de la nature, mais il est la nature. Il est, lui aussi, un Animal.

JEU
BLIND TEST OPENING ANIME
A
BELLE (VO)
14.01 JOKO
2:02 - Animation, Science fiction, Aventure - Japon
Mamoru Hosoda - Louane Emera, Kaho Nakamura, Koji Yakusho

Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente complexée, coincée dans sa
petite ville de montagne avec son père. Mais dans le monde virtuel de
U, Suzu devient Belle, une icône musicale suivie par plus de 5 milliards
de followers. Une double vie difficile pour la timide Suzu, qui va prendre
une envolée inattendue lorsque Belle rencontre la Bête, une créature
aussi fascinante qu’effrayante. S’engage alors un chassé-croisé virtuel
entre Belle et la Bête, au terme duquel Suzu va découvrir qui elle est.
Accueil dès 20h, soupe de nouilles offerte. Jeu + film à 20h30.
Harrera 20:00etatik aurrera, ramen zopa kitorik. Jokoa + filma 20:30etan.

RENCONTRE ET ÉCHANGE PAR
VIDÉOCONFÉRENCE AVEC
MARINA FOÏS
À l’issue de la séance du film LA FRACTURE
le mercredi 19 janvier dans le cadre du
Festival Télérama.

Zorionak
eta
Urteberri on !

LES FILMS JEUNE PUBLIC
HAURRENTZAKO FILMAK
TOUS EN SCÈNE 2 1:50 - Animation, Famille, comédie musicale États-Unis - Christophe Lourdelet, Garth Jennings, Elodie Martelet ...

+6

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.

Victoria est une petite fille de 8 ans, mutique depuis la disparition
de sa maman. Lors d’une promenade en forêt, un berger lui confie
un chiot nommé «Mystère» qui va petit-à-petit lui redonner goût à
la vie. Mais très vite, son père découvre que
l’animal est en réalité un loup.

+10

Jacques Denis, Anthony Roux

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.

Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais lorsque
son père doit payer la Sorcenouille de son deuxième bien le plus
précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans une infinie
tristesse et l’obligeant à fuir la grotte familiale.

tous les jours pour étudiants, demandeurs
d’emploi, handicapés, minima sociaux *

+6

Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui était dédié le célèbre
journal, a mystérieusement pris vie de nos jours dans la maison où
s’était réfugiée Anne avec sa famille, à Amsterdam, devenue depuis
un lieu emblématique recevant des visiteurs du monde entier.

Musukoaren erabilera
derrigorrezkoa da zinema
osoan 11 urtetik aurrera.

Osoa: 7€
ostiral, larunbat, igandetan
Murriztua: 5,5€ astelehenetik ostegunera
egunero ikasle, langabe, ahalmen
urriko edota minimo sozialentzat *

-14 ans : 4€
Film - 1 heure : 3€
Abonnement 5 séances : 25€
Abonnement 10 séances : 50€

-14 urte : 4€
Oren bat baino gutxiagoko filma: 3€
5 emanaldirako txartela: 25€
11 emanaldirako txartela: 50€

* sur présentation d’un justificatif

* frogagiria aurkeztuz gero
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MATRIX 4: RESURRECTIONS
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OÙ EST ANNE FRANCK !
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20:30
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15:00
21:00

17:00

Jeu blind test opening anime jokoa « 20:30 VO 15:00 VO

BELLE

17:30

ANIMAL

19:30

17:00 VO

UN HÉROS VO

21:00
21:00 VO

Mercredi

Jeudi

19

20

Vendredi Samedi Dimanche

21

22

23

15:00 VO

Lundi

Mardi

24

25

18:00 VO
15:00 VO 19:45 VO

FIRST COW VO

17:30

20:00

LA FRACTURE

21:00 VO 15:00 VO

JULIE (EN 12 CHAPITRES) VO
VO

18:00 VO

21:00 VO

05.01 > 11.01 LES CHAUSSURES DE LOUIS de Jean Géraud Blanc, Théo Jamin, Kayu Leung

LE DIABLE N'EXISTE PAS VO

18:00 VO

3D

10

21:00

VF

PRINCESSE DRAGON

VO

9

18:00 VO 19:30 VO 21:00

LES CHOSES HUMAINES

COMPARTIMENT N°6

8
15:00

21:00 VO

Lorsque le Père Noël quitte sa forêt enneigée pour faire sa tournée,
il laisse malencontreusement tomber son sceptre magique. Un petit lapin
qui peine à se faire respecter par les autres animaux y voit une
opportunité de prendre sa revanche.

