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Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

15.09 > 21.09 15 16 17 18 19 20 21
PINGU 16:00  15:30

ATARRABI ET MIKELATS  VO 15:00 VO

UN TRIOMPHE 20:30 17:30 21:00

FREE GUY 21:00 16:45

RESPECT  VO  17:15 VO 21:00 VO

BARACOA  VO    19.00 VO

NORA  VO 20:30 VO «  Ciné-rencontre 18:00 VO

Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata Igandea Astelehena Asteartea

22.09 > 28.09 22 23 24 25 26 27 28
MUSH-MUSH  15:00 16:00

RIDE YOUR WAVE 16:00 15:00

WHY WE CYCLE 20:30  «  Ciné-rencontre

IPARRALDEAN VO 20:15 VO

WAVE OF CHANGE 20:30

L'ALBATROS 21:45

ATARRABI ET MIKELATS  VO 21:00 VO

SANS SIGNE PARTICULIER VO 21:00 VO 21:00 VO

BIGAMIE   VO  18:00 VO

MANHUNTER VO  Conférence + film »17:00 VO

IN THE MOOD FOR LOVE VO  Concert-conférence + film »18:00 VO

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

29.09 > 05.10 29 30 1 2 3 4 5
D'ARTAGNAN ET LES 3 MOUSQUETAIRES 15:00 15:00

DÉLICIEUX 21:00 17:00

SERRE-MOI FORT 17:30 21:00

RÉMINISCENCE  VO  VF 20:30 15:00 VO

SENTIMENTAL  VO 17:00 VO 21:00 VO

FRANCE 21:00 19:30

VO    Séance en version originale sous-titrée en français / Jatorrizko bertsioan frantsesezko azpitituluekin
    Film avec sous titrage pour les personnes mal entendantes / Azpitituluekin entzumen urriko pertsonentzat

3D    Séance en 3D / 3D proiekzioa                            
   Séance suivie de Pintxo / Pintxoak proiekzioaren ondoren                       
 Film en audiodescription / Audio azalpena duen filma                               

                 * ZINE EUSKARAZ
* FESTIVAL BIARRITZ AMÉRIQUE LATINE

* FESTIVAL PLAY IT AGAIN !

ZINE TOPAKETA CINÉ-RENCONTRE
17.09/20:30
NORA (VO)

1:32 - Drame - Euskal-Herria - Lara Izagirre Garizurieta - Ane Pikaza, Héctor Alterio, Ramón Barea ... 

Nora, 30 ans, vit avec son grand 
père argentin Nicolas et s’occupe 
souvent des enfants de son amie 
Meri. Elle écrit l’horoscope pour la 
revue du village, bien que son rêve 
soit celui d’être écrivain voyageur. 
A sa mort, son grand père lui laisse 
en héritage une vieille voiture. 
Même si la conduite n’est pas 
son fort, Nora se lance alors 
dans un road trip sur la côte du 
Pays Basque…

En présence de la 
réalisatrice Lara Izagirre 

Garizurieta

Nora, 30 urtekoa, Nicolas haren aitatxi argen-
tinarrarekin bizi da eta Meri bere adiskidearen 
haurrez usu arduratzen da. Horoskopoa idazten 
du herriko aldizkarirako, bere ametsa idazle bi-
daiaria izatea bada ere. Aitatxik, hiltzean auto 
zahar bat uzten dio. Nahiz eta gidari trebea 
ez izan, road trip baterako abiatzen da Nora 
Euskal Itsasbazterrean gaindi... Irudiak gehien 
bat Hendaia eta Donibane Lohizuneren artean 
eginak izan dira NORA filmarako, Ane Pikasa 
aktoreak xarma handiarekin antzeztu hogoita 
hamar urteko gazte baten nahigabeetan mur-
giltzen gaitu...

Lara Izagirre Garizurieta filmaren 
egilearen presentziarekin
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Suivez nous sur les réseaux

Jarraitu sareetan

Chaque semaine, un court métrage en rapport avec un long ! 
Astero, film luze bati lotuta, film labur bat!

