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Play
Les vétos
Les siffleurs
Star Wars, l'ascension de Skywalker

29 jan. > 4 fév. 2020

JEUNE PUBLIC
HAURRENTZAT

Otsailaren 15 eta 16an arratsaldeko 3etan

Bad Boys For Life
Swallow
Les filles du Docteur March
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LUR ETA AMETS
Animation - 1h10 - Espagne / animazio film - 1h10
Film en euskara non sous-titré

urtetik
goiti

Lur eta Amets-en gurasoek asteburu honetan ezkontza
dute eta bikiak amona Andereren etxean utzi dituzte aste
aste-buru pasa. Baina Andereren eta bere katu Baltaxarren
boterei esker ez da asteburu arrunta izango. Bidaia
batean murgilduko dira, gara eta sasoi desberdinetan
bi-abentura gazigozoak bizituz, gure historian zehar bi
daiatuko dute. Historia-aurrea, Erromatarren
rromatarren garaia,
Nafarroako erresumaren sorreran, Zugarramurdiko
sorginekin izango dira. Ameriketatik ekarri berriko
txokolatea dastatuko dute, Karlistadetan, Bilbo Industrialean, Frankoren garaiak biziko dituzte. Eta martxa
eta borrokarekin dantzatuko dute. Beti izango dira beraiek protagonistak. Andere
eta Baltaxarren laguntza ordaingabearekin. Baina tamalez gaiztoak, sasoi eta garai
desberdintean, ia beti izango dituzte atzetik.

Mardi 18 février à 20h30

3 COURTS MÉTRAGES
DE JEAN LARREGARAY
3 courts métrages de Jean Larregaray - 1h15 - France (Pays Basque).
Le réalisateur sera présent avant et après les
projections. Il nous fera découvrir 3 de ses courts
métrages. Ses films rendent hommage à l’Histoire et à la culture Basque. Avec beaucoup de pudeur, il dresse le portrait de différents personnages à différentes époques de
l’Histoire du Pays Basque. Tournés à Mauléon, Saint Palais ... etc vous (re)découvrirez
les jolis villages du Pays Basque intérieur.
JEAN LARREGARAY a passé toute son enfance et son adolescence à Aicirits,

petit village proche de Saint Palais. Après avoir étudié au pôle audiovisuel de
Biarritz puis travaillé au sein de Radio France, il intègre la grande école de cinéma
de La Fémis et y réalise trois courts métrages en parallèle de ses études sur le
son. Le Déluge est son film de fin d’études.
Accueil gourmand dès 20 heures
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RELÂCHE

«Les Rencontres Cinévasion» est un festival de Cinéma organisé par
l’association départementale Cinévasion. Nous sommes 8 cinémas
indépendants des Pyrénées Atlantiques et
nous vous proposons de venir nous retrouver
dans nos salles pour partager des moments
conviviaux et culturels autour du 7ème Art.

CINÉMA

ZINEMA

Pat et Mat en hiver

RELÂCHE
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=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

Rue du Théâtre Antzokiko karrika - 64700 Hendaye 64700 Hendaia
Équipée Dolby Numérique - Dolby Digital sistemaduna
Salle classée Art et Essai - Arte eta Saiakera labeldun aretoa
Salle climatisée - Aire girotua duen aretoa

CINÉ
RENCONTRE
RÉALISATEUR
SOIRÉE FRISSONS
• Samedi 8 février dès 19h •
ZINE TOPAKETA
>> 19h : THE LIGHTHOUSE

Etats-Unis - 1h50
Thriller de Robert Eggers avec Willem Dafoe, RobertPattinson...
Le film se passe dans une ile lointaine et mystérieuse de Nouvelle
Angleterre à la fin du XIXe siècle, et met en scène une «histoire
hypnotique et hallucinatoire» de deux gardiens de phare
>> 19h : UNDERWATER
Etats-Unis - 1h35 - Science-fiction
de William Eubank avec Kristen Stewart, T.J. Miller, Jessica Henwick...
Une équipe scientifique sous-marine fait face à un tremblement de
terre. Sous l’eau, ils vont devoir essayer de survivre.
Petite restauration entre les séances - 1 film tarif de la salle et 2 films 8€

PLAY

France - 1h45 - Comédie d’Anthony Marciano
avec Max Boublil, Alice Isaaz, Malik Zidi...

