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15 > 21 mai 2019 mer JeU ven SAm DIm LUn mAr
15 16 17 18 19 20 21

Terra Willy, planète inconnue   15h

rE
lâ

ch
E

15h
Avengers Endgame   17h 21h 14h 21h
Soinujolearen semea   17h 18h
After, chapitre 1 21h 17h
Mais vous êtes fous 19h 21h
Nô Mëtî Sîfâdhe, en pular 20h30 << Ciné-rencontre

 

22 > 28 mai 2019 mer JeU ven SAm DIm LUn mAr
22 23 24 25 26 27 28

Le rêve de Sam

rE
lâ

ch
E

16h 16h
L'adieu à la nuit 15h 17h  21h
Les crevettes pailletées   21h 21h
Coeurs ennemis  20h30 17h
The Reports on Sarah and Saleem  17h 18h
Black is Beltza    Ciné-rencontre >>20h30 21h 18h

 

29 mai > 4 juin 2019 mer JeU ven SAm DIm LUn mAr
29 30 31 1 2 3 4

Amir et Mina, les aventures du tapis volant

rE
lâ

ch
E

15h 15h
Venise n'est pas en Italie  21h 17h 21h
Douleur et Gloire  20h30 17h 19h
Gloria Bell   15h 18h
Jean Vanier, le sacrement de la tendresse Ciné-rencontre >> 21h
La malédiction de la dame blanche  20h << Soirée horreurSimettierre 22h

 

5 > 11 juin 2019 mer JeU ven SAm DIm LUn mAr
5 6 7 8 9 10 11

Pokemon: détective Pikachu  14h30
rE

lâ
ch

E
18h 15h

Les plus belles années d'une vie 16h30 21h
Hellboy  21h 21h 18h
Retour de flamme   17h 15h 21h
Opéra Carmen 17h15 << Opéra au cinéma
Courts métrages 18h << Ciné-rencontreAprès demain 20h30

=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 

soirée rencontres 
Organisée en partenariat avec le cPIE littoral-basque

• Mercredi 5 juin à 20h30  •
Dans le cadre de la semaine hendayaise  

du développement durable
1ère partie de soirée: «hendaiakoop pintxo ciné»

>> 18h00 :  courtS métrAgeS sur la thématique de l’environnement 
>> 19h00 :  Dégustation de produits locaux, apéro pintxo poteo  
>> 20h30 :   APrèS DemAin   

France - 1h12 - Documentaire de cyril Dion, Laure noualhat.
Deux ans après le succès phénoménal du documentaire Demain, cyril Dion revient sur les 
initiatives que le documentaire a inspirées. il embarque avec lui son amie Laure noualhat, 
enquêtrice de renom sur les fronts de l’écologie et très sceptique sur la capacité des micro- 
initiatives à avoir un réel impact face au dérèglement climatique. Leur confrontation pleine 
d’humour les pousse dans leurs retranchements : qu’est-ce qui marche, qu’est-ce qui échoue 
? et si, finalement, tout cela nous obligeait à inventer un nouveau récit pour l’humanité ?
Venez découvrir les alternatives locales durant toute la soirée avec les 
stands de: Euskal moneta, Enargia/I-ener, hendaiakoop, recylc’Arte.

Echange à l’issue de la séance

Les fiLms jeune pubLic
Haurrentzako fiLmak

 terrA WiLLy  PLAnète inconnue     à partir de 6 ans
  France - 1h30 - Animation d’eric tosti. 

Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est séparé de ses parents 
avec lesquels il voyageait dans l’espace. Sa capsule de secours atterrit sur une 
planète sauvage et inexplorée. Avec l’aide de Buck, un robot de survie, il va 
devoir tenir jusqu’à l’arrivée d’une mission de sauvetage.
 Le rêve De SAm    à partir de 3 ans                                      France - 40mn - Animation  
compilation de quatre courts métrages : Le renard et la baleine / Jonas et 
la mer / Home Sweet Home / Le rêve de Sam.  un programme idéal pour les 
plus jeunes spectateurs, aussi beau et joyeux qu’inventif. (Le nouvel observateur)
 Amir et minA : les aventures du tapis volant    à partir de 3 ans

Danemark - 1h20 - Animation de Karsten Kiilerich.       
Amir, un jeune garçon intrépide, s’envole sur un tapis volant et entame un 
incroyable voyage en compagnie de raya, sa chèvre, à la recherche d’un 
trésor que son vieux voisin lui a demandé de rapporter. Aux portes du Palais 
du Sultan, ils rencontrent mina. guidés par la jeune fille malicieuse, ils vont 
affronter des voleurs, braver les gardes du Palais, défier les crocodiles, et 
déjouer les plans du Sultan.
 PoKémon Détective PiKAcHu    à partir de 6 ans          etats-unis, Japon - 1h44  

