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

Toy Story 4 17h 21h

Fête
 dU

 Ch
ipir

on 19h 17h30 21h
Noureev 15h 17h 21h
Spider-Man: Far From Home   21h 17h 18h30 21h 15h
Yves    21h 17h

 

17 > 23 juillet 2019 mer JeU ven SAm DIm LUn mAr
17 18 19 20 21 22 23

Parasite 15h 21h
Le roi Lion   17h30 21h 17h 19h 17h 21h
Acusada 21h 17h
Uglydolls    17h 15h 15h
Ibiza    21h 19h
Anna    21h 21h 17h

 

24 > 30 juillet 2019 mer JeU ven SAm DIm LUn mAr
24 25 26 27 28 29 30

Les enfants de la mer 17h 17h 15h
Made in China   17h 21h 21h
Ibiza 21h
Teen Spirit   15h 17h 21h
Tolkien    17h 21h 17h
Nevada    21h 19h
Bright Burn, l'enfant du mal   19h << Soirée horreurChild's Play, la poupée du mal 21h

 

31 juillet > 6 août 2019 mer JeU ven SAm DIm LUn mAr
31 1 2 3 4 5 6

La source   17h 21h 17h 21h
Premier de la classe    21h 15h 17h
Toy Story 4   17h 15h
Concert : Dingwash 20h

<< Soirée ReggaeInna de Yard 21h
Yesterday    19h 21h 17h
Yuli 17h 21h
Greta     19h << Soirée ThrillerGolden Grove 21h

=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 

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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Les fiLms jeune pubLic
Haurrentzako fiLmak

 YeSterDAY  royaume-Uni - 1h55 - Comédie de Danny Boyle 
 avec Himesh Patel, Lily James, ed Sheeran...

L‘histoire d‘un musicien anglais cherchant à percer qui 
est le seul à se souvenir des Beatles et leur „vole“ leurs 
chansons.
 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.

 toY StorY 4  à partir de 6 ans       Amérique - 1h40 - Famille 
de Josh Cooley,  avec Jean-Philippe Puymartin,  richard Darbois, Pierre Niney
Woody a toujours privilégié la joie de ses jeunes pro-
priétaires – Andy puis Bonnie – et de ses compagnons, 
n’hésitant pas à prendre tous les risques pour eux, aussi 
inconsidérés soient-ils. L’arrivée de Forky un nouveau jouet 
qui ne veut pas en être un met toute la petite bande en 
émoi. 
 Le roi LioN       Amérique - 1h45 - Animation - 

Aventure - Famille de Jon Favreau 
Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent 
la naissance de Simba, leur futur roi. Les mois passent. 
Simba idolâtre son père, le roi mufasa, qui prend à cœur 
de lui faire comprendre les enjeux de sa royale destinée. 
mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le 
frère de mufasa, l’ancien héritier du trône, a ses propres 
plans... La version live du roi Lion de Disney réalisé en 
photo réalisme : des images sublimes !!! 
 UgLYDoLLS   à partir de 6 ans    

 etats-Unis - 1h27 - Animation, musival de kelly Asbury
À Uglyville, on aime tout ce qui est bizarre, on célèbre 
les particularités et la beauté cachée ailleurs que dans 
les apparences. moxy, une drôle de petite créature se 
demande ce qui peut bien se trouver de l’autre côté de 
la montagne où se niche Uglyville... 
 LeS eNFANtS De LA mer   à partir de 7/8 ans   

 Japon - 1h50 - Animation d’Ayumu Watanabe. 
ruka, jeune lycéenne, vit avec sa mère. elle se consacre à sa 
passion, le handball. Hélas, elle se fait injustement exclure 
de son équipe le premier jour des vacances. Furieuse, 
elle décide de rendre visite à son père à l’aquarium où 
il travaille. elle y rencontre Umi, qui semble avoir le don 
de communiquer avec les animaux marins. ruka est fas-
cinée. Un soir, des événements surnaturels se produisent.



 SPiDer-mAN: FAr From Home      etats-Unis - 2h10
 Action de Jon Watts avec tom Holland, Jake gyllenhaal, zendaya...

