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Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

01.12 > 07.12 1 2 3 4 5 6 7
MADRES PARALELAS VO 15:00 VO 18:00 VO 21:00 VO 18:00 VO

ENCANTO 17:30 15:00
21:00 17:15

ALBATROS 20h30 17h00

LES MAGNÉTIQUES 21:00 21:00

LES TUCHE 4 AVANT-PREMIÈRE «  15:00

LAS NIÑAS VO 19:30 VO 20:30 VO

Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata Igandea Astelehena Asteartea

08.12 > 14.12 8 9 10 11 12 13 14
MÊME LES SOURIS 
VONT AU PARADIS 15:00 15:00

ALINE 17:00 21:00 15:00 20:30

SI ON CHANTAIT 20:30 17:30 21:00

FARGO + FRAGMENTS 20:30 «  CINÉ-CONCERT

TRE PIANI VO 19:30 VO 18:00 VO

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

15.12 > 21.12 15 16 17 18 19 20 21
CLIFFORD 15:00 17:00 15:00
ON EST FAIT POUR 
S'ENTENDRE 17:00 17:30 21:00

UNE VIE DÉMENTE 20:30 18:00

EZ, ESKERRIK ASKO  VO 21:00 VO «  CINÉ-RENCONTRES / ZINE TOPAKETA

EN ATTENDANT LA NEIGE 15:00

CRY MACHO  VO VF 21:00 19:30 VO 20:30 VO

TOUS EN SCÈNE 2 AVANT-PREMIÈRE «  15:00

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

22.12 > 28.12 22 23 24 25 26 27 28
LE NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN 15:00 17:30 17:00

L'ÉVÉNEMENT 16:30 21:00
LES TUCHE 4 20:30 17:00 21:00
ENCANTO 15:00 21:00 15:00

S.O.S FANTÔMES: L'HÉRITAGE 15:00 18:30 21:00

LA FLÛTE ENCHANTÉE  VO 15:00 «  OPÉRA AU CINÉMA

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

4€

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

CINÉ-CONCERT ZINE KONZERTUA
              11.12 - 20:30

FARGO 1:37 - Film noir-policier, drame - Etats-Unis - Joel Coen, 
Ethan Coen - William H. Macy, Frances Mcdormand, Steve Buscemi, 
Peter Stormare, Harve Presnell
Un vendeur de voitures d‘occasion endetté fait enlever sa 
femme par deux petites frappes afin de toucher la rançon qui 
sera versée par son richissime beau-père. Mais le plan ne va 
pas résister longtemps à l‘épreuve des faits et au flair d‘une 
policière enceinte…

OPÉRA SUR GRAND ÉCRAN
           26.12 - 15:00

LA FLÛTE ENCHANTÉE (VO)
2:53 - Opéra  - Japon, Grande-Bretagne, France -  Andrés Barbé, 
Renaud Doucet -  David Portillo, Sofia Fomina, Brindley Sherratt, 
Björn Bürger, Caroline Wettergreen
Est-ce une œuvre pour les enfants ? Pour les philosophes ? Ou 
pour les fous qui sont peut-être l’un et l’autre ? C’est en tout 
cas un prétexte à se jeter dans un univers imaginaire, avec 
un serpent et des petits oiseaux, un trio de fées et une reine 
cruelle, des esclaves sombres et des porteurs de lumière (qui 
sont peut-être des illuminés), un gentil (et beau) prince, une 

princesse jolie comme un cœur, un garçon rigolo et une fille qui irait bien avec, des 
péripéties, des rebondissements, des coups de théâtre, des moments de charme, de 
rires, de sourires ou de frissons… Ici, on est plongé dans un univers à la fois drôle, 
joli et intelligent, une sorte de revue de music-hall pour les spectateurs de 7 à 107 
ans, avec des énigmes sans vraies réponses, une action déplacée dans un grand 
hôtel viennois, singulièrement ses cuisines, recréées avec une poésie cartoonesque 
et propre à la surprise, à l’émerveillement et même à la réflexion sur la condition des 
femmes, au rythme de la plus belle musique du monde, celle de Mozar.

Tarif unique à 12 euro et collation offerte à l’entracte

Joyeux 
     Noël !!! 

