Etats-Unis - 1h50 - Animation de Rich Moore et Phil Johnston.

Ralph et son amie Vanellope von Schweetz vont prendre tous
les risques en s’aventurant dans l’étrange univers d’Internet à
la recherche d’une pièce de rechange pour réparer la borne de
Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope. Rapidement
dépassés par le monde qui les entoure, ils vont devoir demander
de l’aide aux habitants d’Internet...
Dragons 3 : le monde caché

à partir de 6 ans

Etats-Unis - 1h45 - Animation de Dean DeBlois

27 fév. > 5 mars 2019

Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou, en tant que dragon, est devenu le leader de son espèce.
Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre en paix entre vikings et
dragons. Mais lorsque l’apparition soudaine d’une Furie Eclair
coïncide avec la plus grande menace que le...
La grande aventure Lego 2

Dragons 3, le monde caché
Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ?
Nicky Larson et le parfum de cupidon
Alita Battle Angel
Le silence des autres
The Hate you give
Come prima

à partir de 6 ans

Etats-Unis - 1h30 - Animation de Mike Mitchell.

Alors que les habitants de Bricksburg coulent des jours heureux
depuis cinq ans, une nouvelle et terrible menace se profile à
l’horizon : des envahisseurs Lego Duplo® venus des confins de
l’espace qui détruisent tout sur leur passage !
Le Château de Cagliostro

à partir de 7/8 ans

Japon - 1h40 - Animation de Hayao Miyazaki.
Le célèbre Lupin dévalise un casino mais s’aperçoit que les
billets volés sont des faux. En compagnie de son acolyte
Jingen, Lupin enquête sur cette fausse monnaie qui le
conduit au château de Cagliostro. Ils apprennent alors
qu’une princesse, enfermée dans le château, détiendrait
la clé d’un fabuleux trésor...

6 > 12 mars 2019
Les estivants
La grande aventure Lego 2
Une femme d'exception
Skate Kitchen
All inclusive
Ballet Roméo & Juliette

Atelier Stop motion

• Vendredi 22 février à 14h •

>> 14h : atelier STOP MOTION

à partir de7 ans

Crée ton film d’animation avec le personnage du film Mango

creation com’un écran - 64120 saint-palais - 05 59 09 16 16

Tarifs Prezioak

Vendredi, samedi, dimanche tarif plein : 7€
Ostiral, larunbat eta igandetan: prezio osoa : 7 €
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : tarif réduit 5,50€
Astelehen, astearte, asteazken eta ostegunetan: prezio murriztua 5,50 €
-14 ans : 4€
14 urtez petik: 4€
Abonnements : 5 séances 25€ 10 séances : 50€
Abonamendua: 5 emanaldi: 25 € 10 emanaldi: 50 €
Majoration de 1,50€ pour les films en 3D 3D filmetan, 1,50 € gehiago
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e.mail : lesvarietes@hendaye.com
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Hommage 21h
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15h
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17h << Ballet au cinéma

13 > 19 mars 2019

>> 15h : film mango

Royaume-Uni - 1h35 - Animation de Trevor Hardy.
Mango, une jeune taupe, doit suivre la tradition familiale et aller
travailler à la mine locale. Joueur de football doué, son rêve est
de participer à la Coupe du Monde. Mais quand un gangster
menace de s’accaparer la mine et ruiner la ville, Mango doit
trouver un moyen de protéger sa famille et de réaliser son rêve.
Atelier offert sous réserve de l’achat du ticket pour le
film. Inscription à : lesvarietes@hendaye.com
Organisé par Cinévasion :
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27 28
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20h30 << Ciné BD-concert

Cinéma

zinema

La mule
Ralph 2.0
Yao
Mango écran buissonnier
Tout ce qu'il me reste de la révolution
Une intime conviction

relâche

à partir de 6 ans
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13 14 15 16 17 18 19
Le château de Cagliostro
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Deux fils
20h30
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Twin Peaks, fire walk with me mon ciné classique
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Ralph 2.0
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14h << Atelier-ciné
15h
17h
17h30
21h
17h30
21h

relâche

20 > 26 février 2019

Les films jeune public
Haurrentzako filmak

Printemps du cinéma :

4€ la séance

=Séance en version originale sous-titrée en français Jatorrizko bertsioan, frantsesezko azpitituluekin
= séance en 3D 3D proiekzioa
=séance suivie de Pintxo Proiekzioaren ondoren, pintxoak
= films en audiodescription Audio azalpena duten filmak
stme: Film projeté avec sous titrage pour les personnes mal entendantes

Rue du Théâtre Antzokiko karrika - 64700 Hendaye 64700 Hendaia
Équipée Dolby Numérique - Dolby Digital sistemaduna
Salle classée Art et Essai - Arte eta Saiakera labeldun aretoa
Salle climatisée - Aire girotua duen aretoa

soirée mangas

• Mercredi 27 février dès 20h •

ciné-bd / concert:

• Vendredi 1

>> 20h : Nicky Larson et le parfum de cupidon

France - 1h30
Comédie de Philippe Lacheau avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan ...

Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un détective
privé hors-pair. Il est appelé pour une mission à hauts risques:
récupérer le parfum de Cupidon, un parfum qui rendrait irrésistible celui qui l’utilise…
>> 22h : Alita : battle angel Etats-Unis - 2h01 - Science fiction,
Action de Robert Rodriguez, avec Rosa Salazar, Christoph Waltz ... Avertissement :
des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Lorsqu’Alita se réveille sans aucun souvenir de qui elle est, dans
un futur qu’elle ne reconnaît pas, elle est accueillie par Ido, un
médecin qui comprend que derrière ce corps de cyborg abandonné,
se cache une jeune femme au passé extraordinaire. ...
Tarif : 8€ les deux films, petite restauration entre les séances
La mule

Etats-Unis - 2h10 - Drame de Clint Eastwood
avec Clint Eastwood, Bradley Cooper, Dianne Wiest...

À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement
fauché et seul, mais son entreprise risque d’être saisie. Il accepte
alors un boulot qui – en apparence – ne lui demande que de
faire le chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s’est engagé à être
passeur de drogue pour un cartel mexicain.
Yao

France, Sénégal - 1h40 - Comédiedramatique de Philippe Godeau
avec Omar Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata Diawara...

Depuis son village au nord du Sénégal, Yao est un jeune garçon de
13 ans prêt à tout pour rencontrer son héros: Seydou Tall, un célèbre
acteur français. Invité à Dakar pour promouvoir son nouveau livre,
ce dernier se rend dans son pays d’origine pour la première fois.
Tout ce qu’il me reste de la révolution

France - 1h30 - Comédie de Judith Davis avec Judith Davis, Malik Zidi, Claire Dumas...
Angèle avait 8 ans quand s’ouvrait le premier McDonald’s de Berlin-Est…Depuis, elle se bat contre la malédiction de sa génération:
être né «trop tard», à l’heure de la déprime politique mondiale.
Issue d’une famille de militants, sa sœur a choisi le monde de
l’entreprise et sa mère a abandonné du jour au lendemain son
combat politique, pour déménager, seule, à la campagne.
Une intime conviction

France - 1h50 - Drame
d’Antoine Raimbault avec Olivier Gourmet, Marina Foïs, Laurent Lucas...

Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier, accusé
du meurtre de sa femme, elle est persuadée de son innocence.
Elle convainc un ténor du barreau de le défendre pour son second
procès, en appel.		
qu‘est-ce qu‘on a encore fait au Bon Dieu ?

France - 1h40 - Comédie de Philippe de Chauveron, avec Christian Clavier, Chantal Lauby ...
Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. Leurs
quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à
quitter la France avec femmes et enfants pour tenter leur chance
à l’étranger. Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude
et Marie sont prêts à tout pour les retenir...
Les estivants

France - 2h10 - Comédie dramatique de Valeria Bruni
Tedeschi avec Valeria Bruni Tedeschi, Pierre Arditi, Valeria Golino...

Une grande et belle propriété sur la Côte d’Azur. Un endroit qui
semble hors du temps et protégé du monde. Anna arrive avec sa
fille pour quelques jours de vacances. Au milieu de sa famille,
de leurs amis, et des employés, Anna doit gérer sa rupture toute
fraîche et l’écriture de son prochain film.

COME PRIMA

er

mars à 20h30 •

1h30 - Par Splendor in the Grass.

BD Concert Come Prima, d’après Alfred, c’est
un mariage artistique qui associe musique
rock jouée en direct par les Splendor in the
Grass et la bande dessinée Come Prima projetée sur écran géant. Come Prima raconte
l’histoire des retrouvailles mouvementées de
deux frères italiens séparés brutalement dans les années 30. Le spectateur assiste à
un enchaînement d’émotions, où les atmosphères psychologiques sont transcendées
par la musique à fleur de peau de Splendor In The Grass. Un road movie poignant.
Plein tarif : 12€ Tarif réduit (carte GPVH, carte privilège, chômeur sur justificatif,...) : 6€
Le silence des autres

Espagne - 1h35 - Documentaire
de Almudena Carracedo, Robert Bahar.

