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03.11 > 09.11
LE PEUPLE LOUP

MIDNIGHT TRAVELERS (VO)

21.11 - 15:00
KERITY, IPUINEN ETXEA (euskaraz)

13.10 - 20:30

1:27 - Documentaire - Canada, Grande-Bretagne, Qatar, États-Unis - Hassan Fazili

Lorsque les Talibans mettent sa tête à prix, le réalisateur afghan Hassan
Fazili est contraint de fuir son pays avec sa femme et ses deux filles. Son
crime ? Avoir ouvert un café proposant des activités culturelles. Commence
alors un périple incertain et dangereux. Pendant trois ans, Fazili filme sa
famille et leur vie d’attente, de peur, d’ennui. Cinéaste sans autre caméra
que son téléphone portable, il filme la lutte quotidienne qu’est devenue leur
existence, ses filles qui grandissent dans des camps de transit, et l’amour
qui les unit. Il filme pour ne pas être oublié. Il filme pour ne pas devenir fou.

1:20 - Animazioa - Frantzia
Dominique Monféry - Euskaraz bikoiztua / Film doublé en euskara

Dans le cadre du festival Migrant’Scène organisé par la CIMADE.
Un échange aura lieu à l’issue de la séance avec les membres actifs du groupe local de la CIMADE.
Accueil gourmand à partir de 20 heures.
CIMADEk antolatutako Migrant’Scène festibalaren karira.
Filmaren ondotik topaketa bat izanen da CIMADEko bertako taldeko kideekin.
20:00etatik aitzina harrera gormanta izanen da.

Natanaelek laster beteko ditu zazpi urte, baina oraindik ez daki
irakurtzen. Izeba Eleonorrek munduko ipuin-bildumarik baliotsuena
oinordetzan uzten dionean, Natanaeli ez zaio batere gustatzen. Hala
ere, ipuin guztiek sekretu miresgarri bat gordetzen dute: gaua iristean,
Alice, Sorgin Gaiztoa edo Kako-oker Kapitaina bezalako pertsonaiak
euren liburuetatik irteten dira. Alegiazko pertsonaia horiek arrisku larrian
daudela jakinaraziko diote Natanaeli. +6
Natanaël a bientôt 7 ans, mais il ne sait toujours pas lire... Lorsque sa tante Eléonore lui
lègue sa bibliothèque contenant des centaines de livres, Natanaël est très déçu !
Pourtant, chacun de ces contes va livrer un merveilleux secret : à la nuit tombée les petits
héros, la délicieuse Alice, la méchante fée Carabosse, le terrible capitaine Crochet, sortent
des livres...

JOURNÉE ART & ESSAI DU CINEMA EUROPEAN

Filmaren ondotik GOGOA DANTZAN-ek ZINE-FILO lantegia
proposatuko du.
Après le film, atelier CINÉ-PHILO proposé par GOGOA
DANTZAN.

JULIE (EN 12 CHAPITRES) (VO)

14.11 - 19:00
2:08 - Comédie, drame - U.S.A., Suède, Danemark, France, Norvège - Joachim
Trier - Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum ...

Julie, bientôt 30 ans, n‘arrive pas à se fixer dans la vie. Alors qu‘elle
pense avoir trouvé une certaine stabilité auprès d‘Aksel, 45 ans, auteur
à succès, elle rencontre le jeune et séduisant Eivind.

JOURNÉE CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES
JE M’APPELLE BAGDAD (VO)

23.11 - 21:00
1:36 - Drame - Brésil - Caru Alves de Souza - Grace Orsato, Carlota
Joaquina, Karina Buhr, Gilda Nomacce

Bagdad, 17 ans, grandit à Sao Paulo avec sa mère et ses
sœurs, dans une société qui goûte assez peu sa singularité.
En effet, la jeune fille ne s’habille pas comme dans les magazines qui lui imposent leurs
codes, et fait du skate au milieu d’un groupe de garçon. Elle est originale pour une fille
qui n’est pas véritablement considérée comme telle. Elle va toutefois faire la rencontre
de skateuses qui pourraient bien changer sa propre histoire.
Dans le cadre de la journée contre les violences faites aux femmes. Organisé par le CLSPD.
Un échange dans la salle aura lieu à l’issue de la séance.
Emazteen kontrako indarkeriaren aurkako egunaren kari. Segurtasunerako eta Gaizkintzari Aurrea Hartzeko Tokiko Batzordeak antolatua. Topaketa bat izango da filmaren ondoren.

