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21 > 27 octobre 2020 MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
21 22 23 24 25 26 27

Les Trolls 2  17h30

RE
LÂ

CH
E

15h 18h
Les choses qu'on dit, les choses 
qu'on fait  
Les choses qu'on dit, les choses 20h30 17h

STME 15h30
Drunk 15h 21h 18h 21h
Festen 20h30 
Petit vampire  16h 17h15 15h
Relic Soirée horreur >> 20h30 19h30
Antebellum 22h
Balades sous les étoiles Ciné-atelier >> 15h

28 oct. > 3 nov. 2020 MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
28 29 30 31 1 2 3

La baleine et l'escargote 16h

RE
LÂ

CH
E

16h
Poly  17h15

STME 15h 18h
Parents d'élèves  20h30 21h 17h30
Lupin III, the first 16h 17h15
Les noces funèbres 18h << Soirée Halloween Gremlins 20h
Blackbird 19h30 21h
Atarrabi et Mikelats  ZINE-EUSKARAZ Ciné-rencontre >> 20h30 

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

Calamity  15h

RE
LÂ

CH
E

15h 15h30
Michel-Ange 17h15 19h30
30 jours max  20h30 21h 21h
Un pays qui se tient sage  MOIS DU DOCUMENTAIRE 17h15 21h

La capital au 21e siècle  MOIS DU DOCUMENTAIRE 19h
L'enfant rêvé 21h 18h

STME
Le mariage de Rosa Avant-première >> 17h30

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

Les héros ne meurent jamais 15h

RE
LÂ

CH
E

18h
Une vie secrète 17h15 20h30 << Ciné-rencontre
Adieu les cons 20h30 15h 15h 21h
ADN 21h 17h30

STME 21h

Be natural  MOIS DU DOCUMENTAIRE 17h15
Billie  MOIS DU DOCUMENTAIRE 19h30

=Séance en version originale sous-titrée en français Jatorrizko bertsioan, frantsesezko azpitituluekin =Séance en version originale sous-titrée en français =Séance en version originale sous-titrée en français 
 = 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 TROLLS 2 - TOURNÉE MONDIALE    À partir de 6 ans
 États-Unis - 1h34 -  Animation, Famille, Comédie de Walt Dohrn, David P. Smith  

Une Troll qui ne joue que du Rock décide de faire disparaitre tous les 
autres genres musicaux. Poppy et Branche doivent unir les autres Trolls 
pour l’en empêcher. 
 PETIT VAMPIRE     À partir de 6 ans   

France - 1h20  - Animation de Joann Sfar
Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de 
monstres, mais il s’ennuie terriblement... Cela fait 300 ans qu’il a 10 
ans, alors les bateaux de pirates, et le cinéclub, ça fait bien longtemps 
que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des 
copains. Mais ses parents ne l’entendent pas de cette oreille, le monde 
extérieur est bien trop dangereux.  
 POLY     France - 1h42 - Aventures, Famille de Nicolas Vanier, 

avec François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de Lambert, Patrick Timsit
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, 
Louise. L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas facile. 
Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre que 
Poly le poney vedette est maltraité. Elle décide de le protéger et 
d’organiser son évasion !...
 LA BALEINE ET L’ESCARGOTE    À partir de 3 ans
Grande-Bretagne - 0h40 - Animation, Famille  de Max Lang, Daniel Snaddon, Filip Diviak ...

Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port 
et rêve de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse 
lui propose de l’emmener en voyage à travers les océans du globe. 
Cette amitié insolite nous plonge dans une odyssée fabuleuse au 
cœur de la nature, de l’infiniment petit à l’infiniment grand.
 LUPIN III: THE FIRST     À partir de 8 ans

Japon - 1h33 - Aventure, Animation de Takashi Yamazaki
Alors que Lupin III et ses compagnons se démènent pour dénouer 
les secrets du journal de Bresson, ils doivent faire face à une sombre 
cabale poursuivant d’horribles desseins. Entre pièges mortels, es-
capades aériennes et abracadabrantes évasions, Lupin et sa bande 
de casse-cou rivalisent d’esprit et d’audace.
 CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY     À partir de 8 ans

Danemark, France - 1h24 - Animation, Famille de Rémi Chayé
1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une 
vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit 
conduire le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage 
est rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre.