L’araignée sympa du quartier décide de rejoindre ses meilleurs 
amis Ned, mJ, et le reste de la bande pour des vacances en 
europe. Cependant, le projet de Peter de laisser son costume 
de super-héros derrière lui pendant quelques semaines est 
rapidement compromis quand il accepte à contrecoeur d’aider 
Nick Fury à découvrir le mystère de plusieurs attaques de 
créatures, qui ravagent le continent ! 
 YveS   France - 1h45 - Comédie de Benoit Forgeard 

avec William Lebghil, Doria tillier, Philippe katerine...
Jérem s’installe dans la maison de sa mémé pour y composer 
son premier disque. il y fait la rencontre de So, mystérieuse 
enquêtrice pour le compte de la start-up Digital Cool. elle le 
persuade de prendre à l’essai Yves, un réfrigérateur intelligent, 
censé lui simplifier la vie… 
 NoUreev                     royaume-Uni - 2h - Biopic de ralph Fiennes 

avec oleg ivenko, ralph Fiennes, Louis Hofmann...
Jeune prodige du célèbre ballet du kirov, rudolf Noureev 
est à Paris en juin 1961 pour se produire sur la scène de 
l’opéra. Fasciné par les folles nuits parisiennes et par la 
vie artistique et culturelle de la capitale, il se lie d’amitié 
avec Clara Saint, jeune femme introduite dans les milieux 
huppés.  
 ACUSADA     Argentine, mexique - 1h48 - Drame, Judiciaire, thriller 
de gonzalo tobal, avec Lali espósito, gael garcía Bernal, Leonardo Sbaraglia ...
Seule présumée coupable du meurtre de sa meilleure amie, 
Dolorès Dreier, jeune étudiante argentine, attend son procès 
depuis deux ans. Sa famille, soudée, a fait appel au meilleur 
avocat de la ville. Avec son équipe, elle prépare minutieuse-
ment sa défense. 
 iBizA              France - 1h35  Comédie d’Arnaud Lemort 

avec Christian Clavier, mathilde Seigner, JoeyStarr...
Philippe et Carole, tous deux divorcés, viennent de se rencontrer. 
très amoureux, Philippe est prêt à tout pour se mettre les deux 
ados de Carole dans la poche. il propose un deal au fils aîné: 
s’il a son bac, c’est lui qui choisit leur lieu de vacances. et ce 
sera ibiza ! mais pour Philippe, plutôt habitué à de paisibles 
vacances dans la Baie de Somme, c’est un véritable choc.
 PArASite                   Corée du Sud - 2h10 - Drame 

de Bong Joon-Ho avec Song kang-Ho ... Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

toute la famille de ki-taek est au chômage, et s’intéresse 
fortement au train de vie de la richissime famille Park. Un 
jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des 
cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le début d’un 
engrenage incontrôlable, dont personne ne sortira véritable-
ment indemne... palme d’or du Festval de Cannes 2019
 toLkieN    royaume-Uni - 1h50 -  Biopic de Dome karukoski 

 avec Nicholas Hoult, Lily Collins, Craig roberts...
tolkien revient sur la jeunesse et les années d’apprentissage 
du célèbre auteur. orphelin, il trouve l’amitié, l’amour et 
l’inspiration au sein d’un groupe de camarades de son école. 
mais la Première guerre mondiale éclate et menace de détruire 
cette «communauté». Ce sont toutes ces expériences qui vont 
inspirer tolkien dans l’écriture de ses romans de la terre du milieu.

 NevADA        Amérique - France - 1h36 - Drame 
De Laure de Clermont-tonnerre,  avec  matthias Schoenaerts, Jason mitchell ...

incarcéré dans une prison du Nevada, roman n’a plus de 
contact avec l’extérieur ni avec sa fille... Pour tenter de le 
sortir de son mutisme et de sa violence, on lui propose 
d’intégrer un programme de réhabilitation sociale grâce au 
dressage de chevaux sauvages. Aux côtés de ces mustangs 
aussi imprévisibles que lui, roman va peu à peu réapprendre 
à se contrôler et surmonter son passé.
 ANNA          France - 2h - Action de Luc Besson 

avec Sasha Luss, Helen mirren, Luke evans...
Les matriochka sont des poupées russes qui s’emboîtent les 
unes dans les autres. Chaque poupée en cache une autre. 
Anna est une jolie femme de 24 ans, mais qui est-elle vrai-
ment et combien de femmes se cachent en elle ? 
 mADe iN CHiNA                                     France - 1h30 - Comédie 

de Julien Abraham avec Frédéric Chau, medi Sadoun, Julie de Bona...
François, jeune trentenaire d’origine asiatique, n’a pas remis 
les pieds dans sa famille depuis 10 ans après une violente 
dispute avec son père meng. Depuis, il essaie toujours d’éviter 
les questions sur ses origines, jusqu’à mentir en faisant croire 
qu’il a été adopté.
 teeN SPirit       etats-Unis - 1h30 - Drame de max minghella 

avec elle Fanning, rebecca Hall, elizabeth Berrington...
violet, une adolescente passionnée par le chant, rêve de 
quitter sa petite ville et de devenir pop star. Affublée d’un 
mentor improbable, elle participe aux auditions de teeN 
SPirit, un télé crochet musical national, une expérience qui 
mettra à l’épreuve son intégrité, son talent et son ambition…
 LA SoUrCe     France - Belgique - 1h40 -  Comédie de rodolphe Lauga,

 avec Sneazzy, thomas goldberg, Christophe Lambert
Samir vit dans une cité. Un jour, à la médiathèque, il a une 
révélation en voyant la photo d’un surfeur américain issu de 
quartiers qui ressemblent au sien. Dès lors, il n’aura de cesse 
de réaliser son rêve, en commençant par apprendre à nager...

