
LE MOIS DU DOCUMENTAIRE 
1 film au tarif habituel et 4€ la place à partir du 2ème film    

CINÉ-RENCONTRE    • Samedi 9 novembre à 17h  •
 LUCIE, APRÈS MOI LE DÉLUGE    France - 1h - Documentaire de Sophie Loridon
Entrer chez Lucie, c’est comme un retour vers le passé. Ici, rien n’a changé. Depuis toujours, j’ai rêvé de partager en images la vie de 
cette cousine éloignée. Cette paysanne du haut plateau d’Ardèche a construit sa vie autour du travail et de la nature environnante. 
Durant un an, au fil des saisons, nous allons à sa rencontre avec une caméra. Grâce à la complicité qui me lie à Lucie, aux nombreuses 
visites qu’elle reçoit, à son sens de l’humour conjugué au bon sens, nous sommes transportés dans un univers fait de simplicité…
Nous ramenant à l’essentiel.

 Ciné-rencontre en présence du producteur Thomas Groc.  Pintxo à l’issue de la séance

CINÉ-MÉMOIRE • Lundi 11 novembre à 17h  •
 POUR LES SOLDATS TOMBÉS    Nouvelle Zélande - 1h39 - Documentaire, Guerre, Historique de Peter Jackson, avec Tim Bentinck, Kevin Howarth
Entre 1914 et 1918, un conflit mondial change à jamais le cours de l’histoire. Les hommes et femmes qui y ont participé ne vivaient 
pas dans un monde silencieux, en noir et blanc. Faites donc un voyage dans le temps pour revivre, comme si vous y étiez, ce moment 
majeur de l’histoire.

ZINE-TOPAKETA      • Samedi 23 novembre dès 17h  •
>> 17h :  OXIGENOA EUSKARARI 6000 METROAN ERE 1h - Dokumentala - Mikel Fernandez. En euskara sans sous-titres.
2018ko Urriaren 10 an, 12 euskal gazte eta 9 xerpa gazte Nepaleko Himalaya abiatu ziren. Bertan ibilaldi luze bat egiteko asmoa zuten Txomolugma 
(Everest) inguruan Gure mendigoizale gazteek kezka bat zuten...egin ahal daiteke euskaraz 6000 metroan ?

Dokumentalaren aurkezpena parte hartzaileen eskutik. Sarrera : 4 euro.  

>> 18h :  LA CORDILLÈRE DES SONGES     Chili - 1h25 - Documentaire de Patricio Guzmán.
Au Chili, quand le soleil se lève, il a dû gravir des collines, des parois, des sommets avant d’atteindre la dernière pierre des Andes. 
Dans mon pays, la cordillère est partout mais pour les Chiliens, c’est une terre inconnue. Après être allé au nord pour Nostalgie de la 
lumière et au sud pour Le bouton de nacre, j’ai voulu filmer de près cette immense colonne vertébrale pour en dévoiler les mystères, 
révélateurs puissants de l’histoire passée et récente du Chili. 

ANNIVERSAIRE : 30 ANS !      • Dimanche 24 novembre 19h  •
 LE REGARD DE CHARLES             France - 1h25 - Documentaire de Marc Di Domenico.
En 1948, Edith Piaf offre sa première caméra à Charles Aznavour, une paillarde qui ne le quittera plus. Jusqu’en 1982 Charles filmera 
des heures de pellicules qui formeront le corpus de son journal filmé.Aznavour filme sa vie et vit comme il filme. Quelques mois avant 
sa disparition il entame avec Marc di Domenico le dérushage de ses films. Il décide alors d’en faire un film, son film.
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30 oct. > 5 nov. 2019 mer JeU ven SAm DIm LUn mAr
30 31 1 2 3 4 5

Abominable    17h

RE
LÂ

CH
E

17h 15h
Maléfique 2, le pouvoir du mal  15h 21h 15h
Au nom de la terre   20h30 17h 18h
Alice et le maire   15h 17h 21h
Scary Stories 20h30 << Soirée horreur

 Wedding nightmare 22h30
Papicha  19h 21h

 