L’équipe des Variétés vous souhaite 
de joyeuses fêtes

Zinemako taldeak festa 
onak opa dizkizu

Eguberri on
ZINE TOPAKETA
                    CINÉ-RENCONTRE

17.12/21:00
EZ, ESKERRIK ASKO (VO)

  Documentaire - 1:20 - Euskal-Herria - Bertha Gaztelumendi et Sabino Ormazabal 

En juin 1979, après l’accident nu-
cléaire de Three MileIsland (Har-
risburg, États-Unis), lemouvement 
international anti-nucléaire a orga-
nisé diverses mobilisations dans le 
monde entier. Au Pays basque, où 
quatre centrales nucléaires étaient 
prévues, il a été décidé d’organi-
ser une journée d’action à Tude-
la. Gladys del Estal 
Ferreño s’est rendue à 
cet événement de pro-
testation mais n’est 
pas revenue.  Ce do-
cumentaire dépeint le 
mouvement de résis-
tance contre la construction de centrales nu-
cléaires au Pays basque et dans le monde.

80ko hamarkada hasieran mugimendu 
antinuklearra puri-purian zegoen na-
zioartean, eta baita Euskal Herrian ere. 
Kostaldean eraikitzear ziren hiru zentra-
lez gain (Lemoiz, Ea-Ispaster eta Deba), 
Arguedasen laugarren bat egiteko asmoa 
zegoen. Horren aurka protestatzeko, mo-
bilizazioak antolatu ziren Tuteran. Gladys 
del Estal Ferreño Tuterara joan zen, baina 
ez zen itzuli. Manifestazio baketsu hartan, 

Guardia Zibil baten tiroak hil 
zuen. Film honek, Gladysen 
gertakariaren harira, garaiko 
gizartearen onespena lortu 
zuen mugimendu sozialaren 
erretratu bat egin nahi du.

Ciné-rencontre en présence de Berta Gaztelumendi eta Sabino Ormazabal 
Berta Gaztelumendi eta Sabino Ormazabal presentziarekin 

Organisé par l’association Baleak - Baleak elkarteak antolaturik



TRE PIANI (VO)
1:59 - Comédie dramatique -  France, Italie - Nanni Moretti - Margherita 
Buy, Riccardo Scamarcio  ...
Une série d’événements va transformer radicalement l’existence 
des habitants d’un immeuble romain, dévoilant leur difficulté à être 
parent, frère ou voisin dans un monde où les rancœurs et la peur 
semblent avoir eu raison du vivre ensemble. 

ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE  
1:30 - Comédie, Romance - France - Pascal Elbé - Sandrine Kiberlain, 
François Berléand, Emmanuelle Devos, Valérie Donzelli
Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses élèves (qui lui récla-
ment plus d’attention), ses collègues (qui n’aiment pas son manque 
de concentration), ses amours (qui lui reprochent son manque d’em-
pathie)... Et pour cause : Antoine est encore jeune mais a perdu 
beaucoup d’audition.
UNE VIE DÉMENTE  
1:27 - Comédie -  Belgique - Ann Sirot, Raphaël Balboni - Jo Deseure, Jean 
Le Peltier, Lucie Debay, Gilles Remiche
Trentenaires, Alex et Noémie voudraient avoir un enfant. Leurs plans 
sont chamboulés quand Suzanne, l‘élégante et charismatique mère 
d‘Alex, perd peu à peu les pédales. Comportements farfelus et dé-
penses absurdes, Suzanne la maman devient Suzanne… l‘enfant. 
Drôle d‘école de la parentalité !

CRY MACHO (VO/VF)
1:44 - Drame - Etats-Unis - Clint Eastwood - Dwight Yoakam, Daniel V. 
Graulau ...
Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une mission a priori impos-
sible : se rendre au Mexique pour y trouver un adolescent turbulent 
et l’amener jusqu’au Texas. Il lui faudra pour cela affronter la pègre 
mexicaine, la police et son propre passé.

L’EVÉNEMENT
1:40 - Drame - France - Audrey Diwan - Anamaria Vartolomei,  Kacey Mot-
tet Klein, Luàna Bajrami, Louise Orry-Diquéro ...  Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images  peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe enceinte. Elle dé-
cide d’avorter, prête à tout pour disposer de son corps et de son ave-
nir. Elle s’engage seule dans une course contre la montre, bravant la 
loi.  D’après le roman d’Annie Ernaux.  D’après le roman d’Annie Ernaux.

S.O.S. FANTÔMES : L’HÉRITAGE   
1:40 - Aventure, Action, Comédie - Etats-Unis -  Jason Reitman - Paul Rudd, 
Carrie Coon, Mckenna Grace 
Une mère célibataire et ses deux enfants s’installent dans une petite 
ville et découvrent peu à peu leur relation avec les chasseurs de fan-
tômes et l’héritage légué par leur grand-père.

