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La Belle et la Bête Dimanche 23 Avril à 17h00 

De Bill Condon 

Avec Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans  

Genres Fantastique, Romance, Musical 

 

Fin du XVIIIè siècle, dans un petit village français. Belle, jeune fille rêveuse et 
passionnée de littérature, vit avec son père, un vieil inventeur farfelu. S'étant 
perdu une nuit dans la fôret, ce dernier se réfugie au château de la Bête, qui le 
jette au cachot. Ne pouvant supporter de voir son père emprisonné, Belle 
accepte alors de prendre sa place, ignorant que sous le masque du monstre se 
cache un Prince Charmant tremblant d'amour pour elle, mais victime d'une 
terrible malédiction. 

 

Gangsterdam Vendredi 28 Avril à 20h30 

De Romain Levy 

Avec Kev Adams, Manon Azem, Côme Levin 

Genres Comédie, Action 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs 
Ruben, Durex et Nora sont tous les trois étudiants en dernière année de fac. Par 
manque de confiance en lui, Ruben a déjà raté une fois ses examens. Même 
problème avec Nora, à qui il n'ose avouer ses sentiments. Et ce n'est pas Durex 
son ami d’enfance, le type le plus gênant au monde, qui va l’aider…Lorsqu’il 
découvre que Nora est aussi dealeuse et qu’elle part pour Amsterdam afin de 
ramener un tout nouveau type de drogue, Ruben prend son courage à deux 
mains et décide de l’accompagner. 

 

Ghost In The Shell Samedi 29 Avril à 20h30 

De Rupert Sanders 

Avec Scarlett Johansson, Pilou Asbæk, Michael Pitt  

Genres Action, Science fiction 

Dans un futur proche, le Major est unique en son genre: humaine sauvée d’un 
terrible accident, son corps aux capacités cybernétiques lui permet de lutter 
contre les plus dangereux criminels. Face à une menace d’un nouveau genre qui 
permet de pirater et de contrôler les esprits, le Major est la seule à pouvoir la 
combattre. 

Visitez notre site Internet !  

www.cinema-leroyal.fr 
 

 
 

 

de Rothau 

 

Programme d’ Avril 2017 
 
 

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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Split Samedi 1er Avril  à 20h30 

De M. Night Shyamalan 

Avec James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Betty Buckley 

Genres Thriller, Fantastique, Epouvante-horreur 

Interdit aux moins de 12 ans 
Kevin a déjà révélé 23 personnalités, avec des attributs physiques différents 
pour chacune, à sa psychiatre dévouée, la docteure Fletcher, mais l’une d’elles 
reste enfouie au plus profond de lui. Elle va bientôt se manifester et prendre le 
pas sur toutes les autres. Poussé à kidnapper trois adolescentes, dont la jeune 
Casey, aussi déterminée que perspicace, Kevin devient dans son âme et sa 
chair, le foyer d’une guerre que se livrent ses multiples personnalités, alors que 
les divisions qui régnaient jusqu’alors dans son subconscient volent en éclats. 
 

 

Lion Mardi 11 Avril à 20h30 

De Garth Davis 

Avec Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman  

Genres Biopic, Drame, Aventure 

Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se retrouve seul dans un train 

traversant l’Inde qui l’emmène malgré lui à des milliers de kilomètres de sa 

famille. Perdu, le petit garçon doit apprendre à survivre seul dans l’immense 

ville de Calcutta. Après des mois d’errance, il est recueilli dans un orphelinat 

et adopté par un couple d’Australiens. 

 

xXx : Reactivated Vendredi 14 Avril à 20h30  

De D.J. Caruso 

Avec Vin Diesel, Donnie Yen, Deepika Padukone 

Genres Action, Thriller 
Xander Cage, sportif de l’extrême devenu agent d'élite, sort de l’exil qu’il s’était 
imposé, pour affronter le redoutable guerrier alpha Xiang et son équipe. Il 
entre dans une course impitoyable afin de récupérer une arme de destruction 
massive connue sous le nom de Boîte de Pandore. Recrutant une toute 
nouvelle équipe d’experts accros à l'adrénaline, Xander se retrouve au coeur 
d’une conspiration menaçant les gouvernements les plus puissants du monde. 

