
LES FILMS JEUNE PUBLIC
  HAURRENTZAKO FILMAK
DETECTIVE CONAN : LA FIANCÉE DE SHIBUYA

1:50 -  Action, Animation, comédie,  film noir-policier -  Japon - 
Susumu Mitsunaka  
Tokyo. Le quartier de Shibuya bat son plein pour Halloween. 
La détective Sato est en robe de mariée devant un parterre 
d’invités, dont Conan bien sûr ! Soudain, un agresseur fait 
irruption dans la salle et le détective Takagi est blessé en 
tentant de protéger Sato. Il survit à son agression mais cette 
attaque ravive chez Sato le souvenir ...

LA MOUETTE ET LE CHAT
1:20 - Animation, Famille - Italie - Enzo D’alo
Empoisonnée par une nappe de pétrole, la mouette Kenah 
est sur le point de mourir. Mais avant d’expirer, elle souhaite 
confier son oeuf prêt à éclore. Elle a juste le temps de le 
donner à Zorba, un brave matou qui vit dans le port, et de lui 
faire promettre qu’il ne mangera pas l’oeuf, qu’il en prendra 
soin et qu’il apprendra à voler à la petite mouette à naître.

BUZZ L’ÉCLAIR 
1:40 - Animation, Aventure, Comédie, Famille, Science fiction - 
Etats-Unis - Angus MacLane 
La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui, 
depuis, a inspiré le jouet que nous connaissons tous. Après 
s’être échoué avec sa commandante et son équipage sur une 
planète hostile située à 4,2 millions d’années-lumière de la 
Terre, Buzz l’Eclair tente de ramener tout ce petit monde sain 
et sauf à la maison.
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Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

15.06 > 21.06 15 16 17 18 19 20 21
BONJOUR LE MONDE 15:00
DÉTECTIVE CONAN, LA FIANCÉE DE SHIBUYA 16:15 15:00

CHAMPAGNE !   21:00 15:00 21:00

THE NORTHMAN VO VF   17:30VO 17:00 20:30VO

COMPÉTITION OFFICIELLE VO 20:30VO 21:00VO 18:00VO

CLARA SOLA VO 18:30VO 19:30VO

Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata Igandea Astelehena Asteartea

22.06 > 28.06 22 23 24 25 26 27 28
LA MOUETTE ET LE CHAT 15:00 15:00

JURASSIC WORLD, LE MONDE D'APRÈS  15:00 17:00 20:00 21:00

TOP GUN MAVERICK    21:00 17:00

LES CRIMES DU FUTUR VO VF   18:00VO 21:00 20:30VO

BOLANTE BATEN HISTORIA VO 20:30VO «  Zine topaketa 18:00VO

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

29.06 > 05.07 29 30 1 2 3 4 5
L'ANNIVERSAIRE DE TOMMY 15:00

Ateliers bruitage «  10:30
LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO 15:00

C'EST MAGNIFIQUE  17:00 20:30 17:15

INCROYABLE MAIS VRAI   19:00 21:00 19:30

EL BUEN PATRON VO 17:30VO 18:00VO 21:00VO

SOUL KIDS VO Apéro concert + film «  20:30VO

JE TREMBLE Ô MATADOR VO 20:30VO 19:30VO

EN CORPS   15:00 17:00

LA FÊTE DU 
CINÉMA

4€ 
LA SÉANCE

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

06.07 > 12.07 6 7 8 9 10 11 12
BUZZ L'ÉCLAIR  18:30 15:30 15:00 16:30 18:15

ELVIS VO VF 14:30VO 20:30VO 20:30VO 15:00
ENNIO VO 17:30VO 21:00VO 17:30VO 21:00VO

I'M YOUR MAN VO 18:00VO 20:30VO

LE CHEMIN DU BONHEUR 21:00 «  Ciné-rencontre 18:45

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                               

+10

+6
+6

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

15.06 > 21.06 ATASH (LA SOIF) de Asghar Besharati
Dans un environnement sec et aride, une femme masquée aide les oiseaux.

22.06 > 28.06 MEMORY OF WATER de Sarah Berra, Patricia Dupuy, Diego Maggiore
Une astronaute s’écrase sur une planète aride et déserte. Alors qu’elle tente
de survivre, elle découvre la vraie nature de ses ancêtres.

29.06 > 05.07 PILE de Toby Auberg 
L’eau puis la nourriture. L’agriculture puis l’industrie. L’ancien puis le nouveau.  
De l’essentiel au superflu. Du simple au complexe. Du concret à l’abstrait. 
De la terre aux nuages.  Du réel à l’irréel.