En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre sa première caméra. Pendant 25
ans il ne s’arrêtera pas de filmer. La bande de potes, les amours, les succès,
les échecs. Des années 90 aux années 2010, c’est le portrait de toute une
génération qui se dessine à travers son objectif.

France - 1h30 - Comédie dramatique
de Julie Manoukia avec Noémie Schmidt, Clovis Cornillac, Lilou Fogli...
Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène pour sauver
ses patients, sa clinique, et sa famille. Quand Michel, son associé et
mentor, lui annonce son départ à la retraite, Nico sait que le plus dur
est à venir. «T’en fais pas, j’ai trouvé la relève» Sauf que… La relève
c’est Alexandra, diplômée depuis 24 heures, brillante, misanthrope,
et pas du tout d’accord pour revenir s’enterrer dans le village de son
enfance. Nico parviendra-t-il à la faire rester ?
LES VÉTOS

LES SIFFLEURS

Roumanie - 1h40 - Thriller de Corneliu Porumboiu avec
Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, Rodica Lazar... Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Cristi, un inspecteur de police de Bucarest corrompu par des trafiquants de drogue, est soupçonné par ses supérieurs et mis sur écoute.
Embarqué malgré lui par la sulfureuse Gilda sur l’île de la Gomera, il
doit apprendre vite le Silbo, une langue sifflée ancestrale…

TARIFS PREZIOAK

1917
Royaume-Uni - 1h55 - Guerre de Sam Mendes avec George
MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong... Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield
et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient assigner une
mission à proprement parler impossible. Porteurs d’un message qui
pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la mort de centaines
de soldats, dont le frère de Blake, ils se lancent dans une véritable
course contre la montre, derrière les lignes ennemies.

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 € gehiago


• Samedi 15 février à 18h •

PAROLES DE BANDITS

France - 1h30 - Documentaire de Jean Boiron-Lajous
Depuis la fermeture de la frontière entre la France et l’Italie en 2015, la vallée de la Roya est devenue le symbole
de l’insoumission. Les migrants
bloqués à Vintimille continuent
de passer en déjouant barrages
et contrôles, aidés par certains habitants de la vallée.
Séance en présence du réalisateur
Jean Boiron-Lajous >>
Pintxo à l’issue de la séance
SWALLOW
Etats-Unis - 1h35 - Drame de Carlo Mirabella-Davis
avec Haley Bennett, Austin Stowell, Denis O’Hare... Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Hunter semble mener une vie parfaite aux côtés de Richie, son mari qui
vient de reprendre la direction de l’entreprise familiale. Mais dès lors
qu’elle tombe enceinte, elle développe un trouble compulsif du comportement alimentaire, le Pica, caractérisé par l’ingestion d’objets divers.
L’ADIEU

Chine - 1h40 - Drame
de Lulu Wang avec Awkwafina, Tzi Ma, X Mayo...
Lorsqu’ils apprennent que Nai Nai, leur grand-mère et mère tant
aimée, est atteinte d’une maladie incurable, ses proches, selon la
tradition chinoise, décident de lui cacher la vérité. Ils utilisent alors
le mariage de son petit-fils comme prétexte à une réunion de famille
pour partager tous ensemble ses derniers instants de bonheur.
SELFIE

France - 1h45 - Comédie de Thomas Bidegain, Marc Fitoussi, etc...
avec Blanche Gardin, Elsa Zylberstein, Manu Payet...
Dans un monde où la technologie numérique a envahi nos vies,
certains d’entre nous finissent par craquer. Addict ou technophobe,
en famille ou à l’école, au travail ou dans les relations amoureuses,
Selfie raconte les destins comiques et sauvages d’Homo Numericus
au bord de la crise de nerfs…
LA LLORONA

