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20 > 26 mars 2019 mer JeU ven SAm DIm LUn mAr
20 21 22 23 24 25 26

P'tites histoires au clair de lune 16h

re
lâ

ch
e 16h

Grâce à Dieu 17h stme 21h 15h
Damien veut changer le monde  20h30 17h30 21h
Vice 21h 18h
Un coup de maître (Mi obra maestra)      FESTiVAl lATiNo 17h 21h
Funan 19h30 18h

 

27 mars > 2 avril 2019 mer JeU ven SAm DIm LUn mAr
27 28 29 30 31 1 2

Herensugeak:       HENDAiA  EUSkARAz 
Haritzaren bihotza 15h 17h15

Yuli     FESTiVAl lATiNo 16h30 21h
Margolaria     HENDAiA  EUSkARAz 20h  << Ciné-rencontre réalisateur 
Celle que vous croyez 

re
lâ

ch
e 21h 15h

Captain Marvel  17h 15h 21h
El motoarrebatador     FESTiVAl lATiNo 21h 19h
Camarade curé   HENDAiA  EUSkARAz Ciné-rencontre réalisateur >> 18h

 

3 > 9 avril 2019 mer JeU ven SAm DIm LUn mAr
3 4 5 6 7 8 9

les aventures de Rita & Machin 16h

re
lâ

ch
e

15h
le mystère Henri Pick 17h stme 21h 17h
Rebelles 20h30 15h 21h
la chute de l'empire américain   21h 18h
les airs sauvages 16h30 <<  Ciné-rencontre réalisatrice
Sergio et Sergei     FESTiVAl lATiNo 19h 21h
Absolute Beginners Dans le cadre de la semaine hendayaise du handicap >> 18h

 

10 > 16 avril 2019 mer JeU ven SAm DIm LUn mAr
10 11 12 13 14 15 16

Dragon Ball Super: Broly 15h
re

lâ
ch

e
15h 17h

Marie Stuart, reine d'Ecosse   17h 19h15
Mon bébé 20h30 15h 21h
Stan & ollie    21h 18h
le cochon, le renard et le moulin 16h 16h
la familia     FESTiVAl lATiNo 17h 21h
Ma vie avec John Donovan  21h 17h

=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 

 Un coUP De mAître (mi obrA mAestrA)              
 Argentine - 1h40 - comédie de Gastón Duprat avec Guillermo Francella, Luis brandoni, raúl Arévalo...

Arturo est le propriétaire d’une galerie d’art à buenos Aires; un homme charmant, 
sophistiqué mais, sans scrupules. il représente renzo, un peintre loufoque et torturé 
qui traverse une petite baisse de régime. Leur relation est faite d’amour et de haine. 
Un jour, renzo est victime d’un accident et perd la mémoire. Profitant de cette situation, 
Arturo élabore un plan osé pour les faire revenir sur le devant de la scène artistique.
 L’homme à LA moto (eL motoArrebAtADor)              

Argentine - 1h30  -  Drame d’Agustin toscano avec sergio Prina, Liliana Juarez, Leon Zelarayan...
tucumán, en Argentine. miguel tente de joindre les deux bouts en pratiquant le vol 
à l’arraché depuis sa moto. Un jour, alors qu’il dérobe son sac à une vieille dame, 
il la blesse grièvement. rongé par la culpabilité, il tente de soulager sa conscience 
en s’occupant d’elle, sans lui dévoiler son identité. mais plus il devient proche de sa 
victime, plus il craint de lui révéler la vérité…  
 YULi       espagne - 1h50 - biopic de icíar bollaín avec carlos Acosta, Laura de la Uz, Andrea Doimeadios...
Le destin de carlos Acosta, danseur étoile des rues de cuba au royal baller de 
Londres. 
 serGio et serGei  cuba - 1h30 - comédie dramatique d’ernesto Daranas avec tomás cao, héctor noas...
Un cosmonaute russe est bloqué sur la station spatiale mir pendant l’effondrement de 
l’Union soviétique.  
 LA FAmiLiA Venezuela - 1h20 - Drame de Gustavo rondón córdova avec Giovanny García, reggie reyes...
Pedro, 12 ans, erre avec ses amis dans les rues violentes d’une banlieue ouvrière de 
caracas. Quand il blesse gravement un garçon du quartier lors d’un jeu de confron-
tation, son père, Andrés, le force à prendre la fuite avec lui pour se cacher. Andrés 
découvre son incapacité à contrôler son fils adolescent mais cette nouvelle situation 
rapprochera père et fils comme jamais auparavant.