15.09 > 21.09  METUBE 2 : AUGUST SINGS CARMINA BURANA de Daniel Moshel
 Le Carmina Burana de Carl Orff comme vous ne l’avez jamais vu  
 (ni entendu) !
22.09 > 28.09 ROBO de Léo Becker
 Doublement Primé à Anima 2019,  
 un très court métrage à la fin redoutable ! 
29.09 > 05.10  BROCCOLI de Ivan Sainz Pardo
 Une comedie moins légère qu’elle n’y parait, 
 sur les dérives sécuritaires.

Le port du masque est obli-
gatoire dans l’ensemble du 
cinéma à partir de 11 ans.

Merci de présenter le pass 
sanitaire à l’entrée du ciné-
ma selon la réglementation 

en vigueur.

Musukoaren erabilera 
derrigorrezkoa da zinema 
osoan 11 urtetik aurrera.

Pase sanitarioa erakutsi 
beharko da zinemaren 

sarreran indarrean dauden 
neurrien arabera.

PROCHAINEMENT LASTER

En partenariat avec le CCAS de la ville d’Hendaye. Accueil 
gourmand offert par le CCAS à partir de 19h. Tarif unique 4€ 
(dont 2€ pris en charge par le CCAS).

8E FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE ST JEAN DE LUZ

MES FRÈRES ET MOI 06.10 -19:30    
1:48 - Drame - France - Yohan Manca
Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord de la mer. 
Il s’apprête à passer un été rythmé par les mésaventures de ses 
grands frères, la maladie de sa mère et des travaux d’intérêt géné-
ral. Alors qu’il doit repeindre un couloir de son collège, il rencontre 
Sarah, une chanteuse lyrique qui anime un cours d’été. Une ren-
contre qui va lui ouvrir de nouveaux horizons...

LE CHANTEUR DE MEXICO 07.10 -19:30    
1:43 - Comédie musicale - France - Richard Pottier - Luis Mariano, Bourvil, 
Annie Cordy, Fernando Rey
Un chanteur basque va à Paris pour devenir célèbre.

SEMAINE BLEUE

Séance en présence du réalisateur.

SÉANCE DÉCENTRALISÉE DU

SÉANCE DÉCENTRALISÉE DU FESTIVAL BIARRITZ AMÉRIQUE LATINE

BARACOA (VO) 19.09 - 19:00
1:29 - Documentaire - Pablo Briones, Jace Freeman, Sean Clark (II)
Dans leur petit village de la campagne cubaine, Leonel, 9 ans, et 
Antuán, 13 ans, s’apprêtent à passer leurs vacances d’été livrés à 
eux-mêmes. Entre errance et jeux d’enfants, les deux garçons occupent 
leur ennui comme ils peuvent, confrontant leurs visions du monde et 
de l’avenir. Au moment où l’île des îles entame une nouvelle page de 
son histoire, ces deux amis inséparables se retrouvent, eux aussi, à un 
tournant de leur jeune vie.

Séance en présence d’Antoine Sebire, délégué général du festival.
Antoine Sebire, festibalaren ordezkari nagusia gure artean izanen da.

Plein : 7€          vendredi, samedi, dimanche
Réduit : 5,5€     lundi, mardi, mercredi, jeudi
-14 ans : 4€ 
Film - 1 heure : 3€
Abonnement 5 séances : 25€
Abonnement 11 séances : 50€
Majoration de 1,5€ pour les films en 3D

TARIFS PREZIOAK
Osoa: 7€            ostiral, larunbat, igandetan
Murriztua: 5,5€ astelehen, astearte, asteazken, ostegunetan
-14 urte : 4€
Ordubete azpiko filma : 3€
5 emanaldirako txartela: 25€
11 emanaldirako txartela: 50€
1,5€ garestitzea 3D filmetan



RÉMINISCENCE  
1:56 - Romance, science-fiction, thriller - États-Unis  - Lisa Joy - Hugh Jackman, 
Rebecca Ferguson, Thandiwe Newton, Cliff Curtis 
Dans un futur proche, Miami a été submergé par les flots, suite aux 
effets du changement climatique. Un enquêteur privé, Nick Bannister, 
est engagé par des clients afin de retrouver leurs précieux souvenirs. 
Au cours de sa dernière affaire, le détective se retrouve perdu dans une 
boucle temporelle. 