À partir de 6 ans
6 urtetik goiti
Tarif unique 4 €
Prezio bakarra 4 €

21.11 - 19:00
HIL KANPAIAK (VO)

1:35 - Drama - Espainia
Imanol Rayo - Euskaraz frantses azpitituluekin / Film en euskara sous-titré en français

Garizmendi baserriaren inguruetan
eskeleto lurperatu bat azaldu da.
Zer egin ez dakiela, Fermin Araiak
eta haren emazte Karmenek
Nestor semeari deituko diote, eta
kontu horretaz arduratzeko etorriko da. Biharamunean, Fermin ez
da ageri, eta Nestorrek ikusiko du
hezurrak ere desagertu direla.

Des squelettes d’humains sont
retrouvés dans la ferme de Garizmendi. Les fermiers, Fermín
et Karmen, font appel à leur
fils Nestor qui rapporte les faits
aux autorités. Mais, lorsqu’un
agent arrive sur les lieux, les
squelettes ont disparu.

Jarraitu sareetan
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14:00

VERSANT VIVANT
16:00
ZÉBULON LE DRAGON ET LES MÉDECINS VOLANTS
21:00
VENOM, LET THERE BE CARNAGE
19:00
LE LOUP ET LE LION
EUGÉNIE GRANDET
9 JOURS À RAQQA VO
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19:00 VO

FILM COUP DE CŒUR SURPRISE AFCAE

21:00

cinéma - zinema

Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata Igandea Astelehena Asteartea

10.11 > 16.11
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LE DERNIER DUEL

11

13

14

15:00

15:00

21:00

17:00

21:00 17:00 VO

VO VF

JULIE (EN 12 CHAPITRES)

Jeudi

17.11 > 23.11
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LE QUATUOR À CORNES,
LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE
LA FRACTURE

15:00
16:30
20:30 VO

VO
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« CINÉ-RENCONTRE
21:00

15:00

« ZINE-FILO

19:00 VO

VO

JE M'APPELLE BAGDAD

CINÉ-RENCONTRE « 21:00 VO

VO

Mercredi

Jeudi
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OUPS ! J'AI ENCORE RATÉ L'ARCHE

15:00

LES ÉTERNELS

20:30

Vendredi Samedi Dimanche

26

27

TARIFS

PREZIOAK

THE FRENCH DISPATCH

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

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

HENDAIA FILM FESTIVAL

VO

17:00 VO

28

Lundi

Mardi

29

30

15:00
17:00
15:00

LUI

3D

18:00
21:00 VO

Vendredi Samedi Dimanche

KERITY, IPUINEN ETXEA

VO

16

17:00

BARBAQUE
PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES
HIL KANPAIAK

15

JOURNÉE ART & ESSAI DU CINEMA EUROPEAN « 19:00 VO

VO

Mercredi

MIDNIGHT TRAVELER

12

15:00
17:00
20:30

RON DÉBLOQUE
ILLUSIONS PERDUES
EIFFEL

24.11 > 30.11

Suivez nous sur les réseaux

Vendredi Samedi Dimanche

21:00
17:00

20:30

19:00 VO 18:00 VO

« HENDAIA FILM FESTIVAL «

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
Séance en 3D / 3D proiekzioa
* EUSKARAREN URTAROA
Séance suivie de Pintxo / Pintxoak proiekzioaren ondoren
Film en audiodescription / Audio azalpena duen filma * SEMAINE DE LA FAMILLE / FAMILIAREN ASTEA

#8-2021
lesvarietes@hendaye.com
10, rue du théâtre
HENDAYE / HENDAIA

azaroak
novembre

03
30

VENOM : LET THERE BE CARNAGE

1:37 - Action, fantastique - U.S.A. - Andy Serkis - Tom Hardy, Michelle Williams ...