 

La Grande course au 
fromage 

Dimanche 16 Avril à 10h00 

De Rasmus A. Sivertsen 

Avec Michel Hinderijkx, Philippe Allard, Pascal Racan 

Genres Animation, Comédie 
Solan veut participer à la grande course au Fromage qui opposera son village 
au village voisin et ainsi montrer à tous qu’il est un vrai champion. En secret, il 
parie même la maison qu’il partage avec Féodor l’inventeur génial et Ludvig le 
Hérisson timide. Solan et ses amis vont vite découvrir qu’il auront à affronter de 
nombreux obstacles et adversaires de taille lors de cette grande aventure ! 
Pour remporter la course et sauver leur maison, ils vont braver montagnes, lacs 
gelés et précipices avec un fromage géant. 

 

 

La Confession Mardi 18 Avril à 20h30 

De Nicolas Boukhrief 
Avec Romain Duris, Marine Vacth, Anne Le Ny  
Genre Drame 

Sous l’Occupation allemande, dans une petite ville française, l’arrivée d’un 

nouveau prêtre suscite l’intérêt de toutes les femmes... Barny, jeune femme 

communiste et athée, ne saurait cependant être plus indifférente. Poussée par 

la curiosité, la jeune sceptique se rend à l’église dans le but de défier cet abbé 

: Léon Morin. Habituellement si sûre d’elle, Barny va pourtant être 

déstabilisée par ce jeune prêtre, aussi séduisant qu’intelligent… 

 

L'Embarras du choix Vendredi 21 Avril à 20h30 

De Eric Lavaine 

Avec Alexandra Lamy, Arnaud Ducret, Jamie Bamber 

Genres Comédie, Romance 
Frites ou salade ? Amis ou amants ? Droite ou gauche ? La vie est jalonnée de 
petites et grandes décisions à prendre. LE problème de Juliette c’est qu’elle est 
totalement incapable de se décider sur quoi que ce soit. Alors, même à 40 ans, 
elle demande encore à son père et à ses deux meilleures amies de tout choisir 
pour elle. Lorsque sa vie amoureuse croise la route de Paul puis d’Etienne, 
aussi charmants et différents l’un que l’autre, forcément, le cœur de Juliette 
balance. Pour la première fois, personne ne pourra décider à sa place… 

 

Kong: Skull Island Samedi 22 Avril à 20h30 

De Jordan Vogt-Roberts 

Avec Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson  

Genres Aventure, Fantastique, Action 

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

sensibilité des spectateurs 

Un groupe d'explorateurs plus différents les uns que les autres s'aventurent au 

cœur d'une île inconnue du Pacifique, aussi belle que dangereuse. Ils ne 

savent pas encore qu'ils viennent de pénétrer sur le territoire de Kong… 

 

L'Ecole des lapins Dimanche 23 avril à 10h00 

De Ute von Münchow-Pohl 

Avec Senta Berger, Friedrich Von Thun, Jule Böwe  

Genres Animation, Famille 

Max, un lapin des villes dégourdi, se retrouve piégé dans une école pour lapins 

aux méthodes un peu… anciennes. C'est pourtant là qu'est gardé l'oeuf de 

Pâques en or convoité par une famille de renards rusés qui cherche à s'en 

emparer. Avec l'aide de l'adorable Emmy qui rêve de réussir son examen de 

lapin de Pâques et grâce aux leçons de Madame Hermione experte en arts 

martiaux mais aussi en préceptes de vie, Max apprendra l'art de la magie propre 

aux lapins de Pâques et il comprendra quelle est sa vraie famille. Mais pourra-t-

il sauver la tradition de Pâques avec l'aide de ses nouveaux amis ? 
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