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Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

18.05 > 24.05 18 19 20 21 22 23 24
C'EST MAGIC ! A LA BAGUETTE 16:00 15:00

ALLONS ENFANTS  20:30 16:30 15:00

LES FOLIES FERMIÈRES  21:00 17:15 20:30
IMA 19:00 21:00
EN CORPS 19:30 18:00
KARNAWAL VO   17:30VO 21:00VO

Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata Igandea Astelehena Asteartea

25.05 > 31.05 25 26 27 28 29 30 31
C'EST MAGIC ! DE PÈRE EN FILS 16:00 17:15
COUPEZ ! 20:30 15:00 17:30 20:30
DOCTOR STRANGE
IN THE MULTIVERSE OF MADNESS  17:30 21:00 15:00 21:00

UTAMA, LA TERRE OUBLIÉE VO   18:30VO 19:45VO

THE DUKE VO   21:00VO 18:00VO

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

01.06 > 07.06 1 2 3 4 5 6 7
C'EST MAGIC ! TOUT FEU TOUT FLAMME 17:15 16:00
A CHIARA VO 15:00VO 18:00VO

LA RUSE VO VF     18:30VO 19:30 VO 20:30VF

L'ÉCOLE DU BOUT DU MONDE VO 21:00VO 17:30VO

JURASSIC WORLD : LE MONDE D'APRÈS 21:00 «  Avant-première
QUI À PART NOUS VO 19:00 VO 15:00 VO

POST PARTUM   Ciné-rencontre «  20:30

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

08.06 > 14.06 8 9 10 11 12 13 14
LE ROI CERF 17:30 15:00

TOP GUN : MAVERICK  20:30 21:00 15:00
DANS LES YEUX DE THOMAS PESQUET  
(ET AUTRES AVENTURES SPATIALES)   
DANS LES YEUX DE THOMAS PESQUET 17:15 19:45

LES PASSAGERS DE LA NUIT  18:30 21:00
FRÈRE ET SŒUR 15:00 21:00 20:30
VARSOVIE 83, UNE AFFAIRE D'ÉTAT VO 17:30VO 18:00VO

FARGO VO   Ciné-concert «  20:30VO

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                          Séance suivie de Pintxo /    Séance suivie de Pintxo / 

Film en audiodescription / Audio azalpena duen filma                               

LES FILMS JEUNE PUBLIC
                    HAURRENTZAKO FILMAK

C’EST MAGIC ! - À LA BAGUETTE !
0:53 - Animation, Famille - Royaume-Uni, Allemagne - Max Lang, Jan 
Lachauer, Jeroen Jaspaert ...  
Pour la sympathique sorcière qui s’envole sur son balai, et le pai-
sible Monsieur Bout-de-Bois qui décide d’aller courir de bon matin, 
le chemin ne sera pas de tout repos! Commence alors, pour nos 
deux héros, une longue aventure parsemée d’embûches et de ren-
contres. Projection de 2 films La Sorcière dans les airs  et Monsieur 
Bout-de-Bois.

C’EST MAGIC ! - DE PÈRE EN FILS  
0:53 - Animation, Famille - Royaume-Uni, Allemagne - Max Lang, Jan 
Lachauer, Jeroen Jaspaert ...   
Il n’est jamais très bon qu’un Gruffalo, père ou fils, se montre dans 
le grand bois profond. Il pourrait être poursuivi par la Grande Mé-
chante Souris.  Mais entre un Gruffalo et une souris, lequel des 
deux est le plus effrayant ?  Projection de 2 films «Le gruffalo» et 
«Le petit gruffalo».

C’EST MAGIC ! - TOUT FEU, TOUT FLAMME    
0:53 - Animation, Famille - Royaume-Uni, Allemagne - Max Lang, Jan 
Lachauer, Jeroen Jaspaert ...  
De ses débuts à l’école des dragons, où il rencontre Princesse Perle 
et Messire Tagada, à ses premiers pas comme ambulancier des mé-
decins volants, découvrez les aventures de Zébulon, jeune dragon 
aussi attachant que maladroit !  Projection de 2 films : «Zébulon le 
dragon» et «Zébulon et les médecins volants».

LE ROI CERF
1:53 - Animation, drame - Japon -  Masashi Ando, Masayuki Miyaji - Tous 
publics avec avertissement « Certaines scènes sanglantes sont  susceptibles 
d’impressionner un public sensible»
Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des Rameaux soli-
taires. Défait par l’empire de Zol, il est depuis leur prisonnier et vit 
en esclave dans une mine de sel. Une nuit, la mine est attaquée 
par une meute de loups enragés, porteurs d’une mystérieuse peste. 

