
Vendredi 11 novembre 2016 Dimanche 13 novembre 2016 Samedi 12 novembre 2016 

Le Royal,  20 ans dé jà  :  Le programme des  fe s t iv i t é s  

 15h00 : Inauguration de l’évènement en           

présence des  officiels et de la fanfare de Rothau. 

 

 

16h00 : « Mission impossible », (1996, durée 1h50) 

   Avec Tom Cruise & Jean Reno 

« Les membres d'un commando de la CIA 

sont envoyés à Prague avec pour mission 

d'appréhender, lors d'une réception dans 

l'ambassade américaine, un espion       

ennemi qui s'apprête à dérober une      

disquette contenant la liste secrète des agents en 

Europe  centrale ... ». 

 

18h00 : petite restauration avec animations 

 

20h10 : le Quizz du Royal. Un moment convivial 

avec des lots à gagner ! 

 

20h30 : « Inferno » (sortie le 9/11/2016, durée 2h01) 

   Avec Tom Hanks, Felicity Jones & Ben Foster 

   « Robert Langdon se réveille dans un    

hôpital    italien, frappé d’amnésie, et va 

devoir collaborer avec le docteur Sienna 

Brooks pour retrouver la mémoire. Tous 

deux vont sillonner l’Europe dans une 

course contre la montre pour déjouer un complot 

à l’échelle mondiale et empêcher le                  

16h00 : « Ma famille t’adore déjà », (sortie le 9 nov. 

Durée 1h24) 

   Avec Arthur Dupont, Sabine Azéma & Thierry    

Lhermitte 

« Julien, trentenaire bonne pâte et modeste, 

créateur d’applications pour smartphone, 

est fou d’amour pour Eva, journaliste dans la 

presse professionnelle. Après avoir accepté 

la demande en mariage de   Julien, Eva est obligée 

de le présenter à ses parents.  

18h00 : petite restauration avec animations 

 

20h10 : quizz du Royal.  

 

20h30 : «Avatar » 3D (2009, durée 2h42) 

   Avec  Sam Worthington & Sigourney Weaver  

   « Malgré sa paralysie, Jake Sully, un        

ancien marine immobilisé dans un fauteuil 

roulant, est resté un combattant au plus     

profond de son être. Il est recruté pour se 

rendre à des années-lumière de la Terre, sur 

Pandora, où de puissants groupes industriels exploi-

tent un minerai rarissime destiné à résoudre la crise 

énergétique sur Terre. Parce que l'atmosphère de 

Pandora est toxique pour les humains, ceux-ci ont 

créé le Programme Avatar, qui permet à des "      

pilotes " humains de lier leur esprit à un avatar, un 

corps biologique commandé à distance, capable 

de survivre dans cette atmosphère létale». 

10h00 : « La chouette, entre veille et sommeil », 

(durée 40 min.) 

« Laissez-vous bercer par la Chouette du 

cinéma venue vous conter d’étonnantes 

histoires à la frontière du rêve et de la 

réalité. Vie nocturne entre voisins, bisou 

du soir, vision onirique… autant de thématiques qui 

toucheront les enfants comme les parents ». 

16h00 : « Belle et Sébastien » (2013, durée 1h44) 

 Avec Tcheky Karyo & Margaux 

Chatelier 

« Ça se passe là-haut, dans les Alpes. Ça 

se passe là où la neige est immaculée, 

là où les chamois coursent les mar-

mottes, là où les sommets tutoient les nuages. Ça 

se passe dans un village  paisible jusqu'à l'arrivée 

des Allemands. C'est la rencontre d'un enfant soli-

taire et d'un chien sauvage». 

 19h00 : Cocktail dinatoire en présence des        

personnalités, officiels & la chorale Chamade.  

 Diffusion de la rétrospective des 20 ans du 

cinéma Le Royal de Rothau. 

 Une manière conviviale de clôturer ces 3 

jours de festivités et de remercier nos spectateurs. 

11h00 : petit goûter offert aux enfants  et Quizz’   

junior..  Nombreux lots à gagner pour les juniors. 

15h30 : quizz du Royal 



    Adulte Enfant 

  Billet 1 film   5.00 €  4.00 € 

 

  Pass’journée  9.00 €  7.00 € 

 Valable le vendredi et le samedi, inclus les 2 films. 

  Pass’dimanche  12.00 € 10.00 € 

  Inclus dessin animé, goûter, film aprèm + cocktail       

dinatoire. 

  Pass’Royal VIP  30.00 € 25.00 € 

  Inclus l’intégralité des festivités sur les 3 jours + le   

cocktail dinatoire.  

La Billeterie... 
En prévente & vente les 11, 12 & 13 novembre 2016  

Au cinéma Le Royal 

La petite restauration... 
  Paire de knacks, salade p. de terre & pain 5.00 € 

  Tarte flambée « normale »   5.00 € 

  Tarte Flambée gratinée    5.00 € 

Les boissons... 
Vendredi,  Samedi & dimanche, tout au long de la journée 

 Boissons sans alcool      2.00 € 

 Bière 33 cl       2.00 € 

 Vin rouge, blanc ou rosé  

 La bouteille 75 cl              10.00 € 

 Le verre       2.00 € 

Adresse du jour... 
Cinéma Le Royal - route de Schirmeck - 67570 ROTHAU 

Tél : 03.88.97.99.57       mail : cinemaleroyal67@gmail.com  

Nos partenaires... 

Cinéma Le Royal... 
1996 - 2016 : Toute une histoire !!! 

 « L’histoire de la salle de cinéma « Le Royal »  

débute en 1954 avec la construction du bâtiment. Elle 

fut inaugurée 3 ans plus tard, le 27 juin 1957. Il s’agissait 

à l’époque de la plus grande salle de cinéma jamais 

construite dans la Vallée de la Bruche. Au soir du         

31 décembre 1978, la salle ferma ses portes victime de 

l’avènement de la télévision. Le bâtiment fut alors repris 

par la commune de Rothau pour être transformé en 

salle polyvalente. Il faut attendre 17 ans pour voir se 

créer en décembre 1995  l’association  « Cinéma Le 

Royal ».   

 Le Royal » reprenait de l’activité le 18 octobre.    

Ce fût un succès : plus de 8 000 entrées après 12 mois 

d’existence !!  De nombreux témoignages de            

satisfaction viennent encourager les 24 bénévoles    

assurant le fonctionnement de l’association. Désormais 

équipée en « 4K Sony », il en ressort une quasi unanimité 

quant a la qualité de l’image et du son . 

 C’est en l’honneur de ces 20 années de vie   

associative et de renaissance du cinéma Le Royal, que 

les actuels 24 bénévoles sont heureux de vous accueillir 

en ce lieu désormais mythique de notre vallée, dans le 

seul but d’y partager un moment convivial et festif... » 

  

3 jours, 6 films 

Animations avec nombreux lots 

à gagner 

Petite restauration 