Guatemala - 1h35 - Thriller de Jayro Bustamante avec
María Mercedes Coroy, Sabrina de La Hoz, Julio Diaz... Avertissement : des scènes,
des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Selon la légende, la Llorona est une pleureuse, un fantôme qui cherche ses
enfants. Aujourd’hui, elle pleure ceux qui sont morts durant le génocide
des indiens mayas. Le général, responsable du massacre mais acquitté,
est hanté par une Llorona. Serait-ce Alma, la nouvelle domestique ?
#JESUISLÀ

France - 1h35 - Comédie d’Eric Lartigau
avec Alain Chabat, Doona Bae...
Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque entre ses deux fils,
aujourd’hui adultes, son ex-femme et son métier de chef cuisinier. Le
petit frisson dont chacun rêve, il le trouve sur les réseaux sociaux où
il échange au quotidien avec Soo, une jeune sud-coréenne. Sur un
coup de tête, il décide de s’envoler pour la Corée dans l’espoir de la
rencontrer. Dès son arrivée à l’aéroport de Séoul, un nouveau monde
s’ouvre à lui… Film en partie tourné à Hendaye

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.
JE VOUDRAIS QUE QUELQU’UN
M’ATTENDE QUELQUE PART

France - 1h30
Romance d’Arnaud Viard
avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni, Benjamin Lavernhe
Dans la belle maison familiale, à la fin de l’été, Aurore fête ses 70
ans, entourée de ses 4 enfants, tous venus pour l’occasion. Plus
tard, un jour, l’un d’eux va prendre une décision qui changera leur
vie…
BAD BOYS 3: FOR LIFE

Etats-Unis - 2h00 - Action d’Adil El Arbi
et Bilall Fallah avec Will Smith, Martin Lawrence, Joe Pantoliano...
Les Bad Boys Mike Lowrey et Marcus Burnett se retrouvent pour
résoudre une ultime affaire...
LES FILLES DU DOCTEUR MARCH
Etats-Unis - 2h15
Romance de Greta Gerwig avec Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh...
Une nouvelle adaptation du classique de Louisa May Alcott, narrant
l’histoire de quatre filles de la classe moyenne durant la Guerre
de Sécession.

LES FILMS JEUNE PUBLIC
HAURRENTZAKO FILMAK
SAMSAM

À partir de 3 ans

France - 1h15 - Animation de Tanguy De Kermel.
SamSam, le plus petit des grands héros, n’a toujours pas découvert
son premier super pouvoir, alors qu’à la maison et à l’école, tout le
monde en a un ! Devant l’inquiétude de ses parents et les moqueries
de ses camarades, il part à la recherche de ce pouvoir caché. Avec
l’aide de Méga, la nouvelle élève mystérieuse de son école, Samsam se lance dans cette aventure pleine de monstres cosmiques...
LUR ETA AMETS

Film en euskara non sous-titré
Animation - 1h10 - Espagne / animazio film - 1h10
(Voir synopsis au verso)

CINE-ATELIERS

• Mercredi 22 janvier à 15h •

PAT ET MAT EN HIVER

ÉCRAN BUISSONNIER
À partir de 2/3 ans

République tchèque - 0h40 - Animation de MarekBenes

Si la neige est tombée en abondance chez Pat & Mat, les gags et péripéties s’annoncent en
avalanche dans ce tout nouveau programme. Tarif unique : 3€

• Mercredi 29 janvier à 15h •

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE
MARONA
À partir de 6 ans

Roumanie - 1h30 - Animation de AncaDamian.

Victime d’un accident, une chienne se remémore ses différents maîtres qu’elle a aimés
tout au long de sa vie. Par son empathie sans
faille, sa vie devient une leçon d’amour. Atelier à l’issue de la séance

