
19 > 25 février 2020 MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
19 20 21 22 23 24 25

Adam 15h

RE
LÂ

CH
E 19h 21h

Ducobu 3 17h 21h 15h
The Gentlemen 20h30 21h 18h
Le prince oublié 15h 17h 21h
L'équipe de secours, en route vers l'aventure 17h 16h 16h

26 fév. > 3 mars 2020 MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
26 27 28 29 1 2 3

Le Kid  LES RENCONTRES CINÉVASION  15h << Atelier «Fais-moi rire» 
Surf The Line  LES RENCONTRES CINÉVASION  20h30 << FIPA DOC nomade
Soirée court-métrages tournés dans le Département  LES RENCONTRES CINÉVASION  20h30
Sonic, le film  17h 15h 15h
Lettre à Franco 20h30 17h 17h
Le lion 15h 17h

Harry Potter à l’école des sorciers 20h30
Harry Potter et la chambre des secrets 10h
Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban 13h30
Harry Potter et la coupe de feu 16h30
Harry Potter et l’ordre du Phénix 20h
Harry Potter et le prince de sang mélé 15h
Harry Potter et les reliques de la mort 1 18h
Harry Potter et les reliques de la mort 2 21h

4 > 10 mars 2020 MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
4 5 6 7 8 9 10

L'Odyssée de Choum  LES RENCONTRES CINÉVASION   15h 15h << Atelier + goûter   
Birds of Prey...  LES RENCONTRES CINÉVASION   16h Soirée super Badass >> 20h30 19h
La bonne épouse  LES RENCONTRES CINÉVASION  17h << Avant-première
Le voyage du Dr Dolittle 18h

RE
LÂ

CH
E 15h 15h

Jojo Rabbit 20h30 17h
Cuban Network 21h 17h 21h
Les traducteurs 18h 21h

11 > 17 mars 2020 MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
11 12 13 14 15 16 17

Le cas Richard Jewell 15h

RE
-

LÂ
CH

E 19h 21h 
Un divan à Tunis 15h 18h
Deux 15h 21h
Les parfums  LES RENCONTRES CINÉVASION  21h << Avant-première
Pikadero  LES RENCONTRES CINÉVASION  21h 17h 17h

=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 
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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

 64700 Hendaia

www. hendaye-culture.fr 
e.mail : lesvarietes@hendaye.com

 THE GENTLEMEN  VOVOVOVOVOVOVOVOVO  VFVFVFVFVFVF   Etats-Unis - 1h55 - Action
 de Guy Ritchie avec Matthew McConaughey, Charlie Hunnam ...

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Quand Mickey Pearson, baron de la drogue à Londres, laisse 
entendre qu’il pourrait se retirer du marché, il déclenche une 
guerre explosive : la capitale anglaise devient le théâtre de tous 
les chantages, complots, trahisons, corruptions et enlèvements… 
Dans cette jungle où l’on ne distingue plus ses alliés de ses 
ennemis, il n’y a de la place que pour un seul roi !

 ADAM  VOVOVOVOVOVOVOVOVO   Maroc - 1h40 - Drame de Maryam Touzani 
avec Lubna Azabal, Nisrin Erradi, Douae Belkhaouda...

 Dans la Médina de Casablanca, Abla, veuve et mère d’une 
fillette de 8 ans, tient un magasin de pâtisseries marocaines. 
Quand Samia, une jeune femme enceinte frappe à sa porte, 
Abla est loin d’imaginer que sa vie changera à jamais. Une 
rencontre fortuite du destin, deux femmes en fuite, et un 
chemin vers l’essentiel.

 LE LION   France - 1h40 - Comédie de Ludovic Colbeau-
 Justin  avec Dany Boon, Philippe Katerine, Anne Serra...

Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, médecin 
en hôpital psychiatrique n’a d’autre choix que de faire évader 
l’un de ses patients Léo Milan, qui prétend être un agent se-
cret…Mais Romain n’est pas tout à fait sûr d’avoir fait le bon 
choix, Léo dit « le Lion » est-il vraiment un agent secret ou 
simplement un gros mytho ?