+3

CINÉ-RENCONTRE
ZINE TOPAKETA

07.06 - 20:30
POST PARTUM

1:00 - Documentaire - France  
Eve Simonet  

La naissance n’est que le tout début de la grande 
aventure qu’est la maternité. C’est après que tout 
commence. Face caméra, 15 mamans témoignent au 
sujet de leur grossesse, accouchement et plus particu-
lièrement de leur post-partum. Mamans de 1, 2 ou 3 
enfants, de 2 mois, 2 ans ou 5 ans, elles nous livrent 
leur ressenti sur cette période forte en émotion. Il y a 
autant de post-partum différents que de mamans, mais 
grâce à ces interviews croisées nous verrons certaines 
similitudes de parcours, de réflexion et  d’émotion.

En partenariat avec le CHU de Bayonne
En présence de la réalisatrice Eve Simonet et d’une sage-femme

Entrée libre
Baionako Ospitalearekin elkarlanean. 

Eve Simonet zuzendaria et emagin bat gure artean izanen dira.
Urririk

+3

+3

+10

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 11 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

Suivez nous sur les réseaux

Jarraitu sareetan

CINÉ-CONCERT
           ZINE KONZERTUA

     14.06 - 20:30
FARGO (VO)
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 en-
ceinte…

Ciné-concert par le groupe Fragments. 
Tarif : film + concert 7€. 

Zine-kontzertua Fragments taldearen eskutik. 
Prezioa : filma + kontzertua 7€.

PROJECTION DU FILM FARGO EN CINÉ CONCERT 
PAR LE GROUPE FRAGMENTS 10€
MAR. 14/06 | 20H30 | CINÉMA LES VARIÉTÉS HENDAYE



LES FOLIES FERMIÈRES   
1:49 - Comédie, Drame -  Jean-Pierre Améris - Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, 
Michèle Bernier, Guy Marchand ...
D’après une fabuleuse histoire vraie. David, jeune paysan du Cantal, vient 
d’avoir une idée : pour sauver son exploitation de la faillite, il va monter 
un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans l’assiette, avec 
les bons produits du coin. Il en est sûr, ça ne peut que marcher ! Ses 
proches, sa mère et surtout son grand-père, sont plus sceptiques.

EN CORPS    
1:57 - Comédie dramatique - France - Cédric Klapisch - Marion Barbeau,  Hofesh 
Shechter, Denis Podalydès, Muriel Robin ...
Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un 
spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va être 
bouleversée, Elise va devoir apprendre à se réparer… Entre Paris et la 
Bretagne, au gré des rencontres et des expériences, des déceptions et des 
espoirs, Elise va se rapprocher d’une compagnie de danse contemporaine. 
Cette nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un nouvel 
élan et aussi une nouvelle façon de vivre.

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS

2:06 - Action, aventure, fantastique  - États-Unis - Sam Raimi - Benedict Cumber-
batch, Elizabeth Olsen, Rachel Mcadams ... Ce film contient plusieurs séquences 
avec des lumières clignotantes qui peuvent affecter les personnes sujettes à l’épi-
lepsie photosensible ou ayant d’autres photosensibilités.
Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’univers cinématographique Marvel 
déverrouille et repousse les limites du multivers encore plus loin. Voyagez 
dans l’inconnu avec Doctor Strange, qui avec l’aide d’anciens et de nou-
veaux alliés mystiques, traverse les réalités hallucinantes et dangereuses 
du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux.

THE DUKE (VO)
1:35 - Biopic, comédie, drame - Grande-Bretagne - Roger Michell - Jim 
Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead, Aimee Kelly, Craig Conway
En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, vole à la 
National Gallery de Londres le portrait du Duc de Wellington peint par 
Goya. Il envoie alors des notes de rançon, menaçant de ne rendre le 
tableau qu’à condition que le gouvernement rende l’accès à la télévision 
gratuit pour les personnes âgées.  

