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4 > 10 septembre 2019 mer JeU ven SAm DIm LUn mAr
4 5 6 7 8 9 10

Ma famille et le loup   15h

re
lâ

ch
e

15h 17h
So long my son  17h 21h
Vita & Virginia 20h30 17h 21h
Roubaix, une lumière   21h 19h 21h
Comme des bêtes 2   15h 18h

 

11 > 17 septembre 2019 mer JeU ven SAm DIm LUn mAr
11 12 13 14 15 16 17

Le mystère des pingouins 15h

re
lâ

ch
e

15h
Once upon a time... 
in Hollywood    17h 21h 19h 21h
Je promets d'être sage  20h30 15h 17h
Nuits magiques 17h 21h
L’odeur du camphre Soirée rugby >> 20h 
Beau joueur 20h30 18h

 

18 > 24 septembre 2019 mer JeU ven SAm DIm LUn mAr
18 19 20 21 22 23 24

Un petit air de famille 16h

re
lâ

ch
e 16h
Frankie  17h 21h
Fête de famille   20h30 17h 18h
Perdrix  21h 17h 15h
Dantza  Soirée spéciale >> 20h30 19h 21h

 

25 sept. > 1er oct. 2019 mer JeU ven SAm DIm LUn mAr
25 26 27 28 29 30 1

Fourmi   15h
re

lâ
ch

e
17h 21h

La vie scolaire  17h
stme 21h 15h

L'art d'accoucher          Ciné-débat >> 19h30
Music of my life   21h 18h
Deux moi   15h 19h 21h
Le cercle des petits philosophes Ciné-débat >> 17h << Ciné-goûter

=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

 Comme Des bêtes 2       à partir de 6 ans    
     etats-Unis - 1h25 - Animation  de Chris renaud et Jonathan Del Val.  
max, Duke, Pompon ou encore Chloé sont de retour dans une 
suite pleine d’humour et de rebondissements. max est stressé 
par l’entrée à l’école du fils de sa maîtresse. Prêt à tout pour le 
protéger, il devra vaincre ses peurs et faire appel à ses amis.

 Le mystère Des PingoUins    à partir de 6 ans      
Japon - 1h50 - Animation de Hiroyasu ishida.

Quand des pingouins apparaissent partout dans sa petite 
ville, semant au passage une joyeuse pagaille, le jeune 
Aoyama se dit qu’il y a là une enquête à mener. Ce stu-
dieux élève de Cm1, accompagné de son meilleur ami, 
enrôle également sa rivale aux échecs et une énigmatique 
assistante dentaire pour percer le secret des pingouins.
 Un Petit Air De FAmiLLe    à partir de 3 ans    

France - 45mn - Animation.  
La famille, ce n’est que du bonheur ! enfin, à condition de 
ne pas se disputer ni de faire de caprices ! et si prendre 
soin les uns des autres était la plus belle des aventures ? 
Cinq histoires de familles pour les enfants, leurs parents 
et leurs grands-parents !

Ciné-philo / disCussion        • Dimanche 29 septembre à 17h  •
 Le CerCLe Des Petits PHiLosoPHes   
France - 1h30 - Documentaire de Cécile Denjean, avec Frédéric Lenoir
Quel est le sens de la vie ? Pourquoi on vit ? Pourquoi 
on meurt ? Qu’est-ce-que l’amour ? Ces questions, 
le philosophe et auteur à succès Frédéric Lenoir, les a 
posées à des enfants de 7 à 10 ans, au cours d’ateliers 
philosophiques qu’il a mené dans deux écoles primaires 
durant une année scolaire.
Julie Vanderchmitt, Educatrice  Spécialisée et Anima-
trice d‘Ateliers Philo animera une discussion à la suite 
de la projection pour parler avec les petits et les grands 

du film, de philosophie, de la vie en général  pour se questionner et s‘ouvrir 
sur le monde qui nous entoure.  Et comme elle le dit :  «Attention, l‘ouverture 
d‘esprit n‘est pas une fracture du crâne !»

  Accueil goûter dès 16h30



 mA FAmiLLe et Le LoUP     France - 1h20 - Comédie d’Adriàn garcia 
 avec Carmen maura, Pierre rochefort, bruno salomone...