Soirée horreur :  Beldur gaua         • Vendredi 26 juillet dès 19h  •
>> 19h00 :  BrigHtBUrN, l’enfant du mal   
 etats-Unis - 1h30 - epouvante-horreur de David Yarovesky 
 avec elizabeth Banks, David Denman, Jackson A. Dunn...  
Un enfant venu d’un autre monde se pose en catastrophe 
sur terre. Loin de devenir un héros aux yeux de l’humanité, 
il va se révéler terriblement malveillant…
>> 21h00 :  CHiLD’S PLAY : la poupée du mal      

 etats-Unis - 1h32 - epouvante-horreur de Lars klevberg, 
 avec Aubrey Plaza, Brian tyree Henry, gabriel Bateman ...

karen, une mère célibataire, offre à son fils Andy une 
poupée, ignorant tout de sa nature sanguinaire et violente.

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

Soirée thriller • Dimanche 4 août dès 19h  •
>> 19h00 :  gretA      
etats-Unis, irlande - 1h40 - thriller de Neil Jordan 
avec isabelle Huppert, Chloë grace moretz, maika monroe... 
Quand Frances trouve un sac à main égaré dans le 
métro de New York, elle trouve naturel de le rapporter 
à sa propriétaire. C’est ainsi qu’elle rencontre greta, 
veuve esseulée aussi excentrique que mystérieuse. 
L’une ne demandant qu’à se faire une amie et l’autre 
fragilisée par la mort récente de sa mère, les deux 

femmes vont vite se lier d’amitié comblant ainsi les manques de leurs 
existences. mais Frances n’aurait-elle pas mordu trop vite à l’hameçon ?

>> 21h00 :  goLDeN gLove   
Allemagne - 1h50 - Drame de Fatih Akın 
avec Jonas Dassler, margarete tiesel, Hark Bohm... 
Hambourg, années 70. Au premier abord, Fritz Honka, 
n’est qu’un pitoyable loser. Cet homme à la gueule 
cassée traîne la nuit dans un bar miteux de son quartier, 
le «gant d’or» (goldenglove), à la recherche de femmes 
seules. Les habitués ne soupçonnent pas que Honka, 
en apparence inoffensif, est un véritable monstre.

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

 Premier De LA CLASSe    France - 1h22 - Comédie de Stéphane 
Ben Lahcene, avec mutamba kalonji, Pascal Nzonzi, michèle Laroque ...

Abou, 14 ans, fait la fierté de son père. Contrairement à 
ses 3 frères, il est « 1er de sa classe ». enfin, c’est ce qu’il 
fait croire. en vérité, Abou est surtout le roi du mensonge 
et du bulletin truqué!  Quand arrive la première réunion 
parents-profs, il va monter le plus gros mensonge de sa vie...

Soirée reggae     • Jeudi 1er août dès 19h30  •
>> 19h30 :   accueil  
>> 20h :   concert : DiNgWASH 
Dingwash se positionne en tant qu’humble ambas-
sadeur de la musique Jamaïcaine en Pays Basque. 
Ses sonorités à la fois roots et modernes vous feront 
voyager à travers l’histoire du reggae. Dingwash, c’est 
une section rythmique massive et robuste aux effets 
dub ensorcelants laissant la part belle aux harmonies 
vocales. Un hommage à la musique roots des années 
70 et 80. Pour l’occasion le groupe a travaillé un répertoire acoustique 
dans l’esprit du groupe inna the Yard. 
>> 21h :  film : iNNA De YArD  
France - 1h40 - Documentaire de Peter Webber.
Sur les hauteurs verdoyantes de kingston, des légendes 
du reggae se retrouvent pour enregistrer un disque. 
Plus de trente ans après leur âge d’or, ils s’apprêtent à 
repartir en tournée à travers le monde. iNNA De YArD 
raconte l’aventure humaine de ces chanteurs qui, en 
plus d’incarner un genre musical mythique et 
universel, font vibrer l’âme de la Jamaïque.

dans le cadre du txingoody Summer, en partenariat avec LAnetik eginA