6 > 12 novembre 2019 mer JeU ven SAm DIm LUn mAr
6 7 8 9 10 11 12

Angry Birds, copains comme cochons   15h

RE
LÂ

CH
E

15h 15h 15h
Downton Abbey      17h 21h 
Joker    20h30 21h 19h 21h
Chambre 212   21h 17h
Lucie, après moi le déluge 17h << Ciné-rencontre
Pour les soldats tombés  17h

 

13 > 19 novembre 2019 mer JeU ven SAm DIm LUn mAr
13 14 15 16 17 18 19

La fameuse invasion des Ours en 
Sicile   15h

RE
LÂ

CH
E 15h

Matthias & Maxime  17h 21h 17h
Sorry we missed you  20h30 19h 21h
Mon chien stupide   21h 15h 18h
La bonne réputation  17h 21h

 

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

Loups tendres et loufoques 15h << Ciné-goûter

       Séance famille >>

16h

Hors-normes   17h
STME 20h30 21h

Terminator: Dark Fate 20h30

RE
LÂ

CH
E

21h 18h
Oxigenoa euskarari 6000 metroan ere  17h << Ciné

  montagneLa cordillère des songes  18h 21h
Le monde animé de Grimault 16h

<< Anniversaire . 
     30 ans !Il était une fois Hendaye 17h

Le regard de Charles 19h
=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 



Les Variétés et Curieux! vous proposent des avant 
séances autour de vidéos de Youtubeurs.  Curieux! 

est un nouveau média digital piloté par les 4 centres scientifiques de la 
Nouvelle Aquitaine.  Leur objectif : développer l’esprit critique et la curiosité 
des spectateurs avec une ligne éditoriale s’articulant autour des idées 
reçues et des fake news autour de la science, des nouvelles technologies 

et de la créativité et de l’innovation dans la région. Avant certaines projections vous aurez 
l’occasion de découvrir une courte vidéo de Youtubeur en lien avec le film qui suit. Le logo 
C! vous indiquera sur quelle séance vous aurez l’occasion de découvrir une nouvelle vidéo. 

 AU NOM DE LA TERRE  France - 1h45 - Drame d’Edouard Bergeon 
avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon...

Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver 
Claire sa fiancée et reprendre la ferme familiale. Vingt ans 
plus tard, l’exploitation s’est agrandie, la famille aussi. 
C’est le temps des jours heureux, du moins au début… 
Les dettes s’accumulent et Pierre s’épuise au travail, il 
sombre peu à peu... 
 ALICE ET LE MAIRE      France - 1h45  - Comédie dramatique 

de Nicolas Pariser avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier ...
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une 
seule idée. Après trente ans de vie politique, il se sent 
complètement vide. Pour remédier à ce problème, on 
décide de lui adjoindre une jeune et brillante philosophe, 
Alice Heimann. Un dialogue se noue, qui rapproche Alice 
et le maire et ébranle leurs certitudes.
 PAPICHA       Algérie - 1h45 - Drame de Mounia Meddour 

avec Lyna Khoudri, Nadia Kaci, Yasin Houicha...
Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante, rêve de 
devenir styliste. A la nuit tombée, elle se faufile à travers 
les mailles du grillage de la Cité avec ses meilleures amies 
pour rejoindre la boîte de nuit où elle vend ses créations 
aux « papichas «, jolies jeunes filles algéroises.
 DOWNTON ABBEY       GB - 2h03 - Drame, Historique 
de Michael Engler avec Michelle Dockery, Hugh Bonneville, Maggie Smith ...
Les Crawley et leur personnel intrépide se préparent à 
vivre l’événement le plus important de leur vie : une visite 
du roi et de la reine d’Angleterre. Cette venue ne tardera 
pas à déclencher scandales, intrigues amoureuses et 
manigances qui pèseront sur l’avenir même de Downton. 
Adaptation de la série télévisée à succès Downton Abbey.