Aventure, Action de rob Letterman, avec  Justice Smith, Kathryn newton, Ken Watanabe ...
Après la disparition de Harry goodman, un détective privé, son fils tim va 
tenter de découvrir ce qui s’est passé.  Le détective Pikachu, ancien partenaire 
de Harry, participe alors à l’enquête : un super-détective adorable à la sagacité 
hilarante, qui en laisse plus d’un perplexe, dont lui-même.

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€   11 séances : 50€
Abonamendua: 5 emanaldi: 25 € 101emanaldi: 50 €
Majoration de 1,50€ pour les films en 3D    3D filmetan, 1,50 € gehiagotA
ri
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 AvengerS: enDgAme    etats-unis - 3h05 - Action de Joe russo et Anthony russo  
avec robert Downey Jr.,  mark ruffalo, Scarlett Johansson...

thanos ayant anéanti la moitié de l’univers, les Avengers restants res-
serrent les rangs dans ce vingt-deuxième film des Studios marvel, grande 
conclusion d’un des chapitres de l’univers cinématographique marvel.  
Le quatrième volet de la saga «Avengers».
 AFter - chapitre 1                               etats-unis - 1h45 -  romance de Jenny gage 

  avec Josephine Langford, hero Fiennes tiffin, Selma Blair...
Depuis son plus jeune âge, tessa était promise à un avenir tout tracé : une 
vie rangée, une brillante carrière, un mariage tranquille avec son fiancé de 
toujours. Jusqu’à sa rencontre avec hardin à son arrivée à l’université. grossier, 
provocateur, cruel, c’est le garçon le plus détestable qu’elle ait jamais croisé. 
et pourtant, ce bad boy tatoué pourrait bien lui faire perdre tout contrôle…
 mAiS vouS êteS FouS                             France - 1h35 - Drame d’Audrey Diwan 

avec Pio marmai, céline Sallette, carole Franck...
roman aime camille, autant qu’il aime ses deux filles. mais il cache à 
tous un grave problème d’addiction, qui pourrait mettre en péril ce qu’il 
a de plus cher. L’amour a-t-il une chance quand la confiance est rompue?
 DouLeur et gLoire                espagne - 1h55 - Drame de Pedro Almodovar 

avec Antonio Banderas, Asier etxeandia, Penélope cruz...
une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines en chair et en os, 
d’autres par le souvenir, dans la vie d’un réalisateur en souffrance. Premières 
amours, les suivantes, la mère, la mort, des acteurs avec qui il a travaillé, les 
années 60, les années 80 et le présent. L’impossibilité de séparer création et vie 
privée. et le vide, l’insondable vide face à l’incapacité de continuer à tourner. 
Présenté en compétition au Festival de cannes 2019
 L’ADieu à LA nuit                                      France - 1h45 -Drame d’André téchiné  

avec catherine Deneuve, Kacey mottet Klein, oulaya Amamra...
muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui vient passer quelques 
jours chez elle avant de partir vivre au canada.  intriguée par son com-
portement, elle découvre bientôt qu’il lui a menti. Alex se prépare à une 
autre vie. muriel, bouleversée, doit réagir très vite…
 cœurS ennemiS      royaume-uni - 1h45 - Drame de James Kent  avec 

Alexander Skarsgård, Keira Knightley, Jason clarke...
Hambourg, 1946. Au sortir de la guerre, rachel rejoint son mari Lewis, 
officier anglais en charge de la reconstruction de la ville dévastée. en 
emménageant dans leur nouvelle demeure, elle découvre qu’ils devront 
cohabiter avec les anciens propriétaires, un architecte allemand et sa fille.
 LeS crevetteS PAiLLetéeS                    France - 1h40 - comédie de cédric Le gallo  

et maxime govare avec nicolas gob,  Alban Lenoir, michaël Abiteboul...
Après avoir tenu des propos homophobes, mathias Le goff, vice-cham-
pion du monde de natation, est condamné à entraîner «Les crevettes 
Pailletées», une équipe de water-polo gay, davantage motivée par la 
fête que par la compétition.
 tHe rePortS on SArAH AnD SALeem  

Palestine - 2h07 - Drame, romance 
de muayad Alayan  avec maisa Abd elhadi,  Adeeb Safadi, Sivane Kretchner ...