Thématique du mois : REGARD SUR L’ACTUALITÉ
 LE CAPITAL AU XXIE SIÈCLE 

France - 1h43 - Documentaire de Justin Pemberton, Thomas Piketty 
Le capital au XXie siècle est l’adaptation d’un des livres les 
plus importants de ces dernières années. En mélangeant 
références à la pop culture et interventions d’experts 
parmi les plus influents de notre époque, le film est un 
voyage à travers l’histoire moderne de nos sociétés. Il met 
en perspective la richesse et le pouvoir d’un côté, et de 
l’autre le progrès social et les inégalités. 

 UN PAYS QUI SE TIENT SAGE  
France - 1h26 - Documentaire de David Dufresne

Alors que s’accroissent la colère et le mécontentement devant 
les injustices sociales, de nombreuses manifestations citoyennes 
sont l’objet d’une répression de plus en plus violente. « Un pays 
qui se tient sage » invite des citoyens à approfondir, interroger et 
confronter leurs points de vue sur l’ordre social et la légitimité de 
l’usage de la violence par l’Etat.
 BE NATURAL,  L’HISTOIRE CACHÉE D’ALICE GUY-BLACHÉ 

États-Unis  - 1h42 - Documentaire de Pamela B. Green
Avec Jodie Foster, Evan Rachel Wood, Andy Samberg

Première femme réalisatrice, productrice et directrice de studio de 
l’histoire du cinéma, Alice Guy est le sujet d’un documentaire mené 
tambour battant telle une enquête visant à faire (re)connaître la 
cinéaste et son œuvre de par le monde. 

 BILLIE  Grande-Bretagne, U.S.A. - 1h32 - 
Documentaire de James Erskine, avec Billie Holiday

Billie Holiday est l’une des plus grandes voix de tous les temps. Elle 
fut la première icône de la protestation contre le racisme ce qui lui a 
valu de puissants ennemis. A la fin des années 1960, la journaliste 
Linda Lipnack Kuehl commence une biographie officielle de l’artiste.

PROCHAINEMENT / LASTER
 RBG   Etats-Unis - 1h38 - Documentaire de Betsy West, Julie Cohen (II), 

avec Ruth Bader Ginsburg, Gloria Steinem, Nina Totenberg
À 85 ans, Ruth Bader Ginsburg est devenue une icône de la pop 
culture. Juge à la Cour Suprême des Etats-Unis, elle a construit 
un incroyable héritage juridique. Guerrière, elle s’est battue pour 
l’égalité hommes/femmes, et toutes formes de discrimination. 
Son aura transgénérationnelle dépasse tous les clivages, elle est 
aujourd’hui l’une des femmes les plus influentes au monde et le 
dernier rempart anti-Trump. Betsy West et Julie Cohen nous font 

découvrir la fascinante vie de celle que l’on nomme désormais «Notorious RBG».

LES FILMS JEUNE PUBLIC
HAURRENTZAKO FILMAK

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

 21 au 27 octobre   ENOUGH   de Anna Mantzaris. 
Jamais l’expression «pétage de plombs» n’aura été si bien imagée. Un grand 
moment sauvage apprécié dans de nombreux festivals.

28 octobre au 3 novembre   AIR FRAIS   de Guillaume Darbellay . 
C’est beau, le partage ! Un film touchant, sensible et généreux !

4 au 10 novembre  JE SUIS CAUCASIEN  de Olivier Riche. 
Un jeune comédien passe son premier casting pour le cinéma...

11 au 17 novembre  FUCK L’AMOUR   de François Zabaleta.  
       Un témoignage poignant filmé en super 8 !