 LA BONNE RÉPUTATION  
Mexique - 1h40 - Drame d’Alejandra Marquez Abella 

avec Ilse Salas, Cassandra Ciangherotti, Paulina Gaitán...
Sofia, en bonne place dans la haute bourgeoisie locale 
en ce début des années 1980, mène une vie de luxe 
et d’oisiveté. Lorsque la crise économique frappe, les 
affaires périclitent brutalement, et emportent avec elles 
son univers d’apparat déconnecté des réalités...
 CHAMBRE 212         France - 1h25 -  Comédie dramatique de Christophe

 Honoré avec Chiara Mastroianni, Vincent Lacoste, Camille Cottin...
Après 20 ans de mariage, Maria décide de quitter le 
domicile conjugal. Une nuit, elle part s’installer dans la 
chambre 212 de l’hôtel d’en face. De là, Maria a une vue 
plongeante sur son appartement, son mari, son mariage. 
Elle se demande si elle a pris la bonne décision.
 MON CHIEN STUPIDE   France - 1h45 - Comédie d’Yvan Attal 

 avec Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, Pascale Arbillot...
Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Un énorme 
chien mal élevé décide de s’installer dans la maison, pour 
son plus grand bonheur...
 JOKER          Etats-Unis - 2h - Action de Todd Phillips  

avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz ...
Le film, qui relate une histoire originale inédite sur grand 
écran, se focalise sur la figure emblématique de l’ennemi 
juré de Batman. Il brosse le portrait d’Arthur Fleck, un 
homme sans concession méprisé par la société.

SOIRÉE HORREUR     • Samedi  2 novembre à 20h30  •
>> 20h30 :  SCARY STORIES      Etats-Unis - 1h50 

Epouvrante-horreur  d’André Øvredal avec Zoe Margaret Colletti, 
Michael Garza ...  Avertissement : des scènes, des propos 

ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Dans un manoir abandonné, un groupe de jeunes 
trouve un livre qui raconte des histoires terrifiantes. 
Mais cette trouvaille n’est pas sans conséquence : la 
lecture du livre permet à ses effroyables créatures de 
prendre vie… 

 Petite restauration entre les séances  
>> 22h30 :  WEDDING NIGHTMARE       

Etats-Unis - 1h35 - Epouvante-horreur de Tyler Gillett, 
Matt Bettinelli-Olpin  avec Samara Weaving, Adam Brody ... 

La nuit de noces d’une jeune mariée tourne au cau-
chemar quand sa riche et excentrique belle-famille 
lui demande d’honorer une tradition qui va se révéler 
meurtrière et où chacun luttera pour sa survie.

1 film tarif de la salle et 2 films 8€

DANS LE CADRE DE LA       • Mercredi 20 novembre à 15h  •

SEMAINE DE LA FAMILLE     
>> 15h :  LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES    

France - 50mn - Animation   à partir de 4 ans

 Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, 
s’imaginent régner sur tous les autres animaux, mais au fond, 
c’est bien connu : les loups ont tous un cœur d’artichaut ! Six 
courts métrages pour découvrir toutes leurs facettes, dans 
une large palette de techniques d’animation !

 Mon premier ciné : goûter offert à l’issue de la 
séance. Tarif unique : 3€

• Samedi 23 novembre à 20h30  •
>> 15h :  HORS NORMES  

 France - 1h54 - Comédie de Eric Toledano,   Olivier Nakache, avec  
Vincent Cassel, Reda Kateb,  Hélène Vincent, Alban Ivanov ...

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à 
part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de 
leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes 
issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés 
«d’hyper complexes». Une alliance hors du commun pour 
des personnalités hors normes. 

Hors normes 4€ la place par personne si vous venez en famille !

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
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ANNIVERSAIRE : 
30 ANS !

• Dimanche 24 novembre dès 16h  •
>> 16H :  LE MONDE ANIMÉ DE GRIMAULT     à partir de 5 ans

France - 1h01 - Animation de Paul Grimault
Programme de 8 courts-métrages de Paul Grimault en version restaurée :
Les Passagers de la grande ourse / L’Épouvantail / Le 
Marchand de notes / Le Voleur de paratonnerre / La Flûte 
magique / Le Petit soldat / Le Diamant / Le Chien mélo-
mane 

>> 17h :  IL ÉTAIT UNE FOIS HENDAYE 

Compilation de films anciens des années 50 à 80 
à découvrir sur grand écran (totalité des films sur 
youtube chaîne «Qualis artifex»)

 Apéritif offert à l’issue de la séance

>> 19h :  LE REGARD DE CHARLES 
France - 1h25 - Documentaire de Marc Di Domenico.

