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18 > 24 mars 2020 MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
18 19 20 21 22 23 24

En avant  17h

RE
LÂ

CH
E

15h 15h
De Gaulle  15h

STME 21h 17h
Woman         Ciné-rencontre >> 19h 21h 17h
Dark Waters  18h 21h
Jumbo  19h 21h

 

25 > 31 mars 2020 MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
25 26 27 28 29 30 31

Les petits contes de la nuit 16h

RE
LÂ

CH
E 16h

L'appel de la forêt 17h 21h 15h
Judy       20h30 18h 21h
La mort aux trousses  Mon ciné classique  >> 21h
Petites histoires d'Amérique latine     FESTIVAL LATINO 19h
Perro bomba    FESTIVAL LATINO 20h30 17h
Cancion sin nombre    FESTIVAL LATINO 17h 19h

Le printemps du cinéma

4€ la séance
 

1 > 7 avril 2020 MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
1 2 3 4 5 6 7

En avant 17h

RE
LÂ

CH
E 15h 17h

Papi-sitter  21h 15h 18h
Filles de joie 20h30 19h 21h
Nuestras Madres    FESTIVAL LATINO 17h 21h
Monos     FESTIVAL LATINO 15h 21h

 

8 > 14 avril 2020 MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
8 9 10 11 12 13 14

Mulan  17h
RE

LÂ
CH

E 15h 18h
Petit pays  15h

STME 21h 21h
Une sirène à Paris  20h30 15h 21h
Un fils  17h 21h
Invisible Man   Soirée horreur >> 19h
Vivarium  21h30
Ballet Cendrillon Ballet au cinéma >> 17h30

=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 

MON CINÉ CLASSIQUE     • Lundi 30 mars à 21h  •
 LA MORT AUX TROUSSES       Etats-Unis - 1959 - 2h15 - Aventure 

d‘Alfred Hitchcock avec Cary Grant, Eva Marie Saint, James Mason...
Le publiciste Roger Tornhill se retrouve par erreur dans la peau 
d‘un espion. Pris entre une mystérieuse organisation qui cherche 
à le supprimer et la police qui le poursuit, Tornhill est dans une 
situation bien inconfortable. Il fuit à travers les Etats-Unis et part 
à la recherche d‘une vérité qui se révèlera très surprenante. 
„La Mort aux trousses“ est l’un des chefs-d’œuvre d’Hitchcock.

Les plus grands classiques du 7ème Art aujourd’hui dans mon cinéma !

SOIRÉE HORREUR      • Vendredi 10 avril   •
>> 19h00 :  INVISIBLE MAN     Etats-Unis - 2h05 - Thriller 

de Leigh Whannell avec Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen ... 
Cecilia Kass est en couple avec un brillant et riche scientifique. 
Ne supportant plus son comportement violent et tyrannique, 
elle prend la fuite une nuit et se réfugie auprès de sa sœur, 
leur ami d’enfance et sa fille adolescente. Mais quand l’homme 
se suicide en laissant à Cecilia une part importante de son 
immense fortune, celle-ci commence à se demander s’il est 
réellement mort...
>> 21h30 :  VIVARIUM      Irlande - 1h35 - Thriller de 
Lorcan Finnegan avec Imogen Poots, Jesse Eisenberg, Eanna Hardwicke... 
A la recherche de leur première maison, un jeune couple effectue 
une visite en compagnie d’un mystérieux agent immobilier et 
se retrouve pris au piège dans un étrange lotissement.

Un film tarif habituel et 2 films 8€ 
Petite restauration entre les séances.

BALLET AU CINÉMA   • Dimanche 12 avril à 17h30  •
 CENDRILLON  

France - Ballet de l’Opéra de Paris - 2h30 
Le célèbre conte de Charles Perrault, 
mis en musique par Sergueï Prokofiev, est transposé dans un 
décor de cinéma où se succèdent les références aux héros du 
7e art américain.

Entracte gourmande offerte  
Tarifs : 15€ adultes et 12€ -16 ans



 DE GAULLE      France - 1h50 - Historique de Gabriel Le Bomin 
avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet...

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands 
seront bientôt à Paris. La panique gagne le gouvernement qui envisage 
d’accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu 
général, veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, 
est son premier soutien, mais très vite les évènements les séparent.
 DARK WATERS   Etats-Unis - 2h05 - 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.
 JUMBO  France - 1h30 - Drame de Zoé Wittock, 

avec Noémie Merlant, Emmanuelle Bercot, Bastien Bouillon...
Jeanne, une jeune femme timide, travaille comme gardienne de nuit 
dans un parc d’attraction. Elle vit une relation fusionnelle avec sa mère, 
l’extravertie Margarette. Alors qu’aucun homme n’arrive à trouver sa 
place au sein du duo que tout oppose, Jeanne développe d’étranges 
sentiments envers Jumbo, l’attraction phare du parc.
 JUDY     Royaume-Uni - 2h -  Biopic de Rupert Goold 