 LES CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES QU’ON FAIT  
 France - 2h02 - Drame, romance de Emmanuel Mouret, avec Camélia Jordana, 

Niels Schneider, Vincent Macaigne, Emilie Dequenne ...
Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec 
son compagnon François. Il doit s’absenter pour son travail et elle 
se retrouve seule pour accueillir Maxime, son cousin qu’elle n’avait 
jamais rencontré. Pendant quatre jours, tandis qu’ils attendent le 
retour de François, Daphné et Maxime font petit à petit connaissance 
et se confient des récits de plus en plus intimes sur leurs histoires 
d’amour présentes et passées... Sélection Officielle Cannes 2020 

 PARENTS D’ÉLÈVES 
France - 1h29 - Comédie de Noëmie Saglio, avec  Vincent Dedienne, 

Camélia Jordana, Samir Guesmi, Alix Poisson, Anne Charrier
Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes 
et au langage mystérieux : les parents d’élèves. Se retrouver 
aux réunions parents-prof, aux sorties d’école et à la kermesse 
de fin d’année relève d’un sacré exploit ! Mais voilà, Vincent 
a une très bonne raison d’être là et finit même par se sentir 
bien dans cette communauté un peu spéciale… 

 BLACKBIRD         Etats-Unis - 1h38 - Drame de Roger Michell, 
avec Susan Sarandon, Kate Winslet, Mia Wasikowska, Sam Neill, Rainn Wilson

Lily et son mari Paul, décident de réunir enfants et petits-enfants 
pour un week-end dans leur maison de campagne. Trois générations 
d’une même famille se retrouvent, avec Jennifer, l’aînée, son mari 
Michael et leur fils de 15 ans, Jonathan, mais aussi Anna, la cadette, 
venue avec Chris, sa compagne. En fait, cette réunion de famille a un 
but bien particulier : atteinte d’une maladie dégénérative incurable, 
Lily refuse de subir une fin de vie avilissante et décide de prendre 
son destin en main.
 LES HÉROS NE MEURENT JAMAIS 

Belgique, Bosnie-Herzégovine - 1h25 - Drame de Aude-Léa Rapin,
 avec Damir Kustura, Adèle Haenel, Jonathan Couzinié ...

Dans une rue de Paris, un inconnu croit reconnaitre en Joachim un 
soldat mort en Bosnie le 21 août 1983. Or, le 21 août 1983 est le 
jour même de la naissance de Joachim ! Troublé par la possibilité 
d’être la réincarnation de cet homme, il décide de partir pour 
Sarajevo avec ses amies Alice et Virginie. Dans ce pays hanté par 
les fantômes de la guerre, ils se lancent corps et âme sur les traces 
de la vie antérieure de Joachim.

 30 JOURS MAX     France - 1h27 -  Comédie, film noir-policier de Tarek Boudali, 
avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Julien Arruti, José Garcia

Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans cesse moqué 
par les autres policiers. Le jour où son médecin lui apprend à tort 
qu’il n’a plus que trente jours à vivre, Il comprend que c’est sa 
dernière chance pour devenir un héros au sein de son commissariat 
et impressionner sa collègue Stéphanie. 

 MICHEL-ANGE    Italie, Russie - 2h16 -  Biopic, drame, Historique 
de Andrey Konchalovsky  avec Alberto Testone, Francesco Gaudiello, Jakob Diehl ...

Michel Ange à travers les moments d’angoisse et d’extase de son 
génie créatif, tandis que deux familles nobles rivales se disputent 
sa loyauté.

 ADN     Algérie, France - 1h30 - Drame de Maïwenn, 
avec Louis Garrel, Fanny Ardant, Marine Vacth, Dylan Robert, Maïwenn

Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement visite à Émir, 
son grand-père algérien qui vit désormais en maison de retraite. Elle 
adore et admire ce pilier de la famille, qui l’a élevée et surtout protégée 
de la toxicité de ses parents. Les rapports entre les nombreux membres 
de la famille sont compliqués et les rancœurs nombreuses... 

