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Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

26.01 > 01.02 26 27 28 29 30 31 1
TOUS EN SCÈNE 2 15:00 15:00

LA PLACE D'UNE AUTRE 17:30 17:00 20:30

UN MONDE 20:30 21:00 18:00

MADELEINE COLLINS 15:00 19:30 21:00

LES LEÇONS PERSANES VO 21:00 VO 17:00 VO

Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata Igandea Astelehena Asteartea

02.02 > 08.02 2 3 4 5 6 7 8
MAMAN PLEUT DES CORDES 15:00 15:00

EN ATTENDANT BOJANGLES 21:00 15:00 18:00

LA PANTHÈRE DES NEIGES 16:00 17:30 20:30

TWIST À BAMAKO 18:00 16:00 21:00

LICORICE PIZZA VO 20:30 VO 21:00 VO 19:15 VO

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

09.02 > 15.02 9 10 11 12 13 14 15
JARDINS ENCHANTÉS 15:00 16:00

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN 16:00 17:00 21:00

SCREAM 21:00 21:00 15:00

PLACÉS 20:30 15:00

LYNX 18:00 19:00

SWORD ART ONLINE VO SOIRÉE MANGA «  19:00 VO 17:00

MY HERO ACADEMIA VO 21:00 VO 15:00

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

16.02 > 22.02 16 17 18 19 20 21 22
VANILLE 16:00 16:00

VAILLANTE 15:00 15:00 15:00

SUPER HÉROS MALGRÉ LUI 17:00 17:00 17:00 21:00

L'AMOUR C'EST MIEUX QUE LA VIE 17:00 21:00

LES PROMESSES 21:00 19:00

NIGHTMARE ALLEY VO VF 20:30 VO 21:00 15:00 VO

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

  Disponible avec le pass culture / Kultura pasearekin eskuragarria                         
   Séance suivie de Pintxo / Pintxoak proiekzioaren ondoren                       

Film en audiodescription / Audio azalpena duen filma                               

LES FILMS JEUNE PUBLIC
       HAURRENTZAKO FILMAK
TOUS EN SCÈNE 2 1:50 - Animation, Famille, comédie musicale  - États-
Unis - Christophe Lourdelet, Garth Jennings 
Buster Moon et sa troupe de bêtes de scène voient encore plus grand 
avec un spectacle complètement fou. 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.

VAILLANTE   1:32 - Animation, comédie - Canada, France - Laurent Zeitoun, Theodore Ty
Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition : deve-
nir pompier comme son père ! Hélas, à New York en 1932, les femmes 
n’ont pas le droit d’exercer cette profession. Quand les pompiers de la ville 
disparaissent un-à-un dans de mystérieux incendies dans des théâtres de 
Broadway, Georgia y voit une occasion en or : elle se déguise en homme 
et intègre l’équipe de pompiers débutants chargés d’arrêter le pyromane! 
C’est le début d’une aventure aussi désopilante qu’à couper le souffle !

La séance du mercredi 16 sera suivie d'une rencontre 
avec deux jeunes femmes pompiers de la caserne d'Hendaye

16an, asteartearekin, filmaren ondotik topaketa Hendaiako bi suhiltzaile emazte gazterekin

La séance du lundi 21 sera suivie d'un atelier Ciné-Philo proposé par Gogoa dantzan 
21ean, astelehenarekin, filmaren ondotik ZINE-FILO lantegia Gogoa dantzanen eskutik.

MAMAN PLEUT DES CORDES   0:50 - Animation, Famille - France - 
Hugo de Faucompret, Javier Navarro Avilés, Dina Velikovskaya...
Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère bien trempé. Sa mère, en 
revanche, traverse une dépression et doit envoyer sa fille passer les vacances 
de Noël chez sa Mémé Oignon... Mais Jeanne n’a pas compris ce qui arrive à 
sa mère et part en traînant les pieds : à la campagne, il n’y a rien à faire, et la 
maison de Mémé pue l’oignon ! Pourtant, contre toute attente, les vacances 
s’avèrent être une véritable aventure.