Après avoir choisi le journaliste d‘enquête Eddie Brock comme hôte, le
symbiote extraterrestre Venom doit affronter un nouvel ennemi du nom de
Carnage, qui se trouve à être l‘alter ego du tueur en série Cletus Kasady.
Tom Hardy est de retour sur grand écran sous les traits de Venom, l‘un des personnages les plus complexes de l‘univers Marvel
EUGÉNIE GRANDET
1:45 - Drame, Historique - Belgique, France - Marc Dugain - Joséphine Japy,
Olivier Gourmet, Valérie Bonneton ...

LA SEMAINE DE LA FAMILLE
FAMILIAREN ASTEA
+3

LE QUATOUR À CORNES

08.11 - 21:00

02.11 > 07.11

0:42 - Animation - France - Emmanuelle Gorgiard, Benjamin Botella, Arnaud
Demuynck

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite
la coquette ne se contentent pas de regarder passer les trains. Ce petit troupeau de vaches vous entraine dans leurs aventures à travers ce programme
de 3 courts meuhtrages plein de tendresse et d’humour !

Felix Grandet règne en maître dans sa modeste maison de Saumur où sa
femme et sa fille Eugénie, mènent une existence sans distraction. D’une
avarice extraordinaire, il ne voit pas d’un bon œil les beaux partis qui
se pressent pour demander la main de sa fille. Rien ne doit entamer la
fortune colossale qu’il cache à tous.
9 JOURS À RAQQA (VO)

C’EST TROP COURT !

Premier film de la trilogie «La Vie après Daech». Leïla Mustapha est à 30
ans la nouvelle maire Kurde de Raqqa en Syrie. Ingénieure en génie civil
et chargée de la reconstruction de l’ancienne capitale de Daech, elle doit
réconcilier la population et arriver à faire vivre la démocratie
ILLUSIONS PERDUES

Si vous souhaitez participer à la création de courts métrages sur la
thématique : «Un matin dans la cuisine» venez à notre rencontre au
cinéma ou adressez nous un mail à lesvarietes@hendaye .com
«Goiz bat sukaldean» gaiari buruzko film laburren lehiaketan parte
hartu nahi baduzue, etorri guregana edo bidali e-mail bat lesvarietes@hendaye.com helbidera.

1:30 - Documetaire - Syrie, France - Xavier De Lauzanne

2:29 - Drame - Belgique, France - Xavier Giannoli - Benjamin Voisin, Cécile De
France, Vincent Lacoste, Xavier Dolan ...

Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXe siècle. Il a de grandes
espérances et veut se forger un destin. Il quitte l’imprimerie familiale de sa
province natale pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt
livré à lui-même dans la ville fabuleuse, il se lance dans le journalisme ....
LE DERNIER DUEL (VO/VF)

2:32 - Drame, historique - États-Unis - Ridley Scott - Matt Damon, Adam Driver,
Jodie Comer, Ben Affleck, Harriet Walter

Basé sur des événements réels, le film dévoile d’anciennes hypothèses sur
le dernier duel judiciaire connu en France - également nommé «Jugement
de Dieu» - entre Jean de Carrouges et Jacques Le Gris, deux amis devenus
au fil du temps des rivaux acharnés.
LA FRACTURE
1:38 - Comédie, comédie dramatique, drame - France - Catherine Corsini - Valéria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmaï

Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans un service
d’Urgences proche de l’asphyxie le soir d’une manifestation parisienne
des Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann, un manifestant blessé et en
colère, va faire voler en éclats les certitudes et les préjugés de chacun …
LES ETERNELS
2:15 - Action, fantastique, science-fiction - U.S.A. - Chloé Zhao - Angelina Jolie,
Kit Harington, Richard Madden, Gemma Chan, Kumail Nanjiani