SOIRÉE HORREUR / BELDUR GAUA • Vendredi 23 octobre dès 20h30  •
>> 20h30 :  RELIC     Australie, Chine, U.S.A. - 1h29 
Drame, Epouvante-horreur de Natalie Erika James avec Emily Mortimer, Robyn Nevin 

Lorsqu’Edna disparaît, sa fille et sa petite-fille Sam se rendent dans 
leur maison familiale isolée pour la retrouver. Peu après le retour 
d’Edna, les deux femmes commencent à sentir qu’une présence 
insidieuse dans la maison.
>> 22h :  ANTEBELLUM     Etats-Unis - 1h46 - Epouvante-
horreur, thriller de Gerard Bush, Christopher Renz avec  Janelle Monáe, Jena Malone 

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.

1 film tarif de la salle et 2 films 8€

SOIRÉE HALLOWEEN GAUA
• Vendredi 30 octobre dès 18h •

>> 18h :  LES NOCES FUNÈBRES    Etats-Unis - 1h17 - Animation, 
Famille, fantastique, comédie musicale de Mike Johnson, Tim Burton

Au XIXe siècle, dans un petit village d’Europe de l’est, Victor, 
un jeune homme, découvre le monde de l’au-delà après avoir 
épousé, sans le vouloir, le cadavre d’une mystérieuse mariée.

 Un petit creux ?   
Surtout surtout n’hésitez pas à réserver votre menu à  

lesvarietes@hendaye.com.  
Aucun repas ne sera délivré après minuit...

>> 20H :  GREMLINS   Etats-unis - 1984 -1h45 -  Fantastique, Comédie 
de Joe Dante avec Zach Galligan, Phoebe Cates, Hoyt Axton  A partir de 10 ans

Rand Peltzer offre à son fils Billy un étrange animal : un mo-
gwai. Son ancien propriétaire l’a bien mis en garde : il ne faut 
pas l’exposer à la lumiere, lui éviter tout contact avec l’eau, 
et surtout, surtout ne jamais le nourrir apres minuit... Sinon...

1 film tarif de la salle et 2 films 8€

SOIRÉE THOMAS VINTERBERG GAUA
• Lundi 26 octobre dès 18h •

>> 18h :  DRUNK Danemark, Pays-Bas, Suède - 1h55 
Comédie, drame de Thomas Vinterberg, avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen  ...

Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un psychologue 
norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la naissance un déficit 
d’alcool dans le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun relève le 
défi en espérant tous que leur vie n’en sera que meilleure ! Si dans un 
premier temps les résultats sont encourageants, la situation devient 
rapidement hors de contrôle. 
>> 20h30 :  FESTEN    Danemark, Suède - 1h41 
Comédie dramatique de Thomas Vinterberg avec Lars Brygmann, Ulrich Thomsen .. 
Le patriarche Helge Klingenfelt fait préparer une grande fête pour 
ses 60 ans. Parmi les convives, Christian, le fils aîné, est chargé par 
Helge de dire quelques mots au cours du dîner sur sa soeur jumelle 
Linda, morte un an plus tôt. Personne ne se doute que Christian va 

profiter de ce petit discours pour révéler de terribles secrets... 
1 film tarif de la salle et 2 films 8€

 ADIEU LES CONS France - 1h30 - Comédie de Albert Dupontel,  
avec Virginie Efira, Johann Dionnet, Albert Dupontel, Nicolas Marié, Jackie Berroyer

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement 
malade, elle décide de partir à la recherche de l’enfant qu’elle a été 
forcée d’abandonner quand elle avait 15 ans.Sa quête administrative 
va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, 
archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, 
ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable.