Pour la première fois le cinéma Les Variétés 
participera au Festival Cinélatino  
en vous proposant une sélection  
de cinq films en compétition  
au festival toulousain !
En partenariat avec l’ACREAMP 

ciné-rencontre / zine topaketa        • Samedi 6 avril à 16h30  •
 Les Airs sAUVAGes / bAsAhAiDeAk 

France - 52mn - Documentaire d’elsa oliarj-ines.
oihan et elsa oliarj-ines ont grandi en soule. oihan compose et fait 
de la musique. elsa filme et fait du documentaire. Avec sa caméra, 
elsa a filmé le travail de son frère pour tenter d’appréhender ce 
que représente le chant en soule. 

Séance en présence de la réalisatrice elsa Oliarj-Ines. Dans le cadre de 
Kaperan a Kapela, projection suivie de pintxo au cinéma puis concert de 
haratago et Maddi Oihenart au château Abbadia. En partenariat avec IBC 
et Hendaye tourisme.

semaine hendayaise du handicap             • Mardi 9 avril à 18h  •
 AbsoLUte beGinners 

belgique - 0h42 - Un film sur l’Art des métamorphoses de Fabrizio terranova. 
imaginé et interprété par cassandre, Alice, Piano, homer, nymphéa et charlotte.

rare, héréditaire, neuro-évolutive, la maladie de huntington 
engage ceux qu’elle touche dans une profonde transformation, 
corps et âme. Les six personnages du film Absolute beginners ont 
passé  un test génétique leur prédisant qu’ils développeront tôt ou 
tard cette maladie. ils se trouvent au début de ce qu’ils appellent 
leur métamorphose. 

Séance en présence de Dr Brigitte SOUDrIe chef du Pôle SSr  Maladies 
rares neurologiques et handicaps lourds, et de Valerie Pihet directrice de 

Dingdingdong - Tarif unique : 4€



Stme :  ces 2 films vous seront proposés en sous-titrage mal entendant les mercredis après midi 

 DAmien VeUt chAnGer Le monDe     France - 1h40 - comédie dramatique 
 de Xavier De choudens avec Franck Gastambide,  melisa sözen, camille Lellouche...

Damien est pion dans une école primaire. Pour sauver l’un de ses jeunes 
élèves bahzad, d’une expulsion de territoire imminente, Damien renoue avec 
le passé militant de ses parents et convainc sa sœur, son meilleur ami et une 
bande de potes improbables de l’accompagner dans son nouveau combat.
 Vice                                                            etats-Unis - 2h15 - biopic d’Adam mckay  

avec christian bale, Amy Adams, steve carell...
Fin connaisseur des arcanes de la politique américaine, Dick cheney 
a réussi, sans faire de bruit, à se faire élire vice-président aux côtés 
de George W. bush. Devenu l’homme le plus puissant du pays, il 
a largement contribué à imposer un nouvel ordre mondial dont on 
sent encore les conséquences aujourd’hui…
 FUnAn  cambodge - Animation, Drame de Denis Do, avec bérénice bejo, Louis Garrel. 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
La survie et le combat d’une jeune mère, durant la révolution khmère 
rouge, pour retrouver son fils de 4 ans, arraché aux siens par le régime.
 ceLLe QUe VoUs croYeZ                       France - 1h40 - Drame de safy nebbou 

 avec Juliette binoche, François civil, nicole Garcia...
Pour épier son amant Ludo, claire millaud, 50 ans, crée un faux 
profil sur les réseaux sociaux et devient clara une magnifique jeune 
femme de 24 ans. Alex, l’ami de Ludo, est immédiatement séduit. 
claire, prisonnière de son avatar, tombe éperdument amoureuse 
de lui. si tout se joue dans le virtuel, les sentiments sont bien réels. 
Une histoire vertigineuse où réalité et mensonge se confondent.
 cAPtAin mArVeL                etats-Unis - 2h10 - Action d‘Anna boden et ryan Fleck 

 avec brie Larson, samuel L. Jackson, Jude Law...
captain marvel raconte l’histoire de carol Danvers qui va devenir l’une 
des super-héroïnes les plus puissantes de l’univers lorsque la terre se 
révèle l’enjeu d’une guerre galactique entre deux races extraterrestres.
 rebeLLes                                                  France - 1h27 - comédie de Allan mauduit, 

