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25 > 31 décembre 2019 mer JeU ven SAm DIm LUn mAr
25 26 27 28 29 30 31

Star Wars, l'ascension de Skywalker     
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! 15h 15h 17h 20h30 17h
Le meilleur reste à venir     21h 18h
La reine des neiges 2      17h 15h
Les éblouis    21h 21h
La vie invisible d'euridice gusmão  21h 17h30
Le cristal magique 15h 15h

 

1 > 7 janvier 2020 mer JeU ven SAm DIm LUn mAr
1 2 3 4 5 6 7

Harri zopa                             Zinema euskaraz - zine tailerra >> 15h 16h

Le voyage du prince    
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! 15h

stme  Atelier >> 15h
Jumanji: Next level     17h 17h
A couteaux tirés 21h 16h30 21h 21h
Chanson douce     21h 19h30 18h
Sympathie pour le diable 17h 21h

 

8 > 14 janvier 2020 mer JeU ven SAm DIm LUn mAr
8 9 10 11 12 13 14

Cats 15h

re
Lâ
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e

21h 18h
Les Incognitos     17h30 15h 15h
Docteur ?    20h30 17h 21h
La vérité     17h 21h
Brooklyn Affairs  21h 19h

 

15 > 21 janvier 2020 mer JeU ven SAm DIm LUn mAr
15 16 17 18 19 20 21

La fameuse invasion des ours en Sicile    
 Ciao Italia ! >>

                   

15h 14h30
Le traître  17h 20h30
Martin Eden  15h 20h30
La lac aux oies sauvages  17h30

re
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e

21h
Parasite 20h30 17h
Pour Sama  18h 18h30
Jupiter 20h << Court métrage - ENtrEE grAtuItE 
Alice et le maire    21h   17h
Sibel  15h 19h
Dark Waters  Avant-première >> 19h30

=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 fiLms jeune pubLic
Haurrentzako fiLmak

 le cristAl mAgique   à partir de 4/5 ans

Allemagne - 1h20 - Animation de Nina Wels, regina Welker.  
il existe un cristal magique, qui a le pouvoir de faire revenir l’eau dans la 
forêt. mais il a été volé par Bantour, le roi des ours. seul un héros courageux 
pourra le rapporter et éviter la sécheresse. Amy la petite hérissonne et 
son ami tom l’écureuil décident alors de partir à l’aventure pour sauver 
la nature! ce sont parfois les plus petits qui sont les plus courageux.
 lA reiNe Des Neiges 2       à partir de 6  ans     

etats-unis - 1h45 - Animation de Jennifer lee et chris Buck.  
Pourquoi elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? la jeune fille 
rêve de l’apprendre, mais la réponse met son royaume en danger. Avec 
l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et sven, elsa entreprend un voyage aussi 
périlleux qu’extraordinaire. Dans la reine des neiges, elsa craignait 
que ses pouvoirs ne menacent le monde. Dans la reine des neiges 2, 
elle espère qu’ils seront assez puissants pour le sauver… 
 les iNcOgNitOs     à partir de 6 ans

etats-unis - 1h40 - Animation de Nick Bruno, troy quane. 
le super espion lance sterling et le scientifique Walter Beckett ont des 
personnalités radicalement opposées. Walter possède un génie créatif 
lui permettent d’imaginer les gadgets impressionnants que lance 
utilise sur le terrain...
 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. 

zinema euskaraz • Urtarrilaren 3an ostirala - 15.00 •
 HArri zOPA           (euskera) - espana - 40 min - Animazioa de
 Frits standaert, samuel guénolé, clémentine robach, Pascale Hecquet
esku artean daukazuena kondairak eta mundu osoko neska-mu-
tilen ohiturak jasotzen dituen laburmetraia sorta da. Nork ez 
ditu lo geratzeko ardiak zenbatu? Nork ez du jertsea alderantziz 
jantzi eskolara joan aurretik? edo nork ez du harri zoparen kon-
daira ezagutzen? Buhó del cinek xarmaz, fantasiaz eta umorez 
apaindutako bost istorio aurkezten dizkigu; hontza izango da 
gainera, istorio guztien arteko zubi lana egingo duen pertsonaia.

Filmaren ondoren «gogoa dantzan» filosofia tailerra 3 urtetik goiti 
4€ denentzat

L’équipe du cinéma 

Les variétés
vous souhaite de

joyeuses fêtes 

Zorionak 
deneri ! 

cine-atelier-philo     • Samedi 4 janvier à 15h  •
 le vOyAge Du PriNce      à partir de 7 ans

France - 1h15 - Animation de Jean-François laguionie et Xavier Picard.  
un vieux prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, 
il est retrouvé par le jeune tom et recueilli par ses parents, 
deux chercheurs contraints à l’exil... le prince, guidé par tom, 
découvre avec enthousiasme et fascination une société pourtant 
figée et sclérosée.



ciné-rencontre  • Vendredi 17 à 20h  •
Accueil gourmand

 JuPiter   France - 0h25 - court métrage - eNtrée grAtuite
Noël 2018. isabelle Barrère vient d’être nommée à la tête de son parti. son 
fils Jupiter, assistant parlementaire, doit ce soir-là assurer la réception d’un 
cadeau protocolaire unique : le Jambon Ortega.