 LETTRE À FRANCO  VOVOVOVOVOVOVOVOVO   Espagne - 1h45 - Drame d’Alejandro 
Amenábar avec Eduard Fernández, Nathalie Poza, Karra Elejalde...

Espagne, été 1936. Le célèbre écrivain Miguel de Unamuno 
décide de soutenir publiquement la rébellion militaire avec la 
conviction qu’elle va rétablir l’ordre. Pendant ce temps, fort 
de ses succès militaires, le général Francisco Franco prend les 
rênes de l’insurrection. Alors que les incarcérations d’opposants 
se multiplient, Miguel de Unamuno s’aperçoit que l’ascension 
de Franco au pouvoir est devenue inéluctable.

 CUBAN NETWORK  VOVOVOVOVOVOVOVOVO   France - 2h05 - Thriller 
d’ Olivier Assayas avec Penélope Cruz, Édgar Ramírez, Wagner Moura ...

Début 90. Un groupe de Cubains installés à Miami met en 
place un réseau d’espionnage. Leur mission : infiltrer les 
groupuscules anti-castristes responsables d’attentats sur l’île.  

 LES TRADUCTEURS    France - 1h45 - Thriller de Regis Roinsard,
 avec Lambert Wilson, Olga Kurylenko, Riccardo Scamarcio ...

Neuf traducteurs triés sur le volet sont confinés dans un 
luxueux bunker afin de traduire le dernier roman d’un auteur 
très connu en un temps record. Mais malgré ces précautions, 
les dix premières pages du livre sont dévoilées sur Internet. 
L’éditeur se retrouve au coeur d’un chantage financier : il doit 
verser la somme de 5millions d’euros pour que le piratage 
cesse. La chasse est alors lancée pour découvrir qui est le fautif.

 DEUX     France - 1h35 - Drame de Filippo Meneghetti 
avec Barbara Sukowa, Martine Chevallier, Léa Drucker...

Nina et Madeleine sont profondément amoureuses l’une de 
l’autre. Aux yeux de tous, elles ne sont que de simples voisines 
vivant au dernier étage de leur immeuble. Au quotidien, elles 
vont et viennent entre leurs deux appartements et partagent 
leurs vies ensemble. Personne ne les connaît vraiment, pas 
même Anne, la fille attentionnée de Madeleine. Jusqu’au jour 
où un événement tragique fait tout basculer…

 DUCOBU 3  France - 1h35 - Comédie de Elie Semoun, 
avec Elie Semoun, Mathys Gros, Émilie Caen ...

Nouvelle rentrée des classes pour l’élève Ducobu, Léonie 
Gratin et l’instituteur Latouche. Mais cette année, un 
rival de taille pour Ducobu débarque à l’école : «TGV», 
le roi de la triche 2.0. Alors que la situation financière de 
Saint-Potache devient désastreuse, les deux cancres vont 
devoir unir leurs créativités pour remporter un concours 
de chant et sauver leur école.

 LE PRINCE OUBLIÉ   France - 1h40 - Comédie 
de Michel Hazanavicius avec Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens...
Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui 
invente une histoire pour l’endormir. Ses récits extraor-
dinaires prennent vie dans un monde imaginaire où 
l’héroïne est toujours la princesse Sofia, et son père, le 
Prince courageux. Mais trois ans plus tard, quand Sofia 
rentre au collège, elle n’a plus besoin de ces histoires.

 LE VOYAGE DU DR DOLITTLE        
 Etats-Unis - 1h40 Comédie de Stephen Gaghan 

avec Robert Downey Jr., Jessie Buckley, Antonio Banderas...
Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, l’excentrique 
Dr. John Dolittle, célèbre docteur et vétérinaire de l’An-
gleterre de la Reine Victoria s’isole derrière les murs de 
son manoir, avec pour seule compagnie sa ménagerie 
d’animaux exotiques. Mais quand la jeune Reine tombe 
gravement malade, Dr. Dolittle, d’abord réticent, se voit 
forcé de lever les voiles vers une île mythique dans une 
épique aventure à la recherche d’un remède à la maladie.