SENTIMENTAL (VO)  
1:22 - Comédie dramatique  - Espagne - Cesc Gay - Javier Camara, Griselda 
Siciliani, Belén Cuesta ...
Après des années de vie commune, Julio et Ana traversent une crise 
dans leur couple. Leur routine se heurte aux mœurs plus que libérées 
de leurs voisins. Lors d’un dîner, les langues se délient, les secrets se 
dévoilent et les masques tombent. Des dialogues aux petits oignons et 
des acteurs formidables. Un régal. (Culturebox)

ATARRABI ET MIKELATS (VO)
2:03 - Drame - Belgique, France - Eugène Green - Saia Hiriart, Lukas Hiriart, 
Ainara Leemans, Thierry Biscary, Pablo Lasa 2:03 - Drame - Belgique, France 
- Eugène Green - 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.

LES FILMS JEUNE PUBLIC
HAURRENTZAKO FILMAK

PINGU   
0:40 - Animation, Famille - Grande-Bretagne, Suisse - Otmar Gutmann
Curieux, créatif, espiègle et intrépide, Pingu vit de nombreuses aven-
tures. Entouré de ses parents, de sa sœur, Pinga et de son meilleur 
ami, Robby, la banquise n’a jamais été aussi chaleureuse et accueil-

lante !

D’ARTAGNAN ET LES TROIS MOUSQUETAIRES   
1:30 - Aventure, Animation, Famille - Espagne, France, Grande-Bretagne, 
Chine -  Toni García
Le jeune D’Artagnan quitte sa Gascogne natale afin de se rendre à 
Paris pour devenir un mousquetaire du Roi. Ne refusant aucun duel, 
il arrive à la capitale après de nombreuses aventures. Afin d’éviter 
un scandale, il doit bientôt se diriger vers l’Angleterre pour retrouver 
le collier de la Reine. 

MUSH-MUSH ET LE PETIT MONDE DE LA FORÊT
France - 0h44 - Animation, Famille de Joeri Christiaen
Si vous pensiez tout savoir du petit monde de la forêt, c’est que 
vous ne connaissez pas encore Mush-Mush, Lilit et Sep. Chaque jour, 
le trio des inséparables Champotes est entraîné dans de nouvelles 
aventures : sauver un arbre centenaire, protéger une rainette ou 
s’envoler à dos de libellule – c’est toujours une journée palpitante 
qui s’annonce !

+3

UN TRIOMPHE 
1:46 - Comédie - France - Emmanuel Courcol - Kad Merad, David Ayala, 
Lamine Cissokho ...
Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer 
un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des 
détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène 
d’un vrai théâtre. Commence alors une formidable aventure humaine. 
Inspiré d’une histoire vraie. Le casting, extraordinaire de justesse, em-
porte tout !

FREE GUY
1:55 - Action, aventure, comédie - U.S.A. - Shawn Levy - Ryan Reynolds, Jodie 
Comer, Lil Rel Howery, Joe Keery ...
Un employé de banque, découvrant un jour qu’il n’est en fait qu’un 
personnage d’arrière-plan dans un jeu vidéo en ligne, décide de devenir 
le héros de sa propre histoire, quitte à la réécrire. Evoluant désormais 
dans un monde qui ne connaît pas de limites, il va tout mettre en œuvre 
pour le sauver à sa manière, avant qu’il ne soit trop tard…

RESPECT (VO)
2:25 - Biopic, musical  - U.S.A. - Liesl Tommy - Jennifer Hudson, Lodric D. 
Collins, Forest Whitaker ...
Le film suit l’ascension de la carrière d’Aretha Franklin, de ses débuts 
d’enfant de chœur dans l’église de son père à sa renommée internatio-
nale. RESPECT est la remarquable réelle histoire retraçant le parcours 
de cette icône de la musique.