1977. Deux ans après la mort de Franco, dans l’urgence de la transition démocratique, l’Espagne vote la loi d’amnistie générale qui
libère les prisonniers politiques mais interdit également le jugement
des crimes franquistes.
The Hate U Give – la haine qu’on donne

Etats-Unis - 2h15
Drame de George Tillman Jr. avec Amandla Stenberg, Regina Hall, Russell Hornsby...

Starr est témoin de la mort de son meilleur ami d’enfance, Khalil,
tué par balles par un officier de police. Confrontée aux nombreuses
pressions de sa communauté, Starr doit trouver sa voix et se battre
pour ce qui est juste.
All Inclusive

France - 1h35 - Comédie de Fabien Onteniente
avec Franck Dubosc, François-Xavier Demaison, Josiane Balasko...

Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole seul pour une
semaine dans un club de vacances All Inclusive aux Caraïbes. Une
mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, il va devoir partager sa
chambre avec Jean-Paul Cisse, éternel célibataire très envahissant…
Deux fils

France - 1h30 - Comédie dramatique de  Félix Moati
avec Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde, Anaïs Demoustier...

Joseph et ses deux fils, Joachim et Ivan, formaient une famille très
soudée. Mais Ivan, le plus jeune, collégien hors norme en pleine crise
mystique, est en colère contre ses deux modèles qu’il voit s’effondrer.
Car son grand frère Joachim ressasse inlassablement sa dernière rupture amoureuse, au prix de mettre en péril ses études de psychiatrie.
La favorite

Royaume-Uni - 2h - Historique de Yórgos Lánthimos
avec Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone...

Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France sont en guerre.
Toutefois, à la cour, la mode est aux courses de canards et à la dégustation d’ananas. La reine Anne, à la santé fragile et au caractère
instable, occupe le trône tandis que son amie Lady Sarah gouverne
le pays à sa place.

Ballet au cinéma
roméo et Juliette

• Dimanche 10 mars à 17h •

Allemagne - 2h07 - Ballet de John Cranko
55 ans après la première représentation de Roméo
et Juliette, le Ballet de Stuttgart revisite la légendaire
chorégraphie de John Cranko à l’origine du «miracle
du Ballet de Stuttgart», la fulgurante ascension de la
compagnie vers la renommée.
Tarif : 15€ adulte / 12€ - de 16 ans

mon ciné classique

• Dim. 17 mars à 17h & Mar. 19 mars à 21h •

Twin peaks : fire walks with me

Etats-Unis - 1992
2h15 - Policier de David Lynch avec Sheryl Lee, Kyle MacLachlan ...

La mort mystérieuse de Teresa Banks dans la tranquille petite ville
de Deer Meadow va donner bien du fil a retordre aux agents Dale
Cooper et Chester Desmond qui vont mener une enquête en forme de
charade et découvrir que bien des citoyens de la ville sont impliqués
dans cette affaire. Un an plus tard, ce sont les sept derniers jours
de Laura Palmer, qui se termineront par la mort brutale de cette
dernière annonçant ainsi le début de Twin Peaks, le soap opera.

hommage aux femmes
une femme d’exception

Etats-Unis - 2h - Drame
de Mimi Leder avec Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux...

Jeune avocate idéaliste, Ruth Bader Ginsburg fait équipe avec son
mari Marty pour mettre fin à un siècle de discrimination à l’encontre
des femmes. Elle se battra devant la Cour d’appel, puis ira jusqu’à
la Cour suprême …
Skate Kitchen

Etats-Unis - 1h45 - Drame de Crystal Moselle
avec Kabrina Adams, Emmanuel Barco, Rachelle Vinberg...

New-York. La vie de Camille, une adolescente solitaire et introvertie
va radicalement changer en intégrant un groupe de jeunes skateuses
appelé Skate Kitchen. Cette bande éprise de liberté et sa rencontre
avec un jeune skateur énigmatique vont l’éloigner de sa mère avec
qui elle s’entend plus.		
Du 13 au 19 mars,
à l’occasion de la
fête du court métrage,
nous vous proposons
un court avant chaque séance !
Le chant du loup

France - 1h55 - Drame d’Antonin Baudry
avec Omar Sy, Reda Kateb, Mathieu Kassovitz...

Un jeune homme a le don peu répandu de reconnaître chaque son qu’il
entend. Il en a fait son métier : “Oreille d’Or” à bord d’un sous-marin
nucléaire français. Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui
met tout l’équipage en danger de mort. Il veut retrouver la confiance
de ses camarades mais sa quête les conduit au cœur d’un engrenage
international incontrôlable.