 L’ÉQUIPE DE SECOURS, EN ROUTE POUR L’AVENTURE ! 
  Lettonie - 45mn - Animation de Janis Cimermanis.   À partir de 3 ans  
Programme de 5 courts métrages. Poteriks (Pote), Silinks 
(Sily) et Bembelates (Bemby), les trois compères de la bri-
gade de secours sont toujours au service de la population. 
Quel que soit votre problème, ils ont une solution… souvent 
inattendue. Pour le meilleur, et surtout pour le pire, leurs 
services se déploient maintenant dans toute l’Europe !

 SONIC, LE FILM   Etats-Unis - 1h40 - Aventure  de Jeff Fowler  
avec Malik Bentalha, James Marsden, Jim Carrey...  À partir de 6  ans        

L’histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde qui 
arrive sur Terre, sa nouvelle maison. Sonic et son nouveau 
meilleur ami Tom font équipe pour sauver la planète du 
diabolique Dr. Robotnik, bien déterminé à régner sur le 
monde entier.

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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LES FILMS JEUNE PUBLIC
HAURRENTZAKO FILMAK



«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 7e Art.

coup de projecteur sur le 64
 Mardi 3 mars à 20h30
 4 COURTS MÉTRAGES 

Odol Gorri de Charlen Favier - Drame - Côte Basque
Géronimo de Frédéric Bayer Azem - Comédie - Vallée d’Aspe

Territoire de  Winchluss - Horreur - Vallée d’Ossau  
Moustic en surf de Etienne Labroue - Comédie - Pays Basque  

Découvrez 4 courts métrages tournés dans 
le Béarn et au Pays Basque lors d’une soirée 
spéciale. Les réalisateurs savent sublimer les 
Pyrénées Atlantiques et nous proposer des 
histoires très surprenantes...

la seance des tout-petits  
 Samedi 7 mars à 15h

  L’ODYSSÉE DE CHOUM            
 3 courts métrages - France - 0h40
 - Animation de Julien Bisaro   
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore 
lorsque la tempête la pousse hors du nid. 
Faisant rouler le second oeuf de la nichée, 
la voilà qui s’élance contre vents et marées, 
bien décidée à trouver une maman...

Les oiseaux ont parfois du mal à trouver de la nourriture en hiver, viens réaliser 

une jolie mangeoire à oiseaux 100% biodégradable. Puis partage un bon goûter 

avec l’équipe de ton cinéma et les autres spectateurs.

soiree super badass
 Samedi 7 mars à 20h30
 BIRDS OF PREY ET LA FANTABULEUSE HISTOIRE DE HARLEY QUINN 

USA - 1h50 -  Action de Cathy Yan, 
avec Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead  

Vous connaissez l’histoire du flic, de l’oiseau chanteur, 
de la cinglée et de la princesse maffieuse? BIRDS OF 
PREY est une histoire déjantée racontée par Harley 
en personne. Lorsque Roman Sionis, l’ennemi le plus 
abominable – et le plus narcissique – de Gotham, et 
son fidèle acolyte Zsasz décident de s’en prendre à 

une certaine Cass, la ville est passée au peigne fin pour retrouver la trace de la 
jeune fille. Les parcours de Harley, de la Chasseuse, de Black Canary et de Renee 
Montoya se télescopent et ce quatuor improbable n’a d’autre choix que de faire 
équipe pour éliminer Roman… 

Quizz, cadeaux à gagner, cocktail à thème et stand photo,  découvrez l’univers de 

Gotham et des supers héroïnes.  N’oubliez pas vos déguisements...

Avant-premiere  
 Dimanche 8 mars à 17h
 LA BONNE ÉPOUSE    
  France - 1h50 - Comédie de Martin Provost 

avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, 
Noémie Lvovsky...  

Tenir son foyer et se plier au devoir 
conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck 
dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve 
et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai 68 
? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ? Pour la journée des droits 
des femmes, découvrez en Avant-première La bonne épouse. Ce film dresse le 
portrait d’une femme qui s’émancipe et se questionne sur sa condition. Une 
comédie qui fait réfléchir autant sur le passé que sur la condition des femmes 
actuellement en France et dans le monde.

avant-premiere 
Samedi 14 mars à 21h  .. 