JARDINS ENCHANTÉS   0:44 - Animation, Famille - France
Déborah Cheyenne Cruchon, Judit Orosz, Nastia Voronina
Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger du roi se 
cachent des mondes merveilleux : jardins envoûtants et forêts foisonnantes 
révèlent souvent de magnifiques secrets... À l’abri des regards, les insectes, les 
oiseaux et même les enfants vivent des aventures extraordinaires !

LYNX   1:22 - Documentaire - France, Suisse - Laurent Geslin
Au cœur du massif jurassien, un appel étrange résonne à la fin de l’hiver. La 
superbe silhouette d’un lynx boréal se faufile parmi les hêtres et les sapins. 
Il appelle sa femelle. En suivant la vie de ce couple et de ses chatons, nous 
découvrons un univers qui nous est proche et pourtant méconnu...

VANILLE   0:43 - Animation - France - Guillaume Lorin
Précédé des courts-métrages : «Kiko et les animaux» et «Ton français est parfait».
Petite parisienne fraîchement débarquée pour les vacances en Guadeloupe, île 
d’origine de sa maman, Vanille plonge dans une aventure teintée de mystère, à la 
rencontre de personnages pittoresques et d’une fleur magique. Voilà des vacances 
qui promettent d’être riches en rebondissements !
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* FESTIVAL TÉLÉRAMA ENFANTS



L’AMOUR C’EST MIEUX QUE LA VIE 1:55 - Comédie dramatique, 
Musical - France - Claude Lelouch - Sandrine Bonnaire, Gérard Darmon, Ary Abittan
Les trois A : l’Amour, l’Amitié et l’Argent sont les trois principales préoccupations de 
l’humanité. Pour en parler le plus simplement possible, Gérard, Ary et Philippe ont 
fait connaissance il y a 20 ans, à leur sortie de prison, et se sont tout de suite posé 
la vraie question : Et si l’honnêteté était la meilleure des combines ?

LES PROMESSES  1h38 - Drame - France - Thomas Kruithof - Isabelle Hup-
pert, Reda Kateb, Naidra Ayadi, Jean-Paul Bordes, Laurent Poitrenaux
Maire d’une ville du 93, Clémence livre avec Yazid, son directeur de cabinet, 
une bataille acharnée pour sauver le quartier des Bernardins, une cité minée 
par l’insalubrité et les «marchands de sommeil». Ce sera son dernier com-
bat, avant de passer la main à la prochaine élection.    

NIGHTMARE ALLEY (VO/VF) 2:20 - Drame, Thriller  - États-Unis - Guil-
lermo Del Toro - Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Richard Jenkins
Alors qu’il traverse une mauvaise passe, le charismatique Stanton Carlisle 
débarque dans une foire itinérante et parvient à s’attirer les bonnes grâces 
d’une voyante, Zeena et de son mari Pete, une ancienne gloire du menta-
lisme. S’initiant auprès d’eux, il voit là un moyen de décrocher son ticket 
pour le succès ...

LA PLACE D’UNE AUTRE 1:52 - Drame, Historique - France - Aurélia 
Georges - Lyna Khoudri, Didier Brice, Lise Lamétrie, Sabine Azéma ...
Nélie a échappé à une existence misérable en devenant infirmière auxiliaire 
sur le front en 1914. Un jour, elle prend l’identité de Rose, une jeune femme 
qu’elle a vue mourir sous ses yeux, et promise à un meilleur avenir. Nélie 
se présente à sa place chez une riche veuve, Eléonore, dont elle devient la 
lectrice. Le mensonge fonctionne au-delà de ses espérances.