20:30

15:00

MADRES PARALELAS VO

12.01 > 18.01 LE SCEPTRE DU PÈRE NOËLE de Alexei Alekseev

hendaye-culture.fr

18:00

29.12 > 04.01 THE GREEN BIRD de Maximilien Bougeois, Quentin Dubois, Marine Goalard.
Louis, un enfant autiste de 8 ans et demi, arrive dans sa nouvelle école et va se présenter.

4

15:00

VF

DRIVE MY CAR VO

Une cousine de Sid, verte et têtue... et que c’est drôle !

3

Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata Igandea Astelehena Asteartea

19.01 > 25.01

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

Mardi

17:00

20:30

DE SON VIVANT

PRINCESSE DRAGON 1:14 : Animation - France - France - Jean-

+6

2

Lundi

19:00

12.01 > 18.01

rique - Israël, Luxembourg, Pays-Bas, France, Belgique - Ari Folman

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

Plein : 7€
vendredi, samedi, dimanche
Réduit : 5,5€ de lundi à jeudi pour tous

30

17:00

Imbert - Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain, Eric Elmosnino ...

1:38 - Comédie, Drame - France
Catherine Corsini - Valéria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmai

PREZIOAK

29

Vendredi Samedi Dimanche

TOUS EN SCÈNE 2

HOUSE OF GUCCI VO

MYSTÈRE 1:25 - Aventure, comédie, Famille - France -1h25 - Denis

LA FRACTURE

TARIFS

Jeudi

ROSE

OÙ EST ANNE FRANK ! 1:39 - Animation, Biopic, drame, HistoVoir synopsis ci-contre.

29.12 > 04.01

Mercredi

#10-2021

17:30 VO
21:00 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
Séance en 3D / 3D proiekzioa
Séance suivie de Pintxo / Pintxoak proiekzioaren ondoren
Film en audiodescription / Audio azalpena duen filma

lesvarietes@hendaye.com
10, rue du théâtre
HENDAYE / HENDAIA

décembre
abendoak
janvier
urtarrilak

29
25

MATRIX RESURRECTIONS 2:28 - Action, science-fiction - États-Unis - Lana
Wachowski - Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith ...
Il

Neo mène une vie apparemment ordinaire, un thérapeute lui prescrit
régulièrement des pilules pour contrer les visions étranges qu’il a parfois.
rencontre également une femme qu’il semble reconnaître, mais sans
en être sûr. Lorsqu’une nouvelle version de Morpheus lui offre la pilule
rouge, celle-ci rouvre son esprit au monde de la matrice, devenue encore
plus dangereuse depuis l’infection de l’Agent Smith. Neo va alors se
joindre à un groupe de rebelles pour lutter contre un tout nouvel ennemi.
ROSE 1:42 - Drame - France - Aurélie Saada - Françoise Fabian, Aure
Atika, Gregory Montel, Damien Chapelle, Pascal Elbé

Rose, 78 ans, vient de perdre son mari qu’elle adorait. Lorsque sa
peine laisse place à une puissante pulsion de vie lui faisant réaliser qu’elle peut encore se redéfinir en tant que femme, c’est tout
l’équilibre de la famille qui est bouleversé... Un premier long-métrage
émouvant, humain, et universel, qui donne tout simplement envie de
mordre la vie à plein dents.
DE SON VIVANT 2:00 - Drame - France, Belgique - Emmanuelle Bercot - Catherine Deneuve, Benoît Magimel, Gabriel Sara, Cécile De France
Un homme condamné trop jeune par la maladie. La souffrance d’une
mère face à l’inacceptable. Le dévouement d’un médecin (le docteur
SARA dans son propre rôle) et d’une infirmière pour les accompagner
sur l’impossible chemin. Une année, quatre saisons, pour «danser»
avec la maladie, l’apprivoiser, et comprendre ce que ça signifie : mourir de son vivant.
SPIDER-MAN : NO WAY HOME 2:30 - Action, Aventure, Fantastique

TÉLÉTHON

10.01 - 21:00

WEST SIDE STORY (VO-VF)

2:36 - Comédie musicale, Romance
États-Unis - Steven Spielberg - Ansel Elgort,
Rachel Zegler, Ariana DeBose ...