 LES PARFUMS          France - 1h35 
Comédie dramatique de Grégory Magne, 
avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel 

Anne Walberg est une célébrité 
dans le monde du parfum. Elle 
crée des fragrances et vend son 

incroyable talent à des sociétés en tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au tempé-
rament bien trempé. Guillaume est son nouveau chauffeur et le seul qui n’a pas 
peur de lui tenir tête. Sans doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie pas. 

cinema basque / euskal zinema
 Ven. 13 mars à 21h / Sam. 14 mars à 17h

 Dim. 15 mars à 17h
  PIKADERO      En Basque sous-titré en Français   

  Euskal Herria - 1h35 - Gidoilaria eta zuzendaria Ben Sharrock 
Cast : Bárbara Goenaga, Lander Otaola, Zorion Eguileor...

Krisi ekonomikoaren ondorioz, burasoen etxean 
bizitzera behartua den bikote gazte baten bizipenak 
kontatzen ditu. Larrua jotzeko gero eta gogotsuago 
eta hoteleko gela bat ordaintzeko dirurik gabe, 
arras erromantikoak ez diren elkargune publikoak 
(pikaderoak, txortalekuak) bilatzen dituzte. Bainan 

gauzak ez dira hain sinple, eta egoera ekonomikoak ondorioak izanen ditu. 
Haien harremana ez da espero bezala garatuko. 

Le portrait d’un jeune couple contraint par la crise à vivre chez leurs parents. Ne 
pouvant y conclure leur histoire d’amour naissante et n’ayant pas assez d’argent 
pour se payer une chambre d’hôtel, ils rivalisent d’inventivité pour se donner 
rendez-vous dans des lieux publics, pas toujours des plus romantiques.

 

Atelier fais-moi rire  Jeune public
 Mercredi 26 février à 15h
 LE KID      USA - 0h52 - Comédie de Charlie Chaplin, 

avec Charlie Chaplin 
Lâchée par son amant, une jeune femme aban-
donne son enfant. Charlot le vagabond le recueille. 
Mais les services sociaux s’en mêlent... 

A l’issue de la séance, Florence Rochat propo-
sera aux spectateurs un atelier autour du rire. 
À partir d’extraits de films, ils découvriront 
comment on fait naître le rire au cinéma. 
Un atelier participatif qui permettra de (re)
découvrir un classique du cinéma. 

Florence Rochat est confé-

rencière à la Cinémathèque 

Française.  Elle anime des 

ateliers d’éducation à l’image, présente des séances et travaille 

sur les expositions permanentes et temporaires. Elle interroge 

également son rapport au cinéma d’un point de vue pratique 

à travers l’écriture et la réalisation de films.

fipadoc nomade
 Vendredi 28 février à 20h30

Le festival Fipadoc de Biarritz vous propose de découvrir une petite partie de 
sa programmation 2020 avec un très beaux documentaire familial qui fait du 
bien ! Les équipes des films seront présentes pour discuter avec les spectateurs.

 SURF THE LINE      
France - 0h52 - 

Documentaire de Jéremy Frey 
Avez-vous déjà rêvé 
de surfer dans le ciel ? 
D’éprouver cette sensa-
tion ultime de glisse et 
de liberté ? Les Flying 
Frenchies l’ont fait ! Un 
documentaire immersif 

qui raconte les coulisses d’un projet fou : deux années de préparation, des 
calculs complexes, un câble d’un kilomètre de long et une planche de surf sur 
mesure, le tout suspendu en l’air à plus de 900m de hauteur ! Surf the line est 
un joli documentaire sur la glisse. Libres et aventuriers les Flying frenchies nous 
donnent envie de repousser nos limites et de partir à la découverte de nous-
mêmes et du monde.

Séance en présence du réalisateur

ateliers d’éducation à l’image, présente des séances et travaille 

sur les expositions permanentes et temporaires. Elle interroge 

ateliers d’éducation à l’image, présente des séances et travaille 

sur les expositions permanentes et temporaires. Elle interroge 

ateliers d’éducation à l’image, présente des séances et travaille 

également son rapport au cinéma d’un point de vue pratique 

sur les expositions permanentes et temporaires. Elle interroge 

également son rapport au cinéma d’un point de vue pratique 

sur les expositions permanentes et temporaires. Elle interroge 

à travers l’écriture et la réalisation de films.

