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23 > 29 septembre 2020 MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
23 24 25 26 27 28 29

Youpi c'est mercredi 16h

RE
LÂ

CH
E

16h
Ema 17h30 17h30 21h
Police 20h30 Ciné-rencontre >> 20h 18h
Rame pour ta planète 20h30 << Surf Gaua
Adolescentes 21h 15h
Antebellum 17h45 21h

30 sept. > 6 oct. 2020 MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
30 1 2 3 4 5 6

Les nouvelles aventures de Rita 
& Machin 16h

RE
LÂ

CH
E 16h

Enorme  17h30 21h
Les nouveaux mutants 20h30 15h 21h
La daronne 21h 17h30 19h
Bi urte, lau hilabete eta egun bat Ciné-rencontre >> 20h30 17h 18h

7 > 13 octobre 2020 MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
7 8 9 10 11 12 13

Le corbeau et un drôle de moineau 16h

RE
LÂ

CH
E 16h

La vie des gens Ciné-rencontre >> 19h30  
Epicentro 21h 18h
Antoinette dans les Cévennes  17h30 17h30 21h
Josep

 Soirée spéciale >> 17h30 19h30
Avant la traversée 19h 
Les Trolls 2 15h << Avant-première
Bi urte, lau hilabete eta egun bat  21h

14 > 20 octobre 2020 MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
14 15 16 17 18 19 20

La chouette en toque 16h

RE
LÂ

CH
E

16h
Mon cousin  17h30 21h 17h30
Rocks 20h30 19h30 17h
Chien pourri, la vie à Paris ! 16h 16h
Les apparences 21h 17h30 21h
Honeyland Ciné-rencontre >> 20h30 

=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 

CINÉ-RENCONTRE / ZINE TOPAKETA
• Mardi 20 octobre à 20h30  •

 HONEYLAND    
Macédoine - 1h26 - Documentaire de Tamara Kotevska , Ljubomir Stefanov

Hatidze est une des dernières personnes à récolter le miel 
de manière traditionnelle, dans les montagnes désertiques 
de Macédoine. Sans aucune protection et avec passion, elle 
communie avec les abeilles. Elle prélève uniquement le miel 
nécessaire pour gagner modestement sa vie. Elle veille à 
toujours en laisser la moitié à ses abeilles, pour préserver 

le fragile équilibre entre l’Homme et la nature. L’histoire d’Hatidze est un microcosme, 
qui montre à une échelle plus large à quel point la nature et l’humanité sont intimement liées, et 
combien nous risquons de perdre si nous décidons d’ignorer ce lien fondamental.» Note d’intention 
de  Ljubomir Stefanov et Tamara Kotevska, les réalisateurs. 
Alain Roger, président de l’association Nature & Abeilles sera présent après la 
projection pour échanger avec les spectateurs. Il viendra présenter son association 
et expliquer ce qui est fait au niveau du territoire pour respecter les abeilles et la 
nature tout en permettant de produire suffisamment de miel pour les habitants 
de tout un territoire en adoptant une apiculture locale et durable. 
Association Nature et Abeilles : L’association a pour 
vocation de maintenir et de développer une apiculture 
locale durable. Rassemblant des apiculteurs amateurs 
et professionnels passionnés, elle ambitionne aussi 
de faire découvrir l’univers étonnant des abeilles. 
Ces dernières sont aujourd’hui menacées et elle 
participe activement à leur protection.

LES FILMS JEUNE PUBLIC
HAURRENTZAKO FILMAK

 YOUPI ! C’EST MERCREDI       À partir de 3 ans

Danemark - 0h40 - Animation de  Siri Melchior
Quand on est enfant, le mercredi reste le meilleur  
jour de la semaine. On peut aller au cinéma, à la piscine, on occupe 
cette journée de loisirs par mille et une inventions pour passer du temps 
avec les copains et se distraire. Et quand on a l’imagination de Rita 
et la patience de Crocodile, alors on passe un merveilleux mercredi, 
rempli de surprises sous le signe de l’amitié et de la malice… et on 
peut dire «Youpi, c’est mercredi !».

