ce mystérieux petit garçon de 10 ans - qui dit n’avoir 
ni famille ni foyer - assure qu’il vit dans les bois avec un dragon géant baptisé 
Elliott.  

 

C'est quoi cette famille?! Samedi 24 Septembre à 20h30 

De Gabriel Julien-Laferrière 

Avec Julie Gayet, Thierry Neuvic, Julie Depardieu 

Genre Comédie 

Après avoir grandi dans la jungle africaine, Tarzan a renoué avec ses origines 
aristocratiques, répondant désormais au nom de John Clayton, Lord Greystoke. Il 
mène une vie paisible auprès de son épouse Jane jusqu'au jour où il est convié 
au Congo en tant qu'émissaire du Commerce. Mais il est loin de se douter du 
piège qui l'attend. Car le redoutable belge Leon Rom est bien décidé à l'utiliser 
pour assouvir sa soif de vengeance et sa cupidité… 
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