également son rapport au cinéma d’un point de vue pratique 

à travers l’écriture et la réalisation de films.

également son rapport au cinéma d’un point de vue pratique 

À partir de

7 

ans

Choum, la petite chouette vient juste d’éclore 
lorsque la tempête la pousse hors du nid. 
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore 
lorsque la tempête la pousse hors du nid. 
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore 

Faisant rouler le second oeuf de la nichée, 
lorsque la tempête la pousse hors du nid. 
Faisant rouler le second oeuf de la nichée, 
lorsque la tempête la pousse hors du nid. 

la voilà qui s’élance contre vents et marées, 
Faisant rouler le second oeuf de la nichée, 
la voilà qui s’élance contre vents et marées, 
Faisant rouler le second oeuf de la nichée, 

bien décidée à trouver une maman...
la voilà qui s’élance contre vents et marées, 
bien décidée à trouver une maman...
la voilà qui s’élance contre vents et marées, 

Les oiseaux ont parfois du mal à trouver de la nourriture en hiver, viens réaliser 

À partir de

3 

ans

Dans le cadre de L’ÉMOI DE LA SORCELLERIE,  
en partenariat avec la médiathèque d’Hendaye.

   • Samedi 29 février   •  

>> 20h00 :   Lecture du premier chapitre par l’équipe de la médiathèque
>> 20h30 :    HARRY POTTER À L’ÉCOLE DES SORCIERS 

   • Dimanche 1er mars    •  

>> 10h00 :    HARRY POTTER ET LA CHAMBRE DES SECRETS 
>> 12h30 :   REPAS SORCIER (sur réservation)
>> 13h30 :    HARRY POTTER ET LE PRISONNIER D’AZKABAN 
>> 16h00 :   TATOUAGES ÉPHÉMÈRES  par l’équipe de la médiathèque
>> 16h30 :    HARRY POTTER ET LA COUPE DE FEU 
>> 20h00 :    HARRY POTTER ET L’ORDRE DU PHÉNIX 

   • Lundi 2  mars    •  

>> 15h00 :     HARRY POTTER ET LE PRINCE DE SANG MÉLÉ 
>> 18h00 :    HARRY POTTER ET LES RELIQUES DE LA MORT 1 
>> 21h00 :     HARRY POTTER ET LES RELIQUES DE LA MORT 2 

Tarif : 1 film au tarif habituel et les suivants à 3.50€

Dans le cadre de L’ÉMOI DE LA SORCELLERIE,  
en partenariat avec la médiathèque d’Hendaye.

Dans le cadre de L’ÉMOI DE LA SORCELLERIE,  
en partenariat avec la médiathèque d’Hendaye.

Dans le cadre de L’ÉMOI DE LA SORCELLERIE,  

Samedi 29 février 

 JOJO RABBIT   VOVOVOVOVOVOVOVOVO  VFVFVFVFVFVF   Etats-Unis - 1h45 - Comédie de Taika Waititi 
avec Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson ...

Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde est 
mise à l’épreuve quand il découvre que sa mère cache une 
jeune fille juive dans leur grenier. Avec la seule aide de son 
ami aussi grotesque qu’imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir 
faire face à son nationalisme aveugle.

 UN DIVAN À TUNIS   Tunisie, France - 1h25 - Comédie dramatique 
de Manele Labidi avec Golshifteh Farahani, Majd Mastoura, Hichem Yacoubi...
Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre son cabinet 
de psychanalyse dans une banlieue populaire de Tunis. Au 
lendemain de la Révolution, la demande s’avère importante 
dans ce pays «schizophrène».

 LE CAS RICHARD JEWELL   Etats-Unis - 2h10 - Drame 
de Clint Eastwood avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates...

En 1996, Richard Jewell fait partie de l’équipe chargée de la 
sécurité des Jeux d’Atlanta. Il est l’un des premiers à alerter 
de la présence d’une bombe et à sauver des vies. Mais il se 
retrouve bientôt suspecté... de terrorisme.