avec Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock...
Hiver 1968. La légendaire Judy Garland débarque à Londres pour se 
produire à guichets fermés au Talk of the Town. Cela fait trente ans déjà 
qu’elle est devenue une star planétaire grâce au Magicien d’Oz. Judy a 
débuté son travail d’artiste à l’âge de deux ans, cela fait maintenant plus 
de quatre décennies qu’elle chante pour gagner sa vie.
 FILLES DE JOIE     France - 1h30 - Drame de Frédéric Fonteyne 
et Anne Paulicevich avec Sara Forestier, Noémie Lvovsky,  Annabelle Lengronne... 
Axelle, Dominique et Conso partagent un secret. Elles mènent une double 
vie. Elles se retrouvent tous les matins sur le parking de la cité pour 
prendre la route et aller travailler de l’autre côté de la frontière. Là, elles 
deviennent Athéna, Circé et Héra dans une maison close. Filles de joie, 
héroïnes du quotidien, chacune se bat pour sa famille, pour garder sa 
dignité. Mais quand la vie de l’une est en danger, elles s’unissent pour 
faire face à l’adversité.
 PAPI SITTER  France - 1h30 - Comédie de Philippe Guillard, 

avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal, Camille Aguilar   
André Morales, ancien capitaine de gendarmerie psychorigide, et Teddy 
Bardolino, ancien patron de clubs en Amérique latine, sont deux grands-
pères explosifs que tout oppose. Le temps du bac, ils ont la délicate mission 
d’encadrer Camille, leur petite-fille, adolescente au caractère trempé…

 PETIT PAYS       France - 1h55 - Drame d’Eric Barbier 
avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla De Medina...

Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un 
entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite soeur. Il passe son 
temps à faire les quatre cents coups avec ses copains de classe jusqu’à ce 
que la guerre civile éclate mettant une fin à l’innocence de son enfance.

 UN FILS      Tunisie - 1h35 - Drame de Mehdi M. Barsaoui 
avec Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah, Youssef Khemiri...

Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 9 ans, une famille tuni-
sienne moderne issue d’un milieu privilégié. Lors d’une virée dans le sud 
de la Tunisie, leur voiture est prise pour cible par un groupe terroriste et 
le jeune garçon est grièvement blessé..

  PETITES HISTOIRES D’AMÉRIQUE LATINE       0h54
De l’Amazonie brésilienne aux rues de Buenos Aires, par les bruits 
de la ville, les instruments à cordes et les chants ancestraux, la 
musique rythme la vie. Entre cinéma d’animation et images réelles, 
cinq histoires qui brouillent les frontières entre nature et culture et 
nous font vibrer à l’unisson.
Programme de cinq courts métrages :

Plantae de Guilherme Gehr, Brésil (2017) - Sonhos de Haroldo Borges, Brésil (2013)
Teclopolis de Javier Mrad, Argentine (2012) - Tierra sin mal de Katalin Egely, Argentine (2017)
Luminaris de Juan Pablo Zaramella, Argentine (2011)

  PERRO BOMBA   Chili - 1h20 - Drame de Juan Caceres 
avec Daniel Antivilo, Alfredo Castro, Blanca Lewin...

«Perro bomba», c’est le «sacrifié» en argot carcéral au Chili. C’est 
le cas de Steevens, émigré haïtien à Santiago. Il va perdre son 
travail et sera rejeté par sa communauté à la suite d’un différend 
avec son patron. Victime de l’attitude majoritairement xénophobe 
et anti-immigration de beaucoup de Chiliens, il va connaître alors 
une véritable descente aux enfers.
 CANCION SIN NOMBRE   Pérou - 1h35 - Drame de Melina León 

avec Pamela Mendoza, Tommy Párraga, Maykol Hernández...
Pérou, au plus fort de la crise politique des années 1980. Georgina 
attend son premier enfant. Sans ressources, elle répond à l’annonce 
d’une clinique qui propose des soins gratuits aux femmes enceintes. 
Mais après l’accouchement, on refuse de lui dire où est son bébé. 
Décidée à retrouver sa fille, elle sollicite l’aide du journaliste Pedro 
Campos qui accepte de mener l’enquête.
 NUESTRAS MADRES       Guatemala - 1h20 - Drame de César Díaz 

avec Armando Espitia, Emma Dib, Aurelia Caal...
Guatemala, 2018. Le pays vit au rythme du procès des militaires 
à l’origine de la guerre civile. Les témoignages des victimes s’en-
chaînent. Ernesto, jeune anthropologue à la Fondation médico-lé-
gale, travaille à l’identification des disparus.
    MONOS    Colombie - 1h40 - Drame d’Alejandro Landes 

avec Julián Giraldo, Moises Arias, Julianne Nicholson...
Dans ce qui ressemble à un camp de vacances isolé au sommet 
des montagnes colombiennes, des adolescents, tous armés, sont en 
réalité chargés de veiller à ce que Doctora, une otage américaine, 
reste en vie. Mais quand ils tuent accidentellement la vache prêtée 
par les paysans du coin, et que l’armée régulière se rapproche, 
l’heure n’est plus au jeu mais à la fuite dans la jungle...