MADRES PARALELAS (VO)  
2:00 - Drame - Espagne - Pedro Almodovar - Pénélope Cruz, Milena Smit, 
Israel Elejalde, Julieta Serrano
Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre d’hôpital 
sur le point d’accoucher. Elles sont toutes les deux célibataires et sont 
tombées enceintes par accident.. Avec ce nouveau film, Pedro Almo-
dovar exhume le passé franquiste de l’Espagne. A travers la recherche 
de leurs ancêtres par deux femmes, le cinéaste fait le choix de mettre 
en scène un sujet qui reste tabou dans la société espagnole.
ALBATROS  
1:55 - Drame - France - Xavier Beauvois - Jérémie Renier, Marie-Julie Maille, 
Victor Belmondo, Iris Bry, Geoffroy Sery
Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie d’Etretat, pré-
voit de se marier avec Marie, sa compagne, mère de sa fille surnom-
mée Poulette. Il aime son métier malgré une confrontation quotidienne 
avec la misère sociale. En voulant sauver un agriculteur qui menace de 
se suicider, il le tue. Sa vie va alors basculer.
LES MAGNÉTIQUES 
1:38 - Drame - Allemagne, France - Vincent Maël Cardona - Thimotée Robart, 
Marie Colomb, Joseph Olivennes ...
Une petite ville de province au début des années 80. Philippe vit dans 
l’ombre de son frère, Jérôme, le soleil noir de la bande, borderline 
et magnifique. Entre la radio pirate installée dans le grenier d’un bar 
d’amis, le garage du père et la menace du service militaire, les deux 
frères ignorent qu’ils vivent là les derniers feux d’un monde sur le point 
de disparaître.

LAS NIÑAS (VO)
1:30 - Drame - Espagne - Pilar Palomero - Andrea Fandos, Natalia de 
Molina ...
1992. Celia est une jeune fille de 11 ans qui vit avec sa mère à Sara-
gosse et étudie dans un collège pour filles dirigé par des bonnes sœurs. 
Brisa, une nouvelle camarade arrivant de Barcelone, l‘entraîne vers une 
nouvelle étape de sa vie : l‘adolescence.

ALINE
2:03 - Comédie dramatique  - Canada, France - Valérie Lemercier - Sylvain Marcel  ...
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 
14ème enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et 
quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or. 
Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a 
plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande chanteuse au 
monde. Epaulée par sa famille et guidée par l’expérience puis l’amour 
naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages d’un destin 
hors du commun. 
SI ON CHANTAIT  
1:36 - Comédie - France - Fabrice Maruca - Clovis Cornillac, Alice Pol, Artus, 
Jérémy Lopez, Chantal Neuwirth
Quiévrechain, ville industrielle du nord de la France. Après la fermeture 
de leur usine, Franck, passionné de variété française décide d’entraîner 
ses anciens collègues, Sophie (dont il est secrètement amoureux), José 
(qui chante comme une casserole), et Jean-Claude (ancien cadre un 
peu trop fier) dans un projet un peu fou : monter une entreprise de li-
vraisons de chansons à domicile, SI ON CHANTAIT ! Départs en retraite, 
anniversaires ; à force de débrouille, ils commencent à avoir de plus 
en plus de demandes. Mais entre chansons, tensions et problèmes de 
livraisons, les fausses notes vont être dures à éviter !  

LES FILMS JEUNE PUBLIC
       HAURRENTZAKO FILMAK

ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL
1:49 - Animation, comédie, Famille, fantastique - Etats-Unis - Charise Cas-
tro Smith, Byron Howard ...
La fantastique famille Madrigal habite une maison enchantée dans 
une cité pleine de vie, un endroit merveilleux appelé Encanto. L’En-
canto a doté chacun des enfants de la famille d’une faculté magique 
allant d’une force surhumaine au pouvoir de guérison. Seule Mirabel 
n’a reçu aucun don particulier. Mais lorsque la magie de l’Encanto se 
trouve menacée, la seule enfant ordinaire de cette famille extraordi-

naire va peut-être se révéler leur unique espoir…
MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS
1:24 - Animation, Famille - Slovaquie, Pologne, République tchèque, France 
- Jan Bubeni�ek, Denisa Grimmovà
Après un malencontreux accident, une jeune souris au caractère bien 
trempé et un renardeau plutôt renfermé se retrouvent au paradis des 
animaux. Dans ce monde nouveau, ils doivent se débarrasser de 
leurs instincts naturels et suivre tout un parcours vers une vie nou-
velle. À travers cette aventure, ils deviennent les meilleurs amis du 
monde et la suite de leur voyage leur réservera bien des surprises…

CLIFFORD  
1:36 - Aventure, comédie, Famille - États-Unis - Walt Becker - Darby Camp, 
Jack Whitehall ...
Emily Elizabeth, une jeune collégienne, reçoit en cadeau de la part 
d’un magicien un adorable petit chien rouge. Quelle n’est pas sa 
surprise quand elle se réveille le lendemain dans son petit apparte-
ment de New York face au même chien devenu … géant ! Emily 
s’embarque, alors, avec son oncle Casey dans une aventure pleine 
de surprises et de rebondissements à travers la Grosse Pomme.    