(Voir synopsis au verso)

LES FILMS JEUNE PUBLIC
HAURRENTZAKO FILMAK
 MALÉFIQUE, LE POUVOIR DU MAL       à partir de 7/8 ans

 Etats-Unis - 2h - Fantastique de Joachim Rønning 
avec Angelina Jolie, Elle Fanning, Michelle Pfeiffer...

«Maléfique, le pouvoir du mal» continue d’explorer les 
relations complexes entre la sorcière et la future reine, 
alors qu’elles nouent d’autres alliances et affrontent de 
nouveaux adversaires dans leur combat pour protéger 
leurs terres et les créatures magiques qui les peuplent.
 ABOMINABLE      à partir de 6 ans

   Etats-Unis - 1h37 - Animation de Jill Culton, Todd Wilderman
Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai, 
avec l’improbable rencontre d’une jeune adolescente, 
l’intrépide Yi, avec un jeune Yeti. La jeune fille et ses 
amis Jin et Peng vont tenter de ramener chez lui celui 
qu’ils appellent désormais Everest, leur nouvel et 
étrange ami, afin qu’il puisse retrouver sa famille sur 
le toit du monde... 
 ANGRY BIRDS: COPAINS COMME COCHONS       à partir de 6 ans

 Etats-Unis - 1h35  - Animation de Thurop Van Orman 
Les oiseaux et les cochons continuent de se battre sans 
relâche. Mais la menace d’un nouvel adversaire vient 
perturber les voisins ennemis. Red, Chuck, Bombe et 
l’Aigle Vaillant recrutent une équipe improbable et 
tenter de sauver leurs foyers ! A la fin du film, on ressent comme 
une grande envie de retrouver héros et héroïnes dans le jeu vidéo pour 
prolonger leurs aventures. (20 Minutes)
 LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE  
  à partir de 7/8 ans    Italie - 1h20 - Animation de Lorenzo Mattotti. 
Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils de 
Léonce, roi des ours, est enlevé par des chasseurs... 
Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son 
peuple de famine, le roi Léonce décide de partir à la 
recherche de Tonio et d’envahir la plaine où habitent 
les hommes. Il s’agit d’un grand film populaire, capable d’embarquer 
tous les publics dans son univers magique. (20 Minutes)

 SORRY, WE MISSED YOU    Royaume-Uni - 1h40 - Drame 
de Ken Loach avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone...

Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. 
Abby travaille avec dévouement pour des personnes 
âgées à domicile, Ricky enchaîne les jobs mal payés; 
ils réalisent que jamais ils ne pourront devenir in-
dépendants ni propriétaires de leur maison. C’est 
maintenant ou jamais ! 
 TERMINATOR: DARK FATE     Etats-Unis - 2h10 - Science-fiction de

 Tim Miller avec Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton ...
De nos jours à Mexico. Dani Ramos, 21 ans, travaille 
sur une chaîne de montage dans une usine automobile. 
Celle-ci voit sa vie bouleversée quand elle se retrouve 
soudainement confrontée à 2 inconnus : d’un côté Gabriel, 
une machine Terminator des plus évoluées, indestructible 
et protéiforme, un «Rev-9», venue du futur pour la tuer; de 
l’autre Grace, un super-soldat génétiquement augmenté, 
envoyée pour la protéger...

 MATTHIAS & MAXIME    Canada - 1h59 - Drame de Xavier Dolan, 
avec Gabriel D’Almeida Freitas, Xavier Dolan, Anne Dorval ...

Deux amis d’enfance s’embrassent pour les besoins d’un 
court métrage amateur. Suite à ce baiser d’apparence 
anodine, un doute récurrent s’installe, confrontant les 
deux garçons à leurs préférences, bouleversant l’équi-
libre de leur cercle social et, bientôt, leurs existences.