 L’ENFANT RÊVÉ     France - 1h47 - Drame, Romance de Raphaël Jacoulot, 
avec Jalil Lespert, Louise Bourgoin, Mélanie Doutey

Depuis l’enfance, François a consacré sa vie au bois. Celui des arbres 
des forêts du Jura, qu’il connait mieux que personne. Il dirige la scierie 
familiale avec sa femme Noémie, et tous deux rêvent d’avoir un enfant 
sans y parvenir. C’est alors que François rencontre Patricia, qui vient 
de s’installer dans la région. Commence une liaison passionnelle. 
Très vite, Patricia tombe enceinte. François vacille... 

CINÉMA BASQUE / ZINE EUSKARAZ
• Mardi 3 novembre à 20h30  •

Film en Basque sous-titré en Français 
Euskaraz, frantsesezko azpitituluekin.

 ATARRABI ET MIKELATS  
Belgique, France - 2h03 - Drame de Eugène Green, 

avec  Saia Hiriart, Lukas Hiriart, Ainara Leemans, Thierry Biscary, Pablo Lasa
La déesse Mari confie au Diable ses deux fils, nés d’un père 
mortel, pour leur éducation. Lorsqu’ils atteignent leur majorité, 

l’un, Mikelats, décide de rester auprès du maître, tandis que l’autre, Atarrabi, s’enfuit. 
Mais le Diable réussit à retenir son ombre.
Mari Jainkosak bere bi semeak, aita hilkorreko baten 
ganik sortuak, Deabruaren esku utziko ditu, hunek 
heztekotan. Adin-nagusitasunera iristen direnean, batek, 
Mikelatsek, maisuarekin geratzea erabakiko du; besteak, 
Atarrabik, ihes egingo du. Baina Deabruak Atarrabiren 
itzala atxikitzea lortuko du.

Séance en présence du réalisateur  
Eugène Green filma egilea aktorearen presentziarekin.

ATELIER BRUITAGE • Mardi 27 octobre à 15h •
 BALADES SOUS LES ÉTOILES   À partir de 6 ans
France - 0h49 - Animation de De Lizete Upite,  Anastasia Melikhova, Jöns Mellgren ...

La nuit, rien n’est tout à fait pareil…Six films courts autour de la 
nuit, des rêves, de la peur de l’obscurité et de rencontres entre les 
animaux et les hommes… Cinq jeunes réalisateurs et réalisatrices 
à l’imagination fertile pour une promenade poétique nocturne.

Plein feux sur le bruitage, le doublage et la musique !
Sous l’orchestration de Jean-Carl Feldis, grands et petits découvriront toute 

la magie du son qui peux habiller une image.  De façon ludique, les spectateurs 
deviendront bruiteurs,  comédiens et musiciens, le temps d’une séance.   

 Tarif unique 4€

AVANT-PREMIÈRE 
• Dimanche 8 novembre à 17h30 •

 LE MARIAGE DE ROSA 

 Espagne - 1h37 - Comédie de 
Iciar Bollain, avec Candela Peña, 

Sergi López, Nathalie Poza ...
Alors qu’elle a toujours vécu 
pour les autres, Rosa décide, à la veille de ses 45 ans de reprendre 
le contrôle de sa vie. Mais très vite, elle découvre que son père, son 
frère, sa sœur et sa fille ont chacun pour elle des projets bien à eux 
et que changer le scénario familial n’est pas si simple.

CINÉ-RENCONTRE ZINE TOPAKETA
• Samedi 14 novembre à 20h30 •

 UNE VIE SECRÈTE Espagne, France - 2h27 - Drame de Jon Garaño, 
Aitor Arregi, José Mari Goenaga, avec Antonio de la Torre, Belén Cuesta ...

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Espagne, 1936. Higinio, partisan républicain, voit sa vie menacée 
par l’arrivée des troupes franquistes. Avec l’aide de sa femme Rosa, 
il décide de se cacher dans leur propre maison. La crainte des re-
présailles et l’amour qu’ils éprouvent l’un pour l’autre condamnent 
le couple à la captivité.

Séance en présence de l’équipe du film

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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