En présence de gabrielle Stemmer, monteuse.
 Alice et le mAire      France - 1h45 - comédie dramatique

 de Nicolas Pariser avec Fabrice luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi...
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 ... 

avant-première  • Dimanche 19 janvier à 19h30  •
 DArK WAters      etats-unis - Biopic Drame de todd Haynes, 

avec mark ruffalo, Anne Hathaway, tim robbins ...
robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques. 
interpellé par un paysan, voisin de sa grand-mère, il va découvrir que la 
campagne idyllique de son enfance est empoisonnée par une usine du 
puissant groupe chimique DuPont, premier employeur de la région. Afin 

de faire éclater la vérité sur la pollution mortelle due aux rejets toxiques de l’usine, il va 
risquer sa carrière, sa famille, et même sa propre vie... 

Accueil gourmand à partir de 19h

 stAr WArs: l’ascension de skywalker      etats-unis - 2h35 - Aventure 
de J.J. Abrams avec Daisy ridley, Adam Driver, Oscar isaac..

la conclusion de la saga skywalker. De nouvelles légendes vont naître 
dans cette bataille épique pour la liberté.  
 le meilleur reste à veNir       France - 1h55 - comédie dramatique 
de matthieu Delaporte et Alexandre De la Patellière  avec Fabrice luchini, Patrick Bruel...
suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, chacun persuadé 
que l’autre n’a plus que quelques mois à vivre, décident de tout plaquer 
pour rattraper le temps perdu. 
 les éBlOuis   France - 1h40 - Drame de sarah succo 

avec camille cottin, Jean-Pierre Darroussin, eric caravaca ...
camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l’aînée d’une famille nom-
breuse. un jour, ses parents intègrent une communauté religieuse basée 
sur le partage et la solidarité dans laquelle ils s’investissent pleinement. 
la jeune fille doit accepter un mode de vie qui remet en question ses 
envies et ses propres tourments.   
 lA vie iNvisiBle D’euriDice gusmAO    Brésil - 2h20 - Drame 
de Karim Aïnouz avec carol Duarte, Julia stockler, gregório Duvivier... Avertissement : des
 scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
rio de Janeiro, 1950. euridice, 18 ans, et guida, 20 ans, sont deux 
soeurs inséparables. elles vivent chez leurs parents et rêvent, l’une d’une 
carrière de pianiste, l’autre du grand amour. A cause de leur père, les 
deux soeurs vont devoir construire leurs vies l’une sans l’autre. séparées, 
elles prendront en main leur destin, sans jamais renoncer à se retrouver.
 A cOuteAuX tirés     etats-unis - 2h10 - Policier 

de rian Johnson avec Daniel craig, chris evans, Ana de Armas...
célèbre auteur de polars, Harlan thrombey est retrouvé mort dans sa 
somptueuse propriété, le soir de ses 85 ans. l’esprit affûté et la mine 
débonnaire, le détective Benoit Blanc est alors engagé par un comman-
ditaire anonyme afin d’élucider l’affaire.

 JumANJi: NeXt level   etats-unis - 2h - Aventure de Jake Kasdan 
avec Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen gillan...

l’équipe est de retour mais le jeu a changé. Alors qu’ils retournent 
dans Jumanji pour secourir l’un des leurs, ils découvrent un monde 
totalement inattendu. Des déserts arides aux montagnes enneigées, 
les joueurs vont devoir braver des espaces inconnus et inexplorés, 
afin de sortir du jeu le plus dangereux du monde.  
 cHANsON DOuce    France - 1h40 - Drame de lucie Borleteau 

avec Karin viard, leïla Bekhti, Antoine reinartz... 
Paul et myriam ont deux enfants en bas âge. ils engagent louise, une 
nounou expérimentée, pour que myriam puisse reprendre le travail. 
louise se montre dévouée, consciencieuse, volontaire, au point que sa 
présence occupe une place centrale dans la famille. mais très vite les 
réactions de louise deviennent inquiétantes.  
 symPAtHie POur le DiABle    québec - 1h45 - Drame de guillaume de 
 Fontenay avec Niels schneider, vincent rottiers, ella rumpf...  Avertissement : des
 scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 
sarajevo, novembre 92, sept mois après le début du siège.le reporter 
de guerre Paul marchand nous plonge dans les entrailles d’un conflit 
fratricide, sous le regard impassible de la communauté internationale. 
entre son objectivité journalistique, le sentiment d’impuissance et un 
certain sens du devoir face à l’horreur, il devra prendre parti.
 DOcteur ?   France - 1h30 - comédie