avec cécile de France, Audrey Lamy, Yolande moreau
sans boulot ni diplôme, sandra, ex miss Pas-de calais, revient s’instal-
ler chez sa mère à boulogne-sur-mer après 15 ans sur la côte d’Azur. 
embauchée à la conserverie locale, elle repousse vigoureusement les 
avances de son chef et le tue accidentellement. Deux autres filles ont 
été témoins de la scène. Le mystère henri Pick  
 LA chUte De L’emPire AméricAin             Quebec - 2h10 - comédie 

de Denys Arcand  avec Alexandre Landry, maripier morin, rémy Girard...
à 36 ans, malgré un doctorat en philosophie, Pierre-Paul Daoust est chauf-
feur pour une compagnie de livraison. Un jour, il est témoin d’un hold-up 
qui tourne mal, faisant deux morts parmi les gangsters. il se retrouve seul 
avec deux énormes sacs de sport bourrés de billets. Des millions de dollars.

 herensUGeAk : hAritZAren bihotZA                       Version en euskara non sous-titrée
       Zuzendaritza / réalisation : ricardo ramón eta Angel izquierdo - Animation / Fantastique - Animazioa /Fantastiko 

hizkuntza / Langue : euskara 72 min
Fenomeno bitxi batzuek herensugearen mendixkako klima 
itzulipurdikatu dute. tenperaturen jauste lasterrak lurraldea 
hotzean eta iluntasunean murgildu du. oihana hilzorian da 
baina robin ipotx basozain ttipiak jainkoen laguntza galde-
ginen du bizia mehatxatzen duen gaitz horri buru egiteko. 
D’étranges phénomènes ont bouleversé le climat dans la colline du Dragon. La 
chute brutale des températures a plongé le territoire dans le froid et l’obscurité. 
La forêt se meurt mais robin le petit elfe gardien de la forêt va implorer l’aide 
des dieux afin de combattre cette malédiction qui menace la vie.

Ciné renContre/ConCert   zine topaketa/kontzertua 
• Mercredi 27 mars à 20h •

 mArGoLAriA                               Version en euskara-espagnol-anglais-japonais sous-titrée en français     
1h43 - Zuzendaritza / réalisation : oier Aranzabal - hizkuntza/Langue : euskara-espagnol-anglais-japonais. 

mikel Urdangarin musikaria eta Alain Urrutia margolaria goiz 
batean skypen bidez elkarrizketa batean sartzen dira. margolariak 
bere obra bat eskainiko dio mikeli, opari, baina baldintza batekin 
: musikariak itsasoan zehar, ferryan, joan beharko du Londresera 
opariaren bila. bidaia aitzakia harturik, artista baten egunero-
koan barrenduko gara, artista ororen laborategiaren erdigunea 
ezkutatzen den giltzarrira iritsi arte, bilaketa guztiak baitira 
egiaz bidaiak : eta sorkuntza-prozesua bera ere baita bidaia. 
c’est l’histoire d’un voyage qui commence un matin avec la conversation 
sur skype entre le musicien mikel Urdangarin et l’artiste Alain Urrutia. ce 

dernier offre à mikel une de ses toiles, à condition que mikel vienne la chercher à Londres, par mer, 
en ferry. sous prétexte de voyage, nous apprendrons à connaître le quotidien de l’artiste, qui décide 
de réfléchir sur la création de ses propres œuvres ...
Rencontre musicale avec le réalisateur Oier Aranzabal et le musicien Mikel 

Urdangarin à l’issue de la séance. Accueil Pintxo dès 19:30

Ciné renContre    zine topaketa  
• Lundi 1er avril  à 18h  •

 cAmArADe cUré &  eZ eZ DUt  nAhi     1h10 - sur les Pas de colette magny au Pays basque
 Génalogie d’une chanson  -1963-1966-1968-1971-1975-2012-2014-2018

Pierre Prouvèze, depuis 1999, est allé sur les 
pas de colette magny partout en France pour 
la connaître, et, de 2012 à 2018, au Pays 
basque pour faire la généalogie de sa chan-
son camarade curé. colette magny écrivit 
cette chanson en 1971 après avoir entendu 
le disque Gogor et plus particulièrement la 
chanson ez ez dut nahi que Julen Lekuona 

avait écrite en 1966 et que la censure franquiste avait interdite aussitôt. 
camarade curé évoque l’occupation du séminaire de Dério en novembre 
1968 par 60 prêtres - du groupe Gogor qui attendaient ainsi la réponse à 
leur lettre au Pape pour dire leur désir d’une «eglise pauvre», pas comprise 
avec les autorités franquistes et la richesse, chantant et enregistrant ce 
disque du même nom. ce film est dédié à toutes les prisonnières et tous 
les prisonniers politiques basques, notamment Lorentxe beyrie

en présence de Pierre Prouvèze et l’Abbé Mikel epalza  
Pintxo à l’issue de la séance

 mArie stUArt, reine D’ecosse                   royaume-Uni - 2h05 historique  
 de Josie rourke avec saoirse ronan, margot robbie, Jack Lowden...