L’été de ses 9 ans, Hugo passe les grandes vacances avec ses 
cousins chez sa mamie sara. Quand ils apprennent que le 
loup va venir la chercher, les enfants se mobilisent pour sauver 
leur grand-mère et se lancent dans une aventure inoubliable.
 so Long, my son    Chine - 3h05 - Drame de Wang Xiaoshuai 

avec Wang Jing-chun, yong mei, Qi Xi ...
Au début des années 1980, Liyun et yaojun forment un 
couple heureux. tandis que le régime vient de mettre en 
place la politique de l’enfant unique, un évènement tragique 
va bouleverser leur vie. Pendant 40 ans, alors qu’ils tentent 
de se reconstruire, leur destin va s’entrelacer avec celui de 
la Chine contemporaine.
 VitA & VirginiA    royaume-Uni - 1h50 - romance de Chanya button 

avec gemma Arterton, elizabeth Debicki, isabella rossellini...
Virginia Woolf et Vita sackville-West se rencontrent en 1922. 
La première est une femme de lettres révolutionnaire, la 
deuxième une aristocrate mondaine. Quand leurs chemins 
se croisent, l’irrésistible Vita jette son dévolu sur la brillante 
et fragile Virginia. Commence une relation passionnelle qui 
fait fi des conventions sociales et de leurs mariages respectifs.
 roUbAiX, Une LUmière   France - 2h - Drame 

d’Arnaud Desplechin  avec roschdy zem, Léa seydoux, sara Forestier...
À roubaix, un soir de noël, Daoud le chef de la police locale 
et Louis, fraîchement diplômé, font face au meurtre d’une 
vieille femme. Les voisines de la victime, deux jeunes femmes, 
Claude et marie, sont arrêtées. elles sont toxicomanes, al-
cooliques, amantes…
 Je Promets D’être sAge  France - 1h30 - Comédie dramatique 

de ronan Le Page avec Pio marmai, Léa Drucker...
Après des années de galère dans le théâtre, à bout de nerfs, Franck 
plaque tout ! il aspire à une vie qui se tienne enfin et accepte un 
poste de gardien de musée loin de Paris, au calme. C’était sans 
compter sur sibylle, une agent de surveillance caractérielle qui 
va lui mener la vie dure et tout faire pour le décourager. ils vont 
pourtant être amenés à s’allier pour monter une petite escro-
querie. Une chance peut-être de reprendre leurs vies en main…
 FoUrmi    France - 1h45 - Comédie dramatique de Julien rappeneau

 avec François Damiens, maleaume Paquin, André Dussollier...
Le jeune théo, surnommé « Fourmi », aimerait redonner de 
l’espoir à son père, Laurent, un grand gaillard solitaire et 
désabusé par la vie. L’occasion se présente quand théo est 
sur le point d’être recruté par un grand club de foot anglais. 
Finalement non sélectionné car jugé trop petit, Fourmi n’a 
pas le cœur d’imposer une déception de plus à son père. il se 
lance alors dans un mensonge qui va rapidement le dépasser…
 nUits mAgiQUes  

italie - 2h05 - Comédie dramatique de Paolo Virzì 
avec mauro Lamantia, giovanni toscano, irene Vetere...

Lorsqu’un producteur de renom est retrouvé mort dans 
le tibre, les premiers suspects sont trois jeunes aspirants 
scénaristes. Au cours d’une nuit au commissariat, ceux-ci se 
remémorent leurs aventures tumultueuses dans les derniers 
éclats des années glorieuses du cinéma italien.

 onCe UPon A time...  in HoLLyWooD  
 etats-Unis - 2h40 - Comédie dramatique de Quentin tarantino 

avec Leonardo DiCaprio, brad Pitt, margot robbie...  
en 1969, la star de télévision rick Dalton et le cascadeur 
Cliff booth, sa doublure de longue date, poursuivent leurs 
carrières au sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus.  
Le 9ème long-métrage de Quentin tarantino !
 Fête De FAmiLLe     France - 1h40 - Comédie dramatique de Cédric kahn

 avec Catherine Deneuve, emmanuelle bercot, Vincent macaigne...
«Aujourd’hui c’est mon anniversaire et j’aimerais qu’on ne 
parle que de choses joyeuses.» Andréa ne sait pas encore que 
l’arrivée «surprise» de sa fille aînée, Claire, disparue depuis 
3 ans et bien décidée à reprendre ce qui lui est dû, va bou-
leverser le programme et déclencher une tempête familiale.