FRANCE  
2:14 - Comédie dramatique - Italie, Belgique, Allemagne, France - Bruno 
Dumont - Léa Seydoux, Blanche Gardin, Benjamin Biolay,  Emanuele Arioli ...
«France» est à la fois le portrait d’une femme, journaliste à la télé-
vision, d’un pays, le nôtre, et d’un système, celui des médias. Ro-
man-photo grinçant et hilarant sur une Marie-Antoinette du paf entourée 
de sa cour de larbins, « France » dresse le portrait cynique d’un monde 
définitivement clivé et déconnecté où le réel et la fiction se confondent 
en un flot ininterrompu d’images dévitalisées.

SANS SIGNE PARTICULIER  
1:39 - Drame - Espagne, Mexique - Fernanda Valadez - Mercedes Hernández ...
Magdalena entreprend une traversée du Mexique à la recherche de son 
fils, disparu lors de son trajet vers la frontière. Durant son parcours, Mag-
dalena fait la connaissance de Miguel, un jeune homme qui vient d’être 
expulsé des États-Unis. C’est ainsi qu’ils s’accompagnent : Magdalena à 
la recherche de son fils, Miguel attendant de retrouver sa mère, dans un 
territoire incertain où déambulent ensemble victimes et bourreaux.

 DÉLICIEUX   
1:50 - Comédie - France, Belgique - Eric Besnard - Grégory Gadebois, Isabelle 
Carré, Benjamin Lavernhe, Guillaume De Tonquédec ...
A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron et Louise, son 
apprentie, vont inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : 
le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra clients… et ennemis.

SERRE MOI FORT   
1:37 - Drame - Allemagne, France - Mathieu Amalric - Vicky Krieps, Arieh Worthalter
Ça semble être l’histoire d’une femme qui s’en va» est le résumé of-
ficiel volontairement laconique du scénario de cette histoire de couple 
tumultueuse, film intimiste sur le reflux de la mémoire, les frontières 
poreuses entre réalité et imagination.

+6

+3

MANHUNTER (VO)   18:00
1:58 - Film noir, policier, drame - États-Unis - Michael Mann - William L. Petersen, 
Kim Greist, Joan Allen, Brian Cox, Dennis Farina
L’agent fédéral William Graham vit retiré de ses obligations professionnelles 
depuis qu’il a été gravement blessé par le dangereux psychopathe cannibale 
Hannibal Leckor, incarcéré par la suite. Jack Crawford, un ancien collègue du 
FBI, le contacte pour qu’il l’aide à arrêter un tueur en série, Dragon rouge, 
qui assassine des familles lors des nuits de pleine lune.

CINÉ-CONFÉRENCE : LUMIÈRE ET CHEFS OPÉRATEURS
À travers quatre œuvres réalisées à quatre époques différentes, dans 
quatre contextes différents, cette ciné-conférence de Mathias Sabourdin 
propose de traverser l’histoire des courants esthétiques et des pratiques 
de la photographie de cinéma des années 1940 à nos jours, de l’expres-
sionisme au cinéma américain contemporain, en passant par la Nouvelle 
Vague et le film de genre.

17:0025.09

IN THE MOOD FOR LOVE (VO) 19:15
1:38 - Romance, drame - Hong-Kong, France - Wong Kar-Wai - Maggie Cheung, 
Tony Leung Chiu Wai, Ping Lam Siu
Hong Kong, 1962. Mme Chan loue une chambre chez Mme Suen. Le même 
jour et sur le même palier, s’installe M. Chow. Leurs conjoints sont souvent 
absents. Un jour, M. Chow et Mme Chan découvrent que leurs époux sont 
amants. Blessés, ils se fréquentent alors de plus en plus et développent eux 
aussi une liaison…

CONCERT-CONFÉRENCE : LA B.O. DE WONG KAR-WAI
La musique est centrale dans les films de Wong Kar-Wai, c’est d’ailleurs 
la « bande sonore » qu’il choisit avant de tourner la moindre image.  Ce 
concert-conférence animé par Laurent Marode 
et Stéphane Chandelier propose de rédécouvrir,  
pour ses vingt ans, son chef d’oeuvre In the 

Mood for Love, en explorant les liens étroits qui unissent son réalisateur 
et la musique dans le processus de création.