Le destin tumultueux de la charismatique marie stuart. épouse du roi 
de France à 16 ans, elle se retrouve veuve à 18 ans et refuse de se 
remarier conformément à la tradition. Au lieu de cela elle repart dans 
son écosse natale réclamer le trône qui lui revient de droit
 mon bébé                                   France - 1h27 - comédie Dramatique de Lisa Azuelos , 

avec sandrine kiberlain, thaïs Alessandrin, Victor belmondo
héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa «petite dernière», vient d’avoir 
dix-huit ans et va bientôt quitter le nid pour continuer ses études au 
canada. héloïse se remémore leurs souvenirs partagés, ceux d’une 
tendre et fusionnelle relation mère-fille... 
 stAn & oLLie                            nationalité britannique - 1h40 - biopic, Drame 

de Jon s. baird, avec steve coogan, John c. reilly, nina Arianda ...
1953. Laurel et hardy, le plus grand duo comique de tous les temps, 
se lancent dans une tournée à travers l’Angleterre. Désormais vieillis-
sants et oubliés des plus jeunes, ils peinent à faire salle comble. mais 
leurs capacités à se faire rire mutuellement et à se réinventer vont leur 
permettre de reconquérir le public, et renouer avec le succès.
  mA Vie AVec John F. DonoVAn           canada - 2h10 - Drame de Xavier Dolan 

avec kit harington, Jacob tremblay, kathy bates...
Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision américaine, un 
jeune acteur se remémore la correspondance jadis entretenue avec 
cet homme, de même que l’impact que ces lettres ont eu sur leurs 
vies respectives.

 P‘tites histoires AU cLAir De LUne         à partir de 3 ans
       corée du sud, iran.  -  40mn - Animation  de miyoung baek, mohammad nasseri...          

Attirés par sa lumière, des enfants, des loups et même un renard 
voudraient décrocher la lune. mais que se passera-t-il si la lune 
venait à disparaître au beau milieu de la nuit? ce programme offre 
aux tout-petits, curieux et désireux de s’amuser, une porte vers un 
imaginaire où la lune attise tous les désirs.
 Les AVentUres De ritA & mAchin                              à partir de 3 ans  

France - 45mn - Animation de Junya takagi, Pon kozutsumi.  
Programme de 10 courts métrages où l’on suit rita, 5 ans, une robe à 
fleurs et des idées plein la tête, et son chien machin, placide, paresseux, 
fataliste, gourmand et qui ne parle qu’avec rita.
 Le cochon, Le renArD et Le moULin                     à partir de 5 ans  

France - 50mn - Animation d’erich oh.  
Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline menacée 
par un gros nuage noir. Avant de partir combattre les brumes, le père 
construit un moulin à vent pour repousser le nuage et protéger la col-
line et ses habitants. resté seul sans son père, le jeune cochon trouve 
du réconfort et aussi une famille d’adoption avec son ami le renard.
 DrAGon bALL sUPer : broLY                                   à partir de 7/8 ans

Japon - 1h40 - Animation de tatsuya nagamine.
Goku et Vegeta font face à un nouvel ennemi, le super saïyen Lé-
gendaire broly, dans un combat explosif pour sauver notre planète.

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 € gehiagotA
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LeS fiLmS jeune pubLiC   Haurrentzako fiLmak

 Grâce à DieU                                            France - 2h15 - Drame de François ozon 
 avec melvil Poupaud, Denis ménochet, swann Arlaud...

Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il 
découvre par hasard que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts 
officie toujours auprès d’enfants. il se lance alors dans un combat, 
très vite rejoint par François et emmanuel, également victimes du 
prêtre, pour «libérer leur parole» sur ce qu’ils ont subi.
 Le mYstère henri Pick                  France - 1h40 - comédie de rémi bezançon

  avec Fabrice Luchini, camille cottin, Alice isaaz...
Dans une étrange bibliothèque au cœur de la bretagne, une jeune 
éditrice découvre un manuscrit extraordinaire qu’elle décide aussitôt 
de publier. Le roman devient un best-seller. mais son auteur, henri 
Pick, un pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt, n’aurait selon sa 
veuve jamais écrit autre chose que ses listes de courses.