LE NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN   
0:43 - Animation -  Australie, Canada, France - 0h43 -  Samantha Le-
riche-Gionet, Sophie Martin, Isabelle Favez, Jo Boag
À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir de quoi 
manger malgré le froid. La malice et l’imagination seront au ren-
dez-vous chez les animaux de la forêt pour célébrer l’hiver comme il 
se doit ! Un programme de quatre courts-métrages.  

EN ATTENDANT LA NEIGE 
France, République tchèque - 0h47 - Animation 

C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse de drôles d’objets dans sa 
maison bientôt remplie jusqu’au toit… un chien perdu trouve enfin une 
amie, le petit tigre ses rayures… un lynx s’égare dans une ville inconnue 
pendant que doucement les flocons de neige recouvrent le sol d’une foret 
endormie par le froid… 

TOUS EN SCÈNE 2    
1:50 - Animation, Famille,  comédie musicale  - États-Unis -  Christophe 
Lourdelet, Garth Jennings, Elodie Martelet, Camille Combal ...

(Voir synopsis ci-contre)
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Chaque semaine, un court métrage en rapport avec un long ! 
Astero, film luze bati lotuta, film labur bat!

01.12 > 07.12 SAMSUNG GALAXY de Romain Champalaune. 
Samsung est le premier groupe sud-coréen, il représente un cinquième du PIB. Un récit photographique narré par une 
travailleuse Samsung fictive.
08.12 > 14.12 UN BUG de  Guillaume Courty
Victime d’un bug informatique, un chauffeur de taxi tente désespérément de se faire entendre auprès de l’administration 
pour récupérer son permis.
15.12 > 21.12 MÉMORABLE de Bruno Collet
Depuis peu, Louis, artiste peintre, et sa femme Michelle vivent d’étranges événements. L’univers qui les entoure semble 
en mutation.
22.12 > 28.12 LES ANIMAUX DOMESTIQUES - LE CHAT
de Jean Lecointre
Une démonstration drôlissime de la théorie du chaos !

Le masque peut être enlevé 
une fois dans la salle.

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

en vigueur.

Musukoa kendu daiteke 
behin gelan sartuta.

Pase sanitarioa erakutsi 
beharko da zinemaren 

sarreran indarrean dauden 
neurrien arabera.

AVANT-PREMIÈRE
AURRE-ESTREINALDIA 05.12 -15:00

LES TUCHE 4 
1:41 - Comédie - France - Olivier Baroux - Isabelle Nanty, Jean-paul 
Rouve, Michel Blanc, Claire Nadeau ...
Après avoir démissionné de son poste de président de la répu-
blique, Jeff et sa famille sont heureux de retrouver leur village de 
Bouzolles. A l’approche des fêtes de fin d’année, Cathy demande 
un unique cadeau : renouer les liens avec sa sœur Maguy, et son 
mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans. La récon-
ciliation aurait pu se dérouler sans problème, sauf que lors d’un 

déjeuner, Jeff et Jean-Yves, vont une nouvelle fois trouver un sujet de discorde : NOËL. 
Cette querelle familiale qui n’aurait jamais dû sortir de Bouzolles va se transformer en 
bras de fer entre Jeff et un géant de la distribution sur Internet.

AVANT-PREMIÈRE
AURRE-ESTREINALDIA 19.12 -15:00

TOUS EN SCÈNE 2 
1:50 - Animation, Famille,  comédie musicale  - États-Unis -  Christophe 
Lourdelet, Garth Jennings, Elodie Martelet, Camille Combal ...
Buster Moon et sa troupe de bêtes de scène voient encore plus 
grand avec un spectacle complètement fou. Mais cette fois, ils 
sont bien décidés à aller briller sous les feux des projecteurs de la 
capitale du show-biz. Ils n’ont qu’un seul problème : persuader 
la star la plus anti sociale que le monde ait jamais connu de 
remonter sur scène avec eux.

Suivez nous sur les réseaux

Jarraitu sareetan
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