 CHIEN POURRI, LA VIE À PARIS !     À partir de 3 ans

Belgique, Espagne, France - 1h - Animation de Davy Durand,Vincent Patar ... 
Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien 
Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière, Chien 
Pourri arpente les rues de Paris la truffe au vent. Peu importe les 
catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri retombe toujours sur ses 
pattes ! Tant et si bien que les autres chiens commencent à trouver 
ça louche. La folle aventure de Chien Pourri et ses amis pour faire 
découvrir la poésie de Paris aux tout-petits ! 

 LA CHOUETTE EN TOQUE    À partir de 3 ans

Belgique, France - 0h52 - Animation   
Dans ce programme, la Chouette du cinéma aborde avec humour 
la chaîne alimentaire, invite les enfants à la pâtisserie et évoque 
la valeur affective de notre nourriture. Elle présente l’adaptation 
d’un conte japonais burlesque et enchante une chanson populaire 
vieille de cent cinquante ans ! En plus des cinq fruits et légumes 
par jour, voici cinq contes gourmands que la Chouette «en toque» 
a mitonnés avec la magie du cinéma d’animation. 

 LES NOUVELLES AVENTURES     À partir de 3 ans   
 DE RITA ET MACHIN  

France, Japon - 0h45 - Animation de Pon Kozutsumi, Jun Takagi
Après Les Aventures de Rita & Machin, découvrez le nouveau pro-
gramme de courts métrages qui suit les aventures de ce drôle de 
duo : une petite fille énergique et son chien farceur!

 LE CORBEAU ET UN DRÔLE DE MOINEAU
Iran - 0h43 - Animation de Morteza Ahadi Sarkani,   À partir de 3 ans

 Mohammad Ali Soleymanzadeh, Abdollah Alimorad
Programme de trois courts métrages autour d’un moineau aven-
tureux, un corbeau fier et intrépide et un perroquet détective. Pour 
découvrir une animation qui donne vie à différentes matières, avec 
malice et douceur, ne manquez pas ces trois petits films.

 LES TROLLS 2 - TOURNÉE MONDIALE    À partir de 6 ans

 États-Unis - 1h34 -  Animation, Famille, Comédie de Walt Dohrn, David P. Smith 
(Voir synopsis ci-contre)

AVANT-PREMIÈRE • Dimanche 11 octobre à 15h  •
 LES TROLLS 2 - TOURNÉE MONDIALE    À partir de 6 ans

 États-Unis - 1h34 -  Animation, Famille, Comédie de Walt Dohrn, David P. Smith 
Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père 
Roi Thrash, veut détruire tous les autres genres de musique 
pour laisser le rock régner en maître. Le destin du monde en 
jeu, Poppy et Branch, accompagnés de leurs amis – Biggie, 
Chenille, Satin, Cooper  et Guy Diamond – partent visiter tous 
les autres territoires pour unifier les Trolls contre Barb, qui 
cherche à tous les reléguer au second-plan.

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€
film enfants de moins d’une heure : 3€
 haurrentzako filmak oren bat baino guttiago : 3€
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 € gehiago
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PROCHAINEMENT : le mardi 27 octobre
Atelier La bande son au cinéma 

avec le film Balades sous les étoiles.



 EMA    Chili - 1h42 - Drame, thriller de Pablo Larrain 
avec Gael Garcia Bernal, Mariana Di Girolamo, Santiago Cabrera ...

Ema, jeune danseuse mariée à un chorégraphe de renom, est 
hantée par les conséquences d’une adoption qui a mal tourné. 
Elle décide de transformer sa vie. Pablo Larrain, le réalisateur chilien 
(No, Tony Manero, Jackie, Neruda...) signe un film puissant et incroyable-
ment contemporain, le portrait d’une jeune danseuse insaisissable. (Paris 
Match) 

 LA DARONNE    France - 1h46 - Policier, comédie de Jean-Paul Salome 
avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farida Ouchani ...

Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée 
dans les écoutes téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors 
d’une enquête, elle découvre que l’un des trafiquants n’est autre 
que le fils de l’infirmière dévouée qui s’occupe de sa mère. Elle 
décide alors de le couvrir et se retrouve à la tête d’un immense 
trafic ; cette nouvelle venue dans le milieu du deal est surnommée 
par ses collègues policiers «La Daronne» 

 LES NOUVEAUX MUTANTS  
Etats-Unis - 1h33  - fantastique, Epouvante-horreur de Josh Boone 

avec Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton,  Henry Zaga, Blu Hunt
Rahne Sinclair, Illyana Rasputin, Sam Guthrie et Roberto da Costa 
sont quatre jeunes mutants retenus dans un hôpital isolé pour 
suivi psychiatrique. Le Dr Cecilia Reyes, qui estime ces adoles-
cents dangereux pour eux-mêmes comme pour la société, les 
surveille attentivement et s’efforce de leur apprendre à maîtriser 
leurs pouvoirs.

 EPICENTRO   
Autriche, France - 1h47 - Documentaire de Hubert Sauper

Portrait immersif et métaphorique de Cuba, utopiste et postco-
lonial, où résonne encore l’explosion de l’USS Maine en 1898. 
Ce Big Bang a mis fin à la domination coloniale espagnole sur 
le continent américain et inauguré l’ère de l’Empire américain. 
Au même endroit et au même moment est né un puissant outil 
de conquête : le cinéma de propagande.

 ENORME     France - 1h41 - Comédie de Sophie Letourneur 
avec Marina Foïs, Jonathan Cohen

Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut un bébé, Claire 
elle n’en a jamais voulu et ils étaient bien d’accord là-dessus. 
Il commet l’impardonnable et lui fait un enfant dans le dos. 
Claire se transforme en baleine et Frédéric devient gnangnan. 
Une furia revigorante !

 ANTEBELLUM   
Etats-Unis - 1h46 - Epouvante-horreur, thriller de Gerard Bush, Christopher Renz, 

avec  Janelle Monáe, Jena Malone, Kiersey Clemons, Jack Huston, Eric Lange
L’auteure à succès, Veronica Henley, se retrouve piégée dans un 
monde effroyable dont elle doit percer le mystère avant qu’il ne 
soit trop tard. 

 MON COUSIN        France - 1h45 - Comédie de Jan Kounen 
avec Vincent Lindon, François Damiens, Pascale Arbillot, Alix Poisson ...

Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le 
point de signer l’affaire du siècle, il doit régler une dernière 
formalité : la signature de son cousin Adrien qui détient 50% 
de sa société. Ce doux rêveur idéaliste qui enchaine gaffes et 
maladresses est tellement heureux de retrouver Pierre, qu’il veut 
passer du temps avec lui et retarder la signature. 

 ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES  
 France - 1h35 - Comédie, romance de Caroline Vignal 

avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Cote, Denis Mpunga. 
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine 
en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule 
leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme 
et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps: elle part sur ses 
traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, un 
âne récalcitrant qui va l’accompagner dans son singulier périple… 
Sélection Officielle Cannes 2020 

 LES APPARENCES     Belgique, France - 1h50 - Thriller 
de Marc Fitoussi, Karin Viard, Benjamin Biolay, Lucas Englander ...

Librement adapté du roman Trahie de Karin Alvtegen. Vienne, 
ses palais impériaux, son Danube bleu et… sa microscopique 
communauté française. Jeune couple en vue, Ève et Henri, 
parents d’un petit Malo, ont tout pour être heureux. Lui est le 
chef d’orchestre de l’Opéra, elle travaille à l’Institut français. 
Une vie apparemment sans fausse note, jusqu’au jour où Henri 
succombe au charme de l’institutrice de leur fils.