Sur fond de conflit politique, une jeune israélienne, Sarah, et un jeune 
palestinien Saleem, s’éprennent l’un de l’autre. Leur aventure déclenche 
un jeu dangereux de duperie entre ceux qui détiennent le pouvoir et ceux 
qui ne le détiennent pas.
 gLoriA BeLL                             etats-unis - 1h40 - romance de Sebastián Lelio 

avec Julianne moore, John turturro, michael cera...
La cinquantaine frémissante, gloria est une femme farouchement indé-
pendante. tout en étant seule, elle s’étourdit, la nuit, dans les dancings 
pour célibataires de Los Angeles, en quête de rencontres de passage. 
Jusqu’au jour où elle croise la route d’Arnold. S’abandonnant totalement 
à une folle passion, elle alterne entre espoir et détresse.

 SoinuJoLeAren SemeA - le fils de l’accordéoniste  
Film en euskara sous-titré en Français- Pays-Basque - espagne - 1h35 

Drame de Fernando Bernués, avec Aitor Beltrán, iñaki rikarte, cristian merchán
Daviz imazek euskal Herritik alde egin behar izan zuen hirurogeita hamargarren 
hamarkadan, bere kideek arbuiaturik. kalifornian zoriontasuna aurkitu duen 
arren, iraganak eta erru sentimenduak ez dio bere bizitzako azken egunak 
lasaitasunez pasatzen uzten.
David imaz a dû fuir le Pays basque dans les années 1970, renié par les 
siens, accusé de trahison. Bien qu’il ait trouvé le bonheur en californie, 
son passé le rattrape et le sentiment de culpabilité l’empêche de vivre avec 
sérénité ses derniers jours.
 LeS PLuS BeLLeS AnnéeS D’une vie     France - 1h30 - romance de claude Lelouch

 avec Jean-Louis trintignant, Anouk Aimée, marianne Denicourt...
ils se sont connus voilà bien longtemps. un homme et une femme, dont l’histoire 
d’amour fulgurante, inattendue, saisie dans une parenthèse devenue mythique, 
aura révolutionné notre façon de voir l’amour.Aujourd’hui, l’ancien pilote de 
course se perd un peu sur les chemins de sa mémoire.

soirée horreur   • Vendredi 31 mai dès 20h  •
>> 20h00 :  LA mALéDiction De LA DAme BLAncHe    etats-unis 
1h34 - epouvante-horreur de michael chaves, avec  Linda cardellini, roman christou ...
La Dame Blanche. Spectre terrifiant, pris en étau entre le paradis et l’enfer, 
piégé par un terrible destin dont elle est elle-même l’artisan. La seule 
évocation de son nom sème la terreur dans le monde depuis des siècles. 
Quand elle était en vie, elle a noyé ses enfants dans un accès de folle ja-
lousie, puis, dévastée par le chagrin, elle s’est jetée dans le fleuve déchaîné.
>> 22h00 :  Simetierre                   etats-unis - 1h40 - epouvante-horreur 

de Kevin Kölsch et Dennis Widmyer avec Jason clarke, Amy Seimetz,  John Lithgow...  
Le docteur Louis creed, sa femme rachel et leurs deux jeunes enfants 
quittent Boston pour s’installer dans une région rurale du maine. Près de 
sa maison, le docteur découvre un mystérieux cimetière caché au fond des 
bois. Peu après, une tragédie s’abat sur lui. creed sollicite alors l’aide d’un...

Un film tarif habituel et 2 films 8€ - Petite restauration entre les séances. 

opéra au cinéma  • Dimanche 9 juin à 17h15  •
 cArmen (oPerA De PAriS)                    France - 3h - opéra de calixto Bieito, 

avec elina garanca, roberto Alagna, maria Agresta ...
«Jamais carmen ne cèdera, libre elle est née, libre elle mourra», lance 
l’héroïne de Bizet à Don José à la fin de l’opéra. cette irrépressible liberté, 
couplée à la nécessité de vivre toujours plus intensément sur le fil du rasoir, 
la mise en scène de calixto Bieito en rend compte comme nulle autre.