MADELEINE COLLINS 1:47 - Drame - Suisse, Belgique, France - Antoine 
Barraud - Virginie Efira, Bruno Salomone, Quim Gutiérrez  ...
Judith mène une double vie entre la Suisse et la France. D’un côté Abdel, 
avec qui elle élève une petite fille, de l’autre Melvil, avec qui elle a deux 
garçons plus âgés. Peu à peu, cet équilibre fragile fait de mensonges, de 
secrets et d’allers-retours se fissure dangereusement. Prise au piège, Judith 
choisit la fuite en avant, l’escalade vertigineuse.
LES LEÇONS PERSANE (VO) 2:07 - Biélorussie, Allemagne, Russie - Drame, 
Historique - Vadim Perelman - Nahuel Pérez Biscayart, Lars Eidinger ...  Avertissement 
: des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
1942, dans la France occupée, Gilles est arrêté pour être déporté dans un 
camp en Allemagne. Juste avant de se faire fusiller, il échappe à la mort en 
jurant aux soldats qu’il n’est pas juif mais persan. Ce mensonge le sauve 
momentanément...
EN ATTENDANT BOJANGLES 2:05 - Belgique, France - Comédie drama-
tique - Régis Roinsard - Virginie Efira, Romain Duris, Grégory Gadebois
Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson préférée Mr Bo-
jangles. Chez eux, il n’y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les 
amis. Jusqu’au jour où la mère va trop loin, contraignant Georges et leur fils 
Gary à tout faire pour éviter l’inéluctable coûte que coûte.

LA PANTHÈRE DES NEIGES - 1:32 - Documentaire - France - Marie Ami-
guet, Vincent Munier- Sylvain Tesson, Vincent Munier
Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier en-
traîne l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la panthère des neiges. 
Il l’initie à l’art délicat de l’affût, à la lecture des traces et à la patience 
nécessaire pour entrevoir les bêtes.

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN 1:56 - Drame, historique - France - Fred 
Cavayé - Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau
Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui n’aspire qu’à fonder 
une famille avec la femme qu’il aime, Blanche. Il est aussi l’employé d’un 
joaillier talentueux, M. Haffmann. Mais face à l’occupation allemande, les deux 
hommes n’auront d’autre choix que de conclure un accord dont les consé-
quences, au fil des mois, bouleverseront le destin de nos trois personnages.
TWIST À BAMAKO 2:09 - Drame, historique - Sénégal, Italie, Canada, 

France - Robert Guédiguian - Alicia Da Luz Gomes, Stéphane Bak, Saabo Balde ...
1962. Le Mali goûte son indépendance fraîchement acquise et la jeunesse 
de Bamako danse des nuits entières sur le twist venu de France et d‘Amé-
rique. Samba vit corps et âme l‘idéal révolutionnaire : il parcourt le pays pour 
expliquer aux paysans les vertus du socialisme.

Plein : 7€        vendredi, samedi, dimanche
Réduit : 5,5€   de lundi à jeudi pour tous
                          tous les jours pour étudiants, demandeurs
                          d’emploi, handicapés, minima sociaux *
-14 ans : 4€
Film - 1 heure : 3€
Abonnement 5 séances : 25€
Abonnement 10 séances : 50€

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

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

26.01 > 01.02 FROM MARIA de Ana Moreira. 
La place des femmes dans la société. Puissant et tellement juste !

02.02 > 08.02 JE SUIS GAVÉ de Martin Darondeau. 
Un film simple et drôle, sur l'indécence du partage des richesses.

09.02 > 15.02 TROIS FRANCS SIX SOUS de Morgan Ladjel, Florence Blain, Varoon Indalkar. 
Des images à couper le souffle dans ce récit rural de 1945, le marché noir et les  secrets de famille
fleurent bon une France alors occupée.

16.02 > 22.02 AVANT... MAIS APRÈS de Tonie Marshall. 
Tonie Marshall, Matthieu Kassovitz, film culte... À voir !

Le port du masque est obliga-
toire dans l’ensemble du cinéma 

à partir de 6 ans.

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

Musukoaren erabilera derri-
gorrezkoa da zinema osoan 6 

urtetik aurrera.

Pase sanitarioa erakutsi beharko 
da zinemaren sarreran indarrean 

dauden neurrien arabera.

MANGA
19:00 SWORD ART ONLINE - PROGRESSIVE - ARIA OF A STARLESS NIGHT (VO)
1:38 - Animation, Action, Science fiction - Japon - Ayoko Kôno

Notre histoire se passe longtemps avant que l’Éclair et l’Épéiste noir ne 
soient connus sous ces noms-là... Le jour où elle enfile le Nerve Gear, Yûki 
Asuna n’est qu’une élève de troisième, au collège, qui n’a jamais touché à 

un jeu en ligne de sa vie.