CINÉ-RENCONTRE / ZINE TOPAKETA
Les conséquences générales de l’isolement chez les seniors.

• Mercredi 7 octobre à 19h30  •
 LA VIE DES GENS  France - 1h25 - Documentaire de Olivier Ducray
Saisons après saisons, la pétillante Françoise, infirmière li-
bérale, illumine la vie des gens. Avec beaucoup d’humour et 
de tendresse, elle fait bien plus que soigner nos ainés... elle 
préserve le lien social.

Discussion animée par Sophie Schumacher
thérapeute familiale à l’issue de la séance.

2€ la séance pour toutes et tous  
En partenariat avec le CCAS de la ville d’Hendaye

SURF GAUA • Vendredi 25 septembre dès 19h30  •
Dans le cadre de la Semaine Hendayaise du Développement Durable en 

partenariat avec le CPIE littoral basque
>> 19h30 :   APÉRO-PINTXO   par l’association Hendaiakoop

Stands sur le thème du film, circuits courts, mobilisation, zéro déchets, recyclage avec 
Hendaiakoop, Recyclarte et Rame pour ta planète

>> 20h30 :   RAME POUR TA PLANETE   
France - 0h52 - Documentaire de Sabina Hourcade et Lucie Francini

Film en français sous titré en euskara. 
Les surfeur.ses sont les témoins privilégié.es de la fragilité des 
océans et de la dégradation catastrophique de l’environnement. 
Sur la côte basque, à l’automne 2018, s’inspirant des marches 
pour le climat, une dizaine de personnes décident d’agir ensemble 
pour être la voix de l’océan et mobiliser leur communauté.

Echange avec Sabina Hourcade et Elena Vignerte  
à l’issue de la séance.   Tarif unique 4€

CINÉ-RENCONTRE / ZINE TOPAKETA
• Samedi 3 octobre - 20:30 - Urriaren  3a, Larunbata  •

 BI URTE LAU HILABETE EGUN BAT 
Espainia, Euskal Herria-1:30. Lander Garroren dokumentala

euskaraz, frantsesezko azpitituluekin.
Preso bat, Iruñeko kartzela utzi eta hainbat urte geroago, 
bere ziegara itzultzen da kartzela betiko eraitsia 
izango den egunean. Pozik behar luke, baina presoa, 
ziegan dagoela, negarrez hasi da. Bertan eman zituen 
presoak, intsumitu izateagatik, bere bizitzako 2 urte eta 
4 hilabete. Zuzendariak, irudi horretatik abiatuta, 90 
hamarraldiko derrigorrezko zerbitzu militarraren kontrako 
mugimenduaren azterketa bat egingo du: politikoa, 
soziala, eta intimoa. Horretarako, 
ziegara sartu zen intsumitu hori eta 

haren hainbat kide erabiliko ditu: beren bizitzak berregin 
zituzten arren, beren baitan intsumitu izaten segitzen dute.
Topaketa Lander Garro zuzendaria eta Gasti Beltza 

Filmak banatzailearekin. EKE-ren laguntzarekin. 

 BI URTE LAU HILABETE EGUN BAT  
Espagne, Pays-Basque - 1h30 - Documentaire de Lander Garro

Projection du film en Euskara sous-titré en Français
Pour quelle cause sacrifieriez-vous deux ans de 
votre vie ? Ce documentaire raconte l’histoire de six 
hommes qui ont combattu contre le service militaire 
obligatoire dans les années 1990 en Navarre et en 
Espagne. Ce documentaire est une enquête politique, 
sociale et intime autour du mouvement des insoumis, 
qui pour différentes raisons (politiques, religieuses, 

personnelles), ont préféré la prison plutôt que l’armée et qui ont finalement gagné 
leur combat contre l’État…
Rencontre avec Lander Garro, réalisateur, et Gasti Beltza Filmak 

distributeur du film. Soirée soutenue par L’Institut Culturel 
Basque. Échange en euskara en traduction simultanée  

(casques distribués à l’entrée de la salle).

FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION
     • Samedi 10 octobre dès 17h30  •

>> 17h30 :   JOSEP  
Belgique, Espagne, France - 1h20 - Animation, Historique de Aurel

Submergé par le flot de Républicains fuyant la dictature fran-
quiste, le gouvernement français les parque dans des camps. 
Deux hommes séparés par les barbelés vont se lier d’amitié. 
L’un est gendarme, l’autre est dessinateur. De Barcelone à New 
York, l’histoire vraie de Josep Bartolí, combattant antifranquiste 

et artiste d’exception.   Sélection Officielle Cannes 2020   

>> 19h :   AVANT LA TRAVERSÉE :
Courts métrages de Florence Miailhe.

En préambule de son premier long métrage qui 
sortira en salles en 2021, ce programme explore 
à travers peinture, pastel et sable animés, les films 
de la réalisatrice, nombreuses fois récompensés.

 Un film au tarif habituel et 2 films pour 8€.
                           En partenariat avec l’ACREAMP           

REGARDS SUR L’ADOLESCENCE 
 ROCKS   Grande-Bretagne - 1h33 - Drame 

de Sarah Gavron, avec Bukky Bakray, Kosar Ali, D’angelou Osei Kissiedu ...
Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et son petit frère. 
Quand du jour au lendemain leur mère disparait, une nou-
velle vie s’organise avec l’aide de ses meilleures amies. Rocks 
va devoir tout mettre en œuvre pour échapper aux services 
sociaux. 

 ADOLESCENTES 
France - 2h15 - Documentaire Sébastien Lifshitz

Emma et Anaïs sont inséparables. Adolescentes suit leur parcours 
depuis leur 13 ans jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie où se 
bousculent les transformations et les premières fois. A travers 
cette chronique de la jeunesse, le film dresse aussi le portrait 
de la France de ces cinq dernières années.  

CINÉ-RENCONTRE / ZINE TOPAKETA
• Dimanche 27 septembre à 20h  •

 POLICE   France - 1h38 - Thriller, Drame de Anne Fontaine, 
avec  Omar Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois 

Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés 
d’accepter une mission inhabituelle : reconduire un étranger à 
la frontière. Sur le chemin de l’aéroport, Virginie comprend que 
leur prisonnier risque la mort s’il rentre dans son pays. Face à 
cet insoutenable cas de conscience, elle cherche à convaincre 
ses collègues de le laisser s’échapper.

A l’issue de la séance, échange avec les membres du collectif Elkartasuna 
Hendaian qui viennent en aide aux personnes migrantes. Ils lanceront un 
appel ce soir-là à toutes les bonnes volontés qui souhaitent participer aux 

journées des 3 et 17/10 pour la Marche des Solidarités.

Chaque semaine,  nous vous proposons de 
découvrir un court métrage  
en rapport avec un long ! 

 
23 au 29 septembre   LE CHAUDRON INFERNAL   Georges Méliès. 
En deux mots Les truculents trucages de Georges Méliès ! À voir absolument, un film de presque 120 ans ! 
30 septembre au 6 octobre HORS SAISON    06’07 Animation Polar Drame France 2017 
Anglais. Si les frères Coen avaient fait de l'animation, ils n'auraient pas désavoué Hors saison ! 
7 au 13 octobre  PER TUTTA LA VITA  05’20 Animation Comédie sentimentale 
Conte Dessin sur papier France,Italie 2018 Film muet . Un sourire apparait, les yeux suivent avec intérêt cette 
ronde qui raconte... Simplement magnifique !

14 au 20 octobre  JE SUIS ORIENTÉE   02’30 Fiction Portrait Humour France 2015
Une adolescente passe un entretien pour faire le choix de son futur métier.  
Les regards sont terribles, désarmants. Un beau travail de comédiens ! 