18:0026.09

18:0027.09

BIGAMIE (VO) 
1:23 - Film noir, policier, drame - États-Unis - Ida Lupino - Joan Fontaine, Ida 
Lupino, Edmund Gwenn
Harry Graham vit une double vie entre deux femmes et deux villes, San 
Francisco et Los Angeles, jusqu’à l’enquête de moeurs ordonnée pour une 
adoption d’enfants avec sa première femme Eve laquelle, ambitieuse, a 
négligé mari et foyer. La deuxième femme, qu’il a séduite, est incarnée par 
Ida Lupino. Un sujet polémique traité sans moralisme par une pionnière du 
cinéma américain.

16:00  RIDE YOUR WAVE    
1:35 - Animation, fantastique, romance - Japon - Masaaki Yusa
Hinako, une jeune fille passionnée de surf, déménage dans une ville balnéaire. 
Lors d’un incendie, elle est sauvée par un pompier nommé Minato. De cet inci-
dent va naître une incroyable fusion entre deux êtres que tout oppose.

22.09
15:00 MUSH-MUSH ET LE PETIT MONDE DE LA FÔRET
0:44 - Animation, Famille - France - Joeri Christiaen  (voir synopsis ci-contre)

20:30  WHY WE CYCLE    
0:57 - Documentaire - Pays Bas - Arne Gielen, Gertjan Hulster
Pour les Néerlandais, le vélo est aussi naturel que la respiration. On n’y pense 
pas, on le fait, c’est tout. A travers le film Why we cycle, des habitants et des 
spécialistes de différentes disciplines explorent les effets du vélo sur eux-mêmes 
et sur la société, révélant des bienfaits insoupçonnés.
Échange animé par Recyclarte et le collectif Hendaia Vélo
Recyclarte eta Hendaia Vélo elkarteek aurkeztutako gaualdia

SEMAINE HENDAYAISE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

HENDAIAKO GARAPEN
JASANGARRIAREN ASTEA

   

SOIRÉE 100% LOCALE 24.09
20:00 MOT D’ACCUEIL / AURKEZPENA

20:15 IPARRALDEAN  (VO)
0:07 - Romain Jamet, Mikel Epalza - Euskara sous-titres français
Entre mer et montagne, culture et tradition, nature et humanité, suivons ce 
coureur à travers les montagnes du Pays Basque nord, utilisant le trail comme 
prétexte à la contemplation.
Euskal Herriko Iparraldeko txoko ederretan barrena lasterka dabil korrikalaria, 
itsasoa eta mendia uztartuz, euskal kultura eta tradizioa elkartuz, kontenpla-
zioari bide emanez.

20:30  WAVE OF CHANGE   
0:40 - Documentaire - Pierre Frechou
Le surfeur professionnel Damien Castera rejoint Caroline, Corentin et Guénolé à 
bord du désormais célèbre « Nomade des mers », un catamaran en plein tour 
du monde, à la découverte de l’innovation Low-tech et pionnier de l’innovation 
durable et solidaire.

21:45  L’ALBATROS   
0:52 - Documentaire - Jean-Patrick Mothe
Ludovic est un waterman vivant à Bidart. Natation, prône paddleboard, surf de 
grosses vagues et aujourd’hui hydrofoil, ce lifeguard de 49 ans a consacré sa vie 
à l’apprentissage de l’océan et de ses sports de glisse et d’endurance. Ce film 
raconte l’Odyssée d’un homme face à son destin.

21:15 DISCUSSIONS, PINTXO-POTEO par HENDAIAKOOP
SOLASALDIA, PINTXO POTEOA HENDAIAKOOPen eskutik