UTAMA : LA TERRE OUBLIÉE (VO)
1:28 - Drame - Uruguay, Bolivie, France - Alejandro Loayza Grisi - José Calcina, 
Luisa Quisle, Santos Choque
Dans l’immensité des hauts plateaux boliviens, Virginio et Sisa veillent sur 
leur troupeau de lamas. Jusqu’ici, rien n’a pu les détourner de cette vie 
âpre, héritée des traditions : ni leur âge avancé, ni le départ des habitants 
de la région, chassés par la sécheresse. Aussi accueillent-ils avec méfiance 
la visite de Clever, leur petit-fils de 19 ans, venu les convaincre de s’instal-
ler en ville avec le reste de la famille. Réticent à l’idée de quitter sa terre, 
Virginio se montre inflexible. A tel point que le jour où il tombe gravement 
malade, il décide de le cacher à Sisa et Clever…

A CHIARA (VO)
2:01 - Drame - France, Italie - Jonas Carpignano - Swamy Rotolo, Claudio Roto-
lo, Grecia Rotolo, Carmela Fumo, Giorgia Rotolo
Chiara, 16 ans, vit dans une petite ville de Calabre, entourée de toute 
sa famille. Pour les 18 ans de sa soeur, une grande fête est organisée et 
tout le clan se réunit. Le lendemain, Claudio, son père, part sans laisser de 
traces. Elle décide alors de mener l’enquête pour le retrouver. Mais plus 
elle s’approche de la vérité qui entoure le mystère de cette disparition, 
plus son propre destin se dessine.

LA RUSE (VO/VF)
2:08 - Drame, Historique  - Grande-Bretagne - John Madden - Colin Firth, Mat-
thew Macfadyen, Kelly Macdonald  ...
1943. Les Alliés sont résolus à briser la mainmise d’Hitler sur l’Europe 
occupée et envisagent un débarquement en Sicile. Mais ils se retrouvent 
face à un défi inextricable car il s’agit de protéger les troupes contre un 
massacre quasi assuré. Deux brillants officiers du renseignement britan-
nique, Ewen Montagu et Charles Cholmondeley, sont chargés de mettre 
au point la plus improbable – et ingénieuse – propagande de guerre… 
qui s’appuie sur l’existence du cadavre d’un agent secret !

TOP GUN: MAVERICK  
2:11 - Action - États-Unis - Joseph Kosinski - Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer 
Connelly, Jon Hamm, Glen Powell
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine améri-
caine, Pete “Maverick» Mitchell continue à repousser ses limites en tant 
que pilote d’essai. Il est chargé de former un détachement de jeunes 
diplômés de l’école Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun pilote 
n’aurait jamais imaginée.

DANS LES YEUX DE THOMAS PESQUET  
ET AUTRES AVENTURES SPATIALES

1:00 - Documentaire - France - Jürgen Hansen, Pierre-Emmanuel Le Goff
Revivez aux côtés de Thomas Pesquet 6 mois de mission en apesanteur à 
400 km d’altitude, depuis la préparation au centre d’entraînement de la 
NASA à Houston jusqu’aux sorties extravéhiculaires dans le vide cosmique. 
En complément du film, 3 courts-métrages sur l’espace sont proposés.   

VARSOVIE 83, UNE AFFAIRE D’ÉTAT (VO)
2:39 - Drame - République tchèque, France, Pologne -  Jan P. Matuszynski, 
- Tomasz Zietek, Sandra Korzeniak, Jacek Braciak, Agnieszka Grochowska ...
Varsovie 1983. Le fils d’une militante proche de Solidarno?? est battu à 
mort par la police. Mensonges menaces : le régime totalitaire du Général 
Jaruzelski va tenter par tous les moyens d’empêcher la tenue d’un procès 
équitable.

FRÈRE ET SŒUR
1:48 - Drame - France - Arnaud Desplechin - Marion Cotillard, Melvil Pou-
paud, Patrick Timsit, Golshifteh Farahani, Benjamin Siksou

. Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice est actrice, Louis fut 
professeur et poète. Alice hait son frère depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont 
pas vus depuis tout ce temps – quand Louis croisait la sœur par hasard dans la 
rue, celle-ci ne le saluait pas et fuyait… Le frère et la sœur vont être amenés 
à se revoir lors du décès de leurs parents.

L’ÉCOLE DU BOUT DU MONDE (VO)
1:49 - Aventure, drame, Famille - Bhoutan - Pawo Choyning Dorji - Sherab 
Dorji, Tshering Dorji
Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la partie la plus re-
culée du pays. Loin de la ville, le quotidien est rude, mais la force 
spirituelle des habitants du village transformera son destin.

Tu as entre 15 et 18 ans ? 
Grace au pass culture fait le plein de cinéma

+ info :  pass.culture.fr

AVANT-PREMIÈRE
AURRE-ESTREINALDIA

04.06 -21:00

JURASSIC WORLD: LE MONDE D‘APRÈS

2:26 - Action, aventure, science-fiction - États-Unis - Co-
lin Trevorrow - Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff 
Goldblum, Laura Dern ...
Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les di-
nosaures font désormais partie du quotidien de l‘hu-
manité entière. Un équilibre fragile qui va remettre 
en question la domination de l‘espèce humaine maintenant qu‘elle doit partager son 
espace avec les créatures les plus féroces que l‘histoire ait jamais connues.