 DeUX moi   France - 1h50 - Comédie dramatique de Cédric klapisch 
 avec François Civil, Ana girardot, eye Haïdara...

rémy et mélanie ont trente ans et vivent dans le même 
quartier à Paris. elle multiplie les rendez-vous ratés sur les 
réseaux sociaux pendant qu’il peine à faire une rencontre. 
tous les deux victimes de cette solitude des grandes villes, 
à l’époque hyper connectée où l’on pense pourtant que se 
rencontrer devrait être plus simple…
 PerDriX  France - 1h40 - Comédie d’erwan Le Duc 

avec swann Arlaud, maud Wyler, Fanny Ardant...
Pierre Perdrix vit des jours agités depuis l’irruption dans son 
existence de l’insaisissable Juliette Webb. Comme une tornade, 
elle va semer le désir et le désordre dans son univers et celui 
de sa famille, obligeant chacun à redéfinir ses frontières, et 
à se mettre enfin à vivre.
 mUsiC oF my LiFe royaume-Uni - 2h - biopic de gurinder Chadha 

avec Viveik kalra, kulvinder ghir, meera ganatra... 
1987, Angleterre. Javed, adolescent d’origine pakistanaise, 
grandit à Luton, une petite ville qui n’échappe pas à un dif-
ficile climat social. il se réfugie dans l’écriture pour échapper 
au racisme et au destin que son père, très conservateur, 
imagine pour lui.  mais sa vie va être bouleversée le jour où 
l’un de ses camarades lui fait découvrir l’univers de bruce 
springsteen. il est frappé par les paroles des chansons qui 
décrivent exactement ce qu’il ressent. Javed va alors apprendre 
à comprendre sa famille et trouver sa propre voie.
 FrAnkie    France, Portugal - 1h40 - Drame de ira sachs 

avec isabelle Huppert, marisa tomei, brendan gleeson...
Frankie, célèbre actrice française, se sait gravement ma-
lade. elle décide de passer ses dernières vacances entourée 
de ses proches, à sintra au Portugal.

 LA Vie sCoLAire       France - 1h50 - Comédie dramatique de 
grand Corps malade, mehdi idir avec zita Hanrot, Alban ivanov, Liam Pierron ... 
Une année au coeur de l’école de la république, de la vie... et de 
la démerde ! samia, jeune CPe novice, débarque de son Ardèche 
natale dans un collège réputé difficile de la ville de saint-Denis. 
elle y découvre les problèmes récurrents de discipline, la réalité 
sociale pesant sur le quartier, mais aussi l’incroyable vitalité et 
l’humour, tant des élèves que de son équipe de surveillants.

soirée spéCiale          • Samedi 21 septembre à 20h30  •
 DAntzA     espagne - 1h40 - Documentaire de telmo esnal 

avec gari otamendi, Amaia irigoyen, Ainara ranera...
La tempête éclate, après une longue journée 
de travail dans les champs. Quand la pluie 
cesse, la vie refait surface, au cœur des terres 
autrefois stériles. Un fruit éclot et mûrit, résiste 
aux assauts de la maladie, et devient la pomme 
qui va donner naissance au cidre. Vient ensuite 

l’heure de fêter la récolte, trinquer, et célébrer l’amour.
Séance en présence de Jexux larrea,  

danseur et professeur de danse dans le cadre du film 
Accueil pintxo mutxiko dès 20h

Ciné-débat      
• Mercredi 25 septembre à 20h30  •

 L’Art D’ACCoUCHer   France - 1h14 - Documentaire 
de sandra Ducasse, Francisco taranto Jr.

Ce film aborde le thème des accouchements en 
donnant notamment la parole à des sages femmes. 
Celles-ci et d’autres intervenant.e.s témoignent 
de leurs expériences et de leurs pratiques. L’Art 
d’accoucher met en lumière la puissance, le 
pouvoir de la femme qui donne la vie et prône 

le respect qui devrait entourer chaque accouchement et chaque naissance.
Le film sera accompagné par une équipe de professionnels de santé  

dont des sages- femmes 
Accueil pintxo dès 20h

soirée rugby  • Samedi 14 septembre à 20h30  •
>> 20h :  L’oDeUr DU CAmPHre 

 France - 11 min - 2003 - Docu fiction de 
Joffrey Cantal avec l‘équipe du stade Hendayais.
Quatre figures d‘un club de rugby ; quatre 
générations ; quatre visions différentes. mais la 
même passion : le rugby.

Séance en présence du réalisateur.  entrée gratuite.  
>> 20h30 :  beAU JoUeUr  
  France - 1h40 - Documentaire de Delphine gleize.
J’ai imaginé beau joueur comme le roman d’un 
dépit amoureux et la chanson d’une reconquête.
Une équipe de rugby qui a conquis la liste convoitée 
du toP 14 est une équipe qui a touché du doigt, 
dans un enthousiasme débordant, un graal fra-
gile, adoubée par un public dont la ferveur est 
réputée inégalable.           

Tarifs habituels - Accueil pintxo dès 20h