WEST SIDE STORY raconte l’histoire légendaire d’un amour naissant sur fond de rixes entre bandes rivales dans le New York de
1957. Steven Spielberg livre un de ses longs-métrages les plus
sincères, qui n’aura aucun mal à s’imposer parmi les meilleurs
films de l’année, et de sa carrière. (Ecran Large).
L‘intégralité de la recette de la séance du 10 janvier
sera reversée à l‘association AFM Théléthon.
Urtarrilak 10eko saioaren diru sartze guztiak
AFM Téléthon elkarteari emango zaizkio.
THE KING‘S MAN : PREMIÈRE MISSION 2:11 - Action, espionnage
- Grande-Bretagne - Matthew Vaughn - Ralph Fiennes, Harris Dickinson,
Gemma Arterton, Djimon Hounsou, Rhys Ifans
Lorsque les pires tyrans et les plus grands génies criminels de l‘Histoire
se réunissent pour planifier l‘élimination de millions d‘innocents, un
homme se lance dans une course contre la montre pour contrecarrer
leurs plans.

- Jon Watts - Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch

UN HÉROS (VO)

Pour la première fois dans son histoire cinématographique, Spider-Man, le héros sympa du quartier est démasqué et ne peut désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités de
super-héros. Quand il demande de l’aide à Doctor Strange, les enjeux
deviennent encore plus dangereux, le forçant à découvrir ce qu’être
Spider-Man signifie véritablement.

Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a pas pu rembourser. Lors d’une permission de deux jours, il tente de convaincre son
créancier de retirer sa plainte contre le versement d’une partie de la
somme. Mais les choses ne se passent pas comme prévu…

LES CHOSES HUMAINES 2:18 - Drame, Judiciaire - France - Yvan

Attal - Ben Attal, Judith Chemla, Réjane Kerdaffrec ...

Un jeune homme est accusé d’avoir violé une jeune femme. Qui est
ce jeune homme et qui est cette jeune femme ? Est-il coupable ou
est-il innocent ? Est-elle victime ou uniquement dans un désir de vengeance, comme l’affirme l’accusé ? Les deux jeunes protagonistes et
leurs proches vont voir leur vie, leurs convictions et leurs certitudes
voler en éclat mais… N’y a-t-il qu’une seule vérité ?
HOUSE OF GUCCI (VO-VF) 2:37 - Biopic, Drame - Canada, ÉtatsUnis, Royaume-Uni - Ridley Scott - Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino ...

Basé sur l’histoire vraie de l’empire familial qui se cache derrière la
célèbre marque de luxe italienne. Sur plus de trois décennies de passions, trahisons, décadence, vengeance et finalement meurtre, le film
met en scène ce que signifie un nom, ce qu’il vaut et jusqu’où une
famille peut aller pour reprendre le contrôle. À la fois saga familiale,
thriller, romance et récit d’un fait divers sanglant qui a secoué l’Italie, « House of Gucci », est de ces films qui donnent l’impression, à
chaque plan, d’assister à quelque chose de gigantesque. (Le Parisien)

2:07 - Drame, thriller - France, Iran - Asghar Farhadi - Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Fereshteh Sadre Orafaee ...

ANIMAL 1:45 - Documentaire - France - Cyril Dion
Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur avenir
est menacé. Changement climatique, 6ème extinction de masse des
espèces... d’ici 50 ans leur monde pourrait devenir inhabitable. Ils ont
beau alerter mais rien ne change vraiment. Alors ils décident de remonter à la source du problème : notre relation au monde vivant. Tout au
long d‘un extraordinaire voyage, ils vont comprendre que nous sommes
profondément liés à toutes les autres espèces. Et qu‘en les sauvant,
nous nous sauverons aussi. L’être humain a cru qu’il pouvait se séparer

Suivez nous sur les réseaux
Jarraitu sareetan

FESTIVAL TÉLÉRAMA
19–25
JANVIER

La 24e édition du Festival Cinéma Télérama aura lieu du 19 au 25 janvier,
dans 450 cinémas dans toute la France. Vous pourrez y voir, ou revoir,
les seize meilleurs films de 2021, ainsi que six films en avant-première,
le tout pour 3,50 euros la séance
(avec le pass qui est à découper dans Télérama ou télécharger sur Télérama.fr).