 UNE SIRÈNE À PARIS    France - 1h40 - Fantastique de Mathias Malzieu,
avec  Nicolas Duvauchelle, Marilyn Lima, Rossy de Palma...

Crooner au cœur brisé, Gaspard s’était juré de ne plus retomber amou-
reux. Quant à Lula, jolie sirène, elle n’a que le chant pour se défendre 
des hommes, en faisant s’emballer leur cœur jusqu’à l’explosion. 
Lorsque la Seine en crue vient déposer Lula au pied du Flowerburger, 
la péniche-cabaret où chante Gaspard, c’est un mini-tsunami qui va 
bouleverser leur existence.

 L’APPEL DE LA FORÊT       Etats-Unis - 1h45 - Aventure de Chris Sanders 
avec Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy...

Adaptation du classique de la littérature signé Jack London, L’appel de 
la forêt relate l’histoire d’un prospecteur d’or du nom de John Thornton, 
traversant l’état canadien du Yukon, alors en pleine ruée vers l’or, au 
XIXe siècle.

 MULAN   Etats-Unis - 2h00 - Aventure, Famille de Niki Caro, 
avec Yifei Liu, Donnie Yen, Jason Scott Lee

Lorsque l’Empereur de Chine publie un décret stipulant qu’un homme de 
chaque famille du pays doit intégrer l’armée impériale pour combattre 
des envahisseurs venus du nord, Hua Mulan, fille ainée d’un vénérable 
guerrier désormais atteint par la maladie, décide de prendre sa place 
au combat... Remake en prises de vues réelles du film d’animation Mulan des 
studios Disney sorti en 1998.
 EN AVANT     À partir de 6 ans

 Etats-Unis - 1h40 - Animation de Dan Scanlon.  
Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent 
dans une quête extraordinaire pour découvrir s’il reste encore un peu 
de magie dans le monde. Découvrez le nouveau film des studios Disney-Pixar !

 LES PETITS CONTES DE LA NUIT         À partir de 3 ans

    France - 0h40 - Animation 
Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir ! Six 
contes-doudous pour aborder avec les tout-petits l’univers du sommeil 
et de la nuit.

DOCUMENT PEDAGOGIQUE SUR LE PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES

Réalisé par l’équipe de Cinélatino, Rencontres de Toulouse
Avec le soutien de l’Inspection Académique de la Haute-Garonne 

Ce programme de courts-métrages contient quatre histoires pour partir en voyage :
En Amazonie, dans les Andes et sur Mars,

Dans la grande forêt, celle des arbres géants,
Dans une petite terre où deux fleurs se rejoignent,
Sur le chemin du vent où marchent deux enfants,

Vers une autre planète, par la route des rêves,
À travers le documentaire, l’animation et la fiction.

Quatre histoires qui sont comme des graines que l’on sème, 
qui racontent comment tout recommence, toujours, 

et ainsi va le cycle de la vie. 

Quatre histoires pour faire grandir les petits et les grands.
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Programme composé de  
WUEJIA NYI, EL CAMINO DEL VIENTO (Wuejia Nyi, le chemin du vent) de Diana Torres Llantén,   

CAMINHO DOS GIGANTES (Le chemin des géants) de Alois Di Leo, 
VIAJE A MARTE (Voyage sur Mars) de Juan Pablo Zaramella, 

BÁ (Grand-mère) de Leandro Tadashi,  

PETITES 
HISTOIRES
d’AMÉRIQUE
LATINE #2

LES FILMS JEUNE PUBLIC
HAURRENTZAKO FILMAK

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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CINÉ-RENCONTRE      • Mercredi 18 mars à 19h  •
 WOMAN   France - 1h50 - Documentaire 

d’Anastasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand
Ce documentaire est l’occasion de révéler au grand jour les injus-
tices que subissent les femmes partout dans le monde. Mais avant 
tout, il souligne la force intérieure des femmes et leur capacité à 
changer le monde, en dépit des multiples difficultés auxquelles 
elles sont confrontées. WOMAN, qui repose sur des entretiens 
à la première personne, aborde des thèmes aussi variés que la 
maternité, l‘éducation, le mariage et l‘indépendance financière, 

mais aussi les règles et la sexualité.
Soirée dans le cadre de la Journée de la femme du 8 mars dernier. 

Proposée par Enbata Gaztetxea, Bagera, Nous sommes Elkartea  
et la Mairie d’Hendaye.

Après le film «Woman» sur les portraits intimistes de ces 2000 femmes,  nous 
vous proposons d’ échanger autour d’un verre en présence des organisatrices.