Collation offerte à l’entracte. Tarif : 15€ adulte / 12€ - de 16 ans 

ciné-rencontre • Mercredi 15 mai à 20h30  •
 nô mëtî SîFâDHe, en PuLAr «difficile à raconter » 

Documentaire réalisé par le guinéen thierno Souleymane Diallo 
informer sur la vie de jeunes guinéens en europe, c’est la 
mission que s’est donnée thierno Souleymane Diallo en 
suivant plusieurs jeunes guinéens accueillis en gironde. une 
fois sur place, ces jeunes font face à de nombreuses difficultés, 
notamment administratives et culturelles. en guinée, nombreux 

sont ces jeunes qui croient aux promesses d’eldorado vendues par des « passeurs » et les réseaux 
sociaux. Le documentaire soulève le problème de la désinformation dont sont victimes les migrants 
dans leur pays d’origine et souhaite inciter ces jeunes à la création de petites entreprises dans 
leur pays. Pour le public français, il s’agit de lui faire prendre conscience de la vie de ces jeunes 
et de leurs ambitions en venant en France et de leur volonté de se construire un avenir.
Ciné rencontre sur le thème des Migrants Mineurs Non Accompagnés et 
de la protection de l’enfance. En présence de Jeanne Couzin et Maryse 
Labroille de l’association Guinée solidarité Bordeaux et Richard Irazus-

ta directeur de Maison d’enfants, adjoint au maire d’ Hendaye.  
Accueil gourmand dès 20h - Tarif 4€ pour tous.

ciné-rencontre   • Vendredi 24 mai à 20h30  •
Zine-topaketa 
  BLAcK iS BeLtzA                    Film en euskara sous titré en français  

Pays-Basque - 1h30 - Animation de Fermin muguruza avec unax ugalde, 
isaach de Bankolé, Sergi Lopez...  Avertissement : des scènes, des propos ou 

des images peuvent  heurter la sensibilité des spectateurs
1965eko urria, san ferminetako ikurrak diren iruñeako ziganteek 
new Yorkeko 5garren etorbidean desfilatuko dute. Haatik, arraza 
bereizkeria legeagatik, amerikar autoritateek zigante beltza bikoteari 

ibilaldian parte hartzea debekatzen diote. manex unanue, eramaileetariko bat, nahigabetua 
eta haserre bere lagunek halere desfilatzea erabaki baitute, taldetik ateratzea eta etxera ez 
itzultzea erabakitzen du. Harlem-en plantatzen da eta gizarte amerikarra markatuko duten 60 
hamarkada erdiko gertakarien lekuko bilakatzen da.
octobre 1965, new york. Les traditionnels géants des Fêtes de 
Pampelune sont invités à défiler sur la 5ème avenue. mais les autorités 
américaines interdisent la participation des deux géants noirs dans 
le contexte de la ségrégation raciale. c’en est trop pour manex !

 Echange à l’issue de la séance avec Fermin Muguruza  
et accueil gourmand dès 20h 

 HeLLBoy                         etats-unis - 1h55  - Action de neil marshall 
avec David Harbour, milla Jovovich, ian mcShane...

Hellboy est de retour et il va devoir affronter en plein cœur de Londres un 
puissant démon revenu d’entre les morts pour assouvir sa vengeance.
 retour De FLAmme                           Argentine - 2h15 - romance de Juan vera 

 avec ricardo Darín, mercedes morán, claudia Fontán...
marcos et Ana ont 50 ans et sont mariés depuis 25 ans. Après une grosse crise 
existentielle, le couple décide de se séparer. D’abord fascinant et intense, le 
célibat se révèle bientôt monotone pour elle et presque un cauchemar pour lui.
 veniSe n’eSt PAS en itALie              France - 1h35 - comédie de ivan calbérac, 

avec Benoît Poelvoorde, valérie Bonneton, Helie thonnat ...
élevé dans une famille fantasque et inclassable, emile est invité par la fille 
dont il est amoureux à venise pour les vacances. Seul problème, et de taille, 
ses parents décident de l’accompagner avec leur caravane, pour un voyage 
aussi rocambolesque qu’initiatique.

ciné-rencontre         • Lundi 3 juin à 21h  •
 JeAn vAnier, le sacrement de la tendresse 

France - 1h30 - Documentaire de Frédérique Bedos.
Aux côtés de mère teresa, de l’abbé Pierre, de soeur emmanuelle, 
Jean vanier fait aujourd’hui figure de prophète dans un monde do-
miné par la compétition, le pouvoir et l’argent. il a fondé les com-
munautés de l’Arche autour de la pire des exclusions, celle dont 
sont victimes les personnes qui souffrent d’un handicap mental. 
ce film rend hommage à Jean vanier, fondateur de l’Arche et humaniste.

Présentation par des membres de l’association Étincelle 64 du projet Arche Pays Basque. 
Echange à l’issue de la séance