DRIVE MY CAR (VO)

19.01 / 24.01

2:59 - Drame, Romance - Japon - Ryusuke Hamaguchi - Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada

Alors qu’il n’arrive toujours pas à se remettre d’un drame personnel, Yusuke Kafuku, acteur et metteur en scène de théâtre, accepte
de monter Oncle Vania dans un festival, à Hiroshima. Il y fait la
connaissance de Misaki, une jeune femme réservée qu’on lui a assignée comme chauffeure. Au fil des trajets, la sincérité croissante
de leurs échanges les oblige à faire face à leur passé. Un film qui
résonne indirectement avec le vécu intime de chacun·e et qui risque
de briller longtemps dans la nuit noire de notre inconscient chaviré.
(Les Inrockuptibles)
FIRST COW

22.01 / 23.01

2:02 - Drame, western - Kelly Reichardt - John Magaro, Orion Lee, Toby
Jones, Ewen Bremner, Scott Shepherd (II)

Au début du XIXe siècle, sur les terres encore sauvages de l’Oregon,
Cookie Figowitz, un humble cuisinier, se lie d’amitié avec King-Lu,
un immigrant d’origine chinoise. Rêvant tous deux d’une vie meilleure, ils montent un modeste commerce de beignets qui ne tarde
pas à faire fureur auprès des pionniers de l’Ouest, en proie au mal
du pays. Le succès de leur recette tient à un ingrédient secret : le lait
qu’ils tirent clandestinement chaque nuit de la première vache introduite en Amérique, propriété exclusive d’un notable des environs.
Un magnifique western sur l’amitié et le courage. (Le Point)
Le 23 janvier la projection sera suivie d‘une discussion libre autour du film.
Urtarrilaren 23an solasaldi librea izanen da saioaren ondoren.
MADRES PARALELAS (VO)

21.01 / 23.01

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 Almodovar 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. Un chef-d‘oeuvre, dont la puissance à tous les étages
(d‘émotion, de fascination, de subversion) est digne des plus grands
titres du cinéaste.

LA FRACTURE

3.50€
19.01 / 22.01

1:38 - Comédie dramatique, drame - France - Catherine Corsini - Valéria
Bruni Tedeschi, Marina Foïs ...

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. Un fiévreux huis clos humain et politique, à
l’humour rageur. (Télérama)
JULIE (EN 12 CHAPITRES) (VO)

22.01 / 23.01

2:08 - Comédie, drame - États-Unis, Suède, Danemark, France, Norvège Joachim Trier - Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie ...

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.
Un magnifique portrait de femme, tendre et féroce. (Le Parisien)
COMPARTIMENT N°6

19.01 / 24.01

1:47 - Comédie, drame - Allemagne, Estonie, Russie, Finlande - Juho
Kuosmanen - Yuriy Borisov, Yuliya Aug ...

Une jeune finlandaise prend un train à Moscou pour se rendre sur un
site archéologique en mer arctique. Elle est contrainte de partager
son compartiment avec un inconnu. Cette cohabitation et d’improbables rencontres vont peu à peu rapprocher ces deux êtres que tout
oppose. Un enthousiasmant road movie ferroviaire, porté par deux
acteurs incandescents. (Bande à part)
LE DIABLE N’EXISTE PAS (VO)

21.01 / 25.01

2:32 - Drame - Iran, République tchèque, Allemagne - Mohammad Rasoulof - Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shourian ...

Iran, de nos jours. Heshmat est un mari et un père exemplaire mais
nul ne sait où il va tous les matins. Pouya, jeune conscrit, ne peut se
résoudre à tuer un homme comme on lui ordonne de le faire. Javad,
venu demander sa bien-aimée en mariage, est soudain prisonnier
d’un dilemme cornélien. [Une] réflexion explosive en quatre volets
sur l’insoumission au pouvoir, d’une stupéfiante vitalité formelle.
(Positif)