 de tristan séguéla avec michel Blanc et Hakim Jemili. 
c’est le soir de Noël. les parisiens les plus chanceux se préparent à 
déballer leurs cadeaux en famille. D’autres regardent la télévision seuls 
chez eux. D’autres encore, comme serge, travaillent. serge est le seul 
sOs-médecin de garde ce soir-là. ses collègues se sont tous défilés. 
 cAts      etats-unis - 2h - comédie musicale de tom Hooper 

avec Francesca Hayward, Jennifer Hudson, taylor swift... 
l’adaptation de la comédie musicale cats. une fois par an au cours 
d’une nuit extraordinaire, les Jellicle cats se réunissent pour leur grand 
bal. leur chef, Deuteronome, choisit celui qui pourra entrer au paradis 
de la Jellicosphère pour renaître dans une toute nouvelle vie.
 lA vérité    France, Japon - 1h45 - Drame de Hirokazu Kore-eda  

avec catherine Deneuve, Juliette Binoche, ethan Hawke...
Fabienne, icône du cinéma, est la mère de lumir, scénariste à New york. 
la publication des mémoires de cette grande actrice incite lumir et sa 
famille à revenir dans la maison de son enfance. mais les retrouvailles 
vont vite tourner à la confrontation..
 BrOOKlyN AFFAirs       etats-unis - 2h25 - Policier d’edward Norton  

avec edward Norton, Alec Baldwin, Bruce Willis...
New york dans les années 1950. lionel essrog, détective privé souffrant 
du syndrome de gilles de la tourette, enquête sur le meurtre de son 
mentor et unique ami Frank minna. grâce aux rares indices en sa 
possession et à son esprit obsessionnel, il découvre des secrets dont la 
révélation pourrait avoir des conséquences sur la ville de New york… 

 le lAc AuX Oies sAuvAges   chine - 1h50 - thriller de Diao yinan 
avec Hu ge, gwei lun mei, liao Fan...

un chef de gang en quête de rédemption et une prostituée prête à tout 
pour recouvrer sa liberté se retrouvent au cœur d’une chasse à l’homme. 
ensemble, ils décident de jouer une dernière fois avec leur destin.
 PArAsite    corée du sud - 2h10 - Drame de Bong Joon-Ho avec 
song Kang-Ho, sun-kyun lee, so-Dam Park... 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 ...

 POur sAmA     royaume-uni - 1h35 - Documentaire de 
Waad al-Kateab, edward Watts. Avertissement : des scènes, des propos 

ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui vit à Alep lorsque la guerre 
éclate en 2011. sous les bombardements, la vie continue. elle filme au quo-

tidien les pertes, les espoirs et la solidarité du peuple d’Alep. Waad et son mari médecin sont 
déchirés entre partir et protéger leur fille sama ou résister pour la liberté de leur pays. 

 siBel   � Turquie�-�1h35�-�Drame�de�Guillaume�Giovanetti,�Çağla�Zencirci�
avec Damla sönmez, emin gürsoy, erkan Kolçak Köstendil...

sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur dans un village isolé des mon-
tagnes de la mer noire en turquie. sibel est muette mais communique 
grâce à la langue sifflée ancestrale de la région. rejetée par les autres 
habitants, elle traque sans relâche un loup qui rôderait dans la forêt voisine.

 • Du 15 au 21 janvier 2020   •
3.50€ la séance sur présentation du pass à découper  
dans le magazine.  

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 € 11 emanaldi: 50 €
Majoration de 1,50€ pour les films en 3D    3D filmetan, 1,50 € gehiagotA
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ciao italia !  • Samedi 18 janvier dès 15h  •
>> 15h00 :  lA FAmeuse iNvAsiON Des Ours eN sicile    A  pArtir de 7/8 Ans   

italie - 1h20 - Animation de lorenzo mattotti. (voir synopsis ribrique jeune public)
>> 17h00 :  le trAître    italie - 2h30 - Biopic de marco Bellocchio avec

 Pierfrancesco Favino, maria Fernanda cândido, Fabrizio Ferracane... 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Début des années 1980, la guerre entre les parrains de la mafia sicilienne 
est à son comble. tommaso Buscetta, membre de cosa Nostra, fuit son 
pays pour se cacher au Brésil. Pendant ce temps, en italie, les règlements 
de comptes s’enchaînent. les proches de Buscetta sont assassinés.
>> 20h30 :  mArtiN eDeN   italie - 2h05 - Drame de Pietro marcello 

avec luca marinelli, Jessica cressy, carlo cecchi...
à Naples, au cours du 20e siècle, le parcours initiatique de martin eden, 
un jeune marin prolétaire, individualiste dans une époque traversée par la 
montée des grands mouvements politiques. Alors qu’il conquiert l’amour 
et le monde d’une jeune et belle bourgeoise grâce à la philosophie, la 
littérature et la culture, il est rongé par le sentiment d’avoir trahi ses origines.

Dégustations italiennes entre les séances.