Appartenant à une ancienne race d’êtres humains, les Eternels, qui
peuvent manipuler l’énergie cosmique, ont été créés par les Célestes afin
de protéger la Terre contre leurs homologues, les Déviants.
LUI

1:28 - Thriller, Drame - France - Guillaume Canet - Virginie Efira, Mathieu Kassovitz

Un compositeur en mal d’inspiration, qui vient de quitter femme et enfants,
pense trouver refuge dans une vieille maison à flanc de falaise, sur une île
bretonne déserte. Dans ce lieu étrange et isolé, il ne va trouver qu’un piano
désaccordé et des visiteurs bien décidés à ne pas le laisser en paix.

HEMEN DITUGU TOON-AK!

17.11 - 15:00

LÀ HAUT SUR LA MONTAGNE

Tarif unique 3€

Prezio bakarra 3€

20.11 - 15:00

1:00 - Programme de courts métrages surprises à partir de 6 ans

Tarif unique 3€

LES FILMS JEUNE PUBLIC
HAURRENTZAKO FILMAK

THE FRENCH DISPATCH (VO)

1:43 - Comédie, drame, Romance - France - Wes Anderson - Benicio Del Toro,
Frances Mcdormand, Mathieu Amalric, Christoph Waltz, Adrien Brody

The French Dispatch met en scène un recueil d’histoires tirées du dernier
numéro d’un magazine américain publié dans une ville française fictive
du 20e siècle.
BARBAQUE
1:32 - Comédie - France - Fabrice Eboué - Marina Foïs, Virginie Hocq ...

Vincent et Sophie sont bouchers. Leur commerce, tout comme leur couple, est
en crise. Mais leur vie va basculer le jour où Vincent tue accidentellement un vegan militant qui a saccagé leur boutique… Pour se débarrasser du corps, il en
fait un jambon que sa femme va vendre par mégarde. Jamais jambon n’avait
connu un tel succès ! L’idée de recommencer pourrait bien les titiller…
EIFFEL

+6

Merci de présenter le pass
sanitaire à l’entrée du cinéma selon la réglementation
en vigueur.

Pase sanitarioa erakutsi
beharko da zinemaren
sarreran indarrean dauden
neurrien arabera.

+3

A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans la maison de son enfance, perdue sur une île déserte
du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau en
détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les
sauver et l’improbable se produit : ils grandissent ensemble et s’aiment comme des frères. Mais leur monde idéal s’écroule lorsque leur
secret est découvert...

16:00 CONCERT DESSINÉ / KONTZERTU MARRAZTUA «VERSANT VIVANT»
Émilie Tarascou dessine sous la caméra, au crayon, Émilie Tarascou-k kamerapean marrazten du,
au pinceau, à l’aquarelle ou à l’encre. À mesure de arkatzez, pintzelez, urmargoz edota tintaz.
l’avancée du trait, les paysages se transforment, se Marra aitzin doan neurrian, paisaiak aldatzen
peuplent de boucles animées.
doaz, begizta animatuekin betetzen dira.
Simon Kansara-k tresna anitzeko soinu egiturak sortzen ditu. Tinbre akustikoek kontenplazio eta meditazio giroaz bustitzen dituzte
irudiak. Musika eta marrazkiaren arteko
solasa abian da.
Simon Kansara crée des textures sonores multi-instruments. Les timbres acoustiques viennent baigner les
images d’une ambiance contemplative et méditative.
Le dialogue entre musique et dessin s’instaure.