SOIRÉE GAUALDIA

19:00

1 film au tarif de la salle, 2 films 8€
Film 1 tarifa arruntean, 2 filmak 8€

MY HERO ACADEMIA - WORLD HEROES’ MISSION (VO)
1:44 - Animation, Action, Fantastique - Japon - Kenji Nagasaki

21:00

Le monde est en grand danger ! Considérant les Alters comme un fléau, 
l’organisation Humarise a décidé d’éradiquer les détenteurs de ces 
pouvoirs de la surface du globe. Pour ce faire, elle a placé des bombes 
exacerbant les Alters, jusqu’à en tuer leurs possesseurs.

11.02

+ info : 
pass.culture.fr

Tu as 18 ans ? Le pass 
culture c’est 300€ pour 

tes envies.

18 urte dituzu? Kultura pasea 300€ dira zure nahiak asetzeko.

UN MONDE 1:15 - Drame - Belgique - Laura Wandel - Maya Vanderbe-
que, Günter Duret, Karim Leklou ...
Nora entre en primaire lorsqu’elle est confrontée au harcèlement dont 
son grand frère Abel est victime. Tiraillée entre son père qui l’incite à 
réagir, son besoin de s’intégrer et son frère qui lui demande de garder 
le silence, Nora se trouve prise dans un terrible conflit de loyauté.

LICORICE PIZZA (VO) 2:13 - Drame, Comédie - États-Unis - Paul 
Thomas Anderson - Alana Haim, Cooper Hoffman, Bradley Cooper
LICORICE PIZZA est l’histoire d’Alana Kane et Gary Valentine, deux 
adolescents qui grandissent, s’égarent et tombent amoureux dans la 
vallée de San Fernando, en 1973.  Écrit et réalisé par Paul Thomas 
Anderson, le film traverse les bouleversements d’une Première histoire 
d’amour.

SCREAM  1:55 - Epouvante-horreur, thriller - États-Unis - Matt 
Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett - Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette
Vingt-cinq ans après que la paisible ville de Woodsboro a été frappée 
par une série de meurtres violents, un nouveau tueur revêt le masque 
de Ghostface et prend pour cible un groupe d’adolescents. Il est déter-
miné à faire ressurgir les sombres secrets du passé.

PLACÉS 1:51 - Comédie dramatique - France - Nessim Chikhaoui - Shain 
Boumedine, Julie Depardieu ...
Parce qu’il a oublié sa carte d’identité, Elias ne peut passer les 
épreuves du concours d’entrée à Sciences Po. À la recherche d’un job 
en attendant de pouvoir se présenter à nouveau, il devient éducateur 
dans une Maison d’Enfants à Caractère Social. Confronté à un milieu 
dont il ignore le fonctionnement, Elias ne sait pas encore à quel point 
cette expérience va changer sa vie.

SUPER-HÉROS MALGRÉ LUI 1:22 - Comédie - France - Philippe 
Lacheau - Elodie Fontan, Tarek Boudali, Julien Arruti, Jean-Hugues Anglade
Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin son premier rôle 
dans un film de super-héros. Un soir, alors qu’il emprunte la voiture de 
tournage, il est victime d’un accident qui lui fait perdre la mémoire. 
A son réveil, vêtu de son costume de justicier et au milieu des acces-
soires du film, il est persuadé d'être devenu le personnage du film 
avec une mission périlleuse à accomplir.

PROCHAINEMENT LAISTER
LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO 1:37 - Animation  - 
Japon - Ayumu Watanabe
Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de l'être, tout en 
désir et joie de vivre - un véritable outrage à la culture patriarcale ! Elle 
aime bien manger, plaisanter, et à un faible pour des hommes qui n’en 
valent pas toujours la peine. Après avoir balloté sa fille Kikurin la moitié de 
sa vie, elle s’installe dans un petit village de pêcheur idyllique.