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

18.05 > 24.05 SOUS LA GLACE de Milan Baulard, Ismaïl Berrahma, Flore Dupont
Un conte animalier magnifique en hyperréalisme... Scotchant !

25.05 > 31.05 999 de Vincent Leplat
L’obsession en dérision mais aussi une proposition de solution.  
Un vrai film à chute, efficace !

01.06 > 07.06 CADAVRE EXQUIS de Valérie Mréjen
Un grand moment face caméra qui laisse
la parole aux enfants, drôle et touchant !

08.06 > 14.06 FUCK LES GARS de Anthony Coveney
“Le premier chagrin, ça frappe” dit le synopsis... 
une comédie sur les premières relations amou-
reuses (et pas que) chez nos cousins du Québec.

ALLONS ENFANTS     
1:50 - Documentaire - France - Thierry Demaizière, Alban Teurlai
Au cœur de la capitale, un lycée tente un pari fou : intégrer des élèves 
de quartiers populaires et briser la spirale de l‘échec scolaire grâce à la 
danse Hip Hop. Allons Enfants est l‘histoire de cette expérience unique 
en France. Pendant un an, dans « Allons enfants », les cinéastes Thierry 
Demaizière et Alban Teurlai ont filmé les joies, les doutes et la grâce de 
huit élèves de la section hip-hop du lycée Turgot à Paris.

IMA    
1:30 - Comédie, Romance - France - Nils Tavernier - Dadju, Karidja Touré, Djimo
Dadju se rend à Kinshasa, la ville de son enfance, pour donner un 
concert dans quelques jours. Laetitia, une de ses plus grandes fans, 
rêve d’y assister mais le concert affiche complet. Elle supplie alors 
son père de jouer des connexions de son patron Yavan, un puissant et 
riche homme d’affaires, pour lui trouver des places. Celui-ci convainc 
Dadju de se produire pour un concert privé dans sa propriété, espérant 
ainsi séduire la sœur de Laetitia, l’envoûtante Ima. Mais pendant le 
concert, le coup de foudre est immédiat pour Dadju qui ne quitte plus 
Ima des yeux… 

LES PASSAGERS DE LA NUIT   
1:51 - Drame - France - Mikhaël Hers - Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon 
Richter, Noée Abita, Megan Northam, Emmanuelle Béart
Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et doit 
assurer le quotidien de ses deux adolescents, Matthias et Judith. Elle 
trouve un emploi dans une émission de radio de nuit, où elle fait la 
connaissance de Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous 
son aile. Talulah découvre la chaleur d’un foyer et Matthias la pos-
sibilité d’un premier amour, tandis qu’Elisabeth invente son chemin, 
pour la première fois peut-être. Tous s’aiment, se débattent... leur vie 
recommencée ?

KARNAWAL (VO)
1:37 - Drame - Argentine - Juan Pablo Félix (II) - Martin López  Lacci, 
Alfredo Castro, Monica Lairana ...
Pendant le carnaval andin, à la frontière entre l’Argentine et la Boli-
vie, un jeune danseur de Malambo, Cabra, se prépare pour la compé-
tition la plus importante de sa vie. Lorsque son père, El corto, ancien 
détenu et voleur de grand chemin, revient, il met tout en péril…

COUPEZ  !
1:51 - Comédie - France - Michel Hazanavicius - Matilda Lutz,  Bérénice 
Bejo, Romain Duris, Finnegan Oldfield 
Un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté. 
Entre techniciens blasés et acteurs pas vraiment concernés, seul le 
réalisateur semble investi de l’énergie nécessaire pour donner vie à 
un énième film d’horreur à petit budget. L’irruption d’authentiques 
morts-vivants va perturber le tournage…  

QUI À PART NOUS (VO)
3:40 - Documentaire - Espagne - 
Jonás Trueba - Candela Recio, Pablo Hoyos, Silvio Aguilar, Pablo Gavira ...
Pendant cinq ans, le réalisateur Jonás Trueba suit un groupe d’ado-
lescents madrilènes et les transformations qui rythment leur passage 
à l’âge adulte. Portait générationnel multiforme, QUI À PART NOUS 
est une question collective adressée à nous tous : qui sommes-nous, 
qui voulons-nous être ?

LE ROI CERF

LE ROI CERF
(Voir synopsis rubrique jeune public) 

15-18 urte dituzu? 
Kultura pasearekin gozatu zinemaz !

Entracte gourmand offert 
Pausaldi gormanta urririk 