RON DÉBLOQUE

1:46 - Aventure, Animation, Famille, science-fiction - Grande-Bretagne,
U.S.A. - Octavio Rodriguez, Jean-Philippe Vine, Sarah Smith

L’histoire de Barney, un collégien tout ce qu’il y a de plus normal, et
de Ron, une prouesse technologique connectée capable de marcher
et de parler, et conçue pour être son meilleur ami. Les dysfonctionnements de Ron entraînent le duo dans d’incroyables péripéties ...
OUPS ! J’AI ENCORE RATÉ L’ARCHE…

+3

HENDAIA FILM FESTIVAL

1:26 - Animation - Irlande, Allemagne, U.S.A. - Toby Genkel, Sean McCormack (II)

LE QUATOUR À CORNES

LÀ HAUT SUR LA MONTAGNE

LE PEUPLE LOUP

+8

+6

Chaque semaine, un court métrage en rapport avec un long !
Astero, film luze bati lotuta, film labur bat!
03.11 > 09.11 FROM MARIA

de Ana Moreira.

From Maria est une lettre de la jeunesse aux générations à venir sur le rôle des femmes dans la société et comment chacun
est responsable de leur émancipation.

10.11 > 16.11 LA TOILETTE DE LA TOUR EIFFEL
KERITY, IPUINEN ETXEA

+3

2020-2021

Le festival de court-métrages Hendaia Film Festival
revient aux Variétés du 25 au 28 novembre pour sa
8/9ème édition. Plus d’info et programme complet
sur la page facebook https://www.facebook.com/
oceanejulen64
Hendaia Film Festival film laburren jaialdia Les
Variétés zinegelara itzuliko da bere 8./9. ediziorako. Informazio gehiago eta egitaraua facebook
orrian aurkituko duzue https://www.facebook.com/
oceanejulen64

+6

Après le Déluge, alors que l’Arche de Noé dérive sans terre à l’horizon, Finny et Leah sont propulsés par-dessus bord avec toutes les
provisions… Oups! C’est le début d’une course contre la montre au
cours de laquelle nos jeunes amis devront lutter pour retrouver leur
famille, ramener la paix sur une Arche au bord du gouffre, et sauver
une espèce entière de l’extinction.

Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté,
Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français
veut qu’il crée quelque chose de spectaculaire pour l’Exposition Universelle
de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain.
Musukoa kendu daiteke
behin gelan sartuta.

Irlande, au temps des superstitions Robyn chasse les loup avec son
père. Mais un jour elle rencontre Mehb, fille le jour et louve la nuit.
Robyn change de camp et intégre le peuple des loups.

1:39 - Aventures, famille - France - Gilles De Maistre - Molly Kunz, Graham
Greene (II), Charlie Carrick ...

1:49 - Biopic, comédie, drame - France, Allemagne, U.S.A. - Martin Bourboulon
- Romain Duris, Emma Mackey, Pierre Deladonchamps ...

Le masque peut être enlevé
une fois dans la salle.

1:40 - Aventure, Animation, Famille, fantastique - Irlande, Luxembourg Tomm Moore, Ross Stewart

0:43 - Aventure, Animation, Famille - Grande-Bretagne - Sean Mullen

Voici les médecins volants : Princesse Perle, Messire Tagada et Zébulon le dragon. Une princesse médecin? Le roi ne l’entend pas de
cette oreille, mais Perle est bien décidée à mener la vie qu’elle a
choisie. Retrouvez Zébulon le dragon et ses deux amis dans une
nouvelle aventure
LE LOUP ET LE LION

03.11

LE PEUPLE LOUP

ZÉBULON ET LES MÉDECINS VOLANTS

Prezio bakarra 3€

En partenariat avec le CCAS de la ville d’Hendaye.
Gizarte Laguntzarako Udal Zentroaren partaidetzarekin.

+8 14:00 LE PEUPLE LOUP

Des images étourdissantes d’une incroyable définition pour ce film presque centenaire...

17.11 > 23.11 AVANT... MAIS APRÈS de Tonie Marshall

Deux lycéens parlent de l’usage du préservatif. Louis demande conseil à son ami Vincent qui est
extraverti et parle des choses avec légèreté.

24.11 > 30.111 SERVICE D’ÉTAGE de Arthur Jeanroy

Une arme à la main, Albert se demande encore si cette vie absurde vaut la peine d’être vécue
quand on frappe à la porte de sa chambre d’hôtel : «Service d’étage».