06.07 > 12.07 J’AIME LE VIN ET LES CÂLINS de Chryssa Florou
Un couple sort de l’avant-première d’un film totalement 
raté.  Comment le dire à sa sœur qui en est la réalisatrice?  
Peut-on se dire la vérité dans le monde du cinéma? * ZINE EUSKARAZ

* FÊTE DE LA MUSIQUE

ATELIERS BRUITAGE
                       SOINU TAILERRAK

L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY
1:15 - Aventure, Animation - Suède, Pays Bas, Allemagne - Michael 
Ekbladh 
Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille 
dans une jolie maison, entouré de nombreux amis. Mais 
la naissance de sa petite sœur bouscule les habitudes 
et à cause d’elle, la fête d’anniversaire de ses cinq ans 
risque bien d’être compromise. Une drôle d’aventure 
commence alors pour rejoindre la maison de sa chère 
grand-mère…

À partir de 3 ans     Tarif unique 4 €
3 urtetik goiti          Prezio bakarra 4 €

Atelier à l’issue de la séance
Tailerra filmaren ondoren

LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO  
1:37 - Animation - Japon - Ayumu Watanabe

Nikuko est une femme de 1m51 pour 87 kilos. Bonne 
vivante, elle est toujours tombée amoureuse des mauvais 
garçons, qui ont toujours profité de son argent. Installée 
dans un village de pêcheurs, elle est cuisinière et vit sur 
un bateau, avec sa fille Kikurin, devenue adolescente. 
Cette dernière va commencer à s’intéresser à un garçon 
étrange, adepte de grimaces qu’elle seule peut voir…

03.07 - 14:00

03.07 - 10:30

12:30 PIQUE-NIQUE PARTAGÉ / PIK-NIK PARTEKATUA

Viens découvrir l’univers des sons au cinéma avec 
Sophie du Service Culture. Deux ateliers sonores 
adaptés selon l’age des enfants.
Zatoz zineman soinuen unibertsoa ezagutzera 
Kultura Zerbitzuko Sophierekin. Bi soinu tailer 
haurren adinaren arabera.

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

Atelier à 14h
Tailerra 14:00etan

                     15.06 - 15:00   
BONJOUR LE MONDE 
1:01 - Animation - France - Anne-Lise Koehler, Eric Serre
Adaptation de la série sur grand-écran. 

Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes 
prennent vie en stop-motion, dans de superbes décors 
colorés, pour raconter aux petits et aux grands la vie de

la faune et de la flore de nos 
campagnes et les sensibiliser à 
la préservation de la nature et à 
l’équilibre des écosystèmes.

FESTIVAL DU LIVRE JEUNESSE
GAZTE LIBURU JAIALDIA

Tarif unique 4 €
Prezio bakarra 4 €

+6



FÊTE DE LA MUSIQUE 
                   MUSIKAREN BESTA

ELVIS (VO/VF)
2:39 - Biopic, Musical  - Etats-Unis - Baz Luhrmann - Austin Butler, 
Tom Hanks, Olivia DeJonge. 
La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à travers le prisme de 
ses rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel 
Tom Parker. Le film explorera leurs relations sur une vingtaine 
d’années, de l’ascension du chanteur à son statut de star iné-

galé, sur fond de bouleversements culturels et de la découverte par l’Amérique de 
la fin de l’innocence. Le film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2022.

ENNIO (VO)
2:36 - Documentaire - Italie - Giuseppe Tornatore - Giuseppe Torna-
tore, Ennio Morricone, Bernardo Bertolucci, Giuliano Montaldo, Marco 
Bellocchio
A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir médecin. Mais 
son père décide qu’il sera trompettiste, comme lui. Du conserva-
toire de musique à l’Oscar du meilleur compositeur, l’itinéraire 

d’un des plus grands musiciens du 20ème siècle.

CHAMPAGNE !    
1:45 - Comédie - France - Nicolas Vanier - Elsa Zylberstein,  Eric Elmosnino, Stefi 
Celma, Claire Chust, François-xavier Demaison
Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent maintenant de-
puis plus de 30 ans. Leurs mariages et leurs enfants n’ont pas réussi à les 
éloigner et justement, ce week-end, la bande de cinquantenaires se retrouve 
en Champagne pour l’enterrement de vie de garçon de Patrick...
COMPÉTITION OFFICIELLE (VO)
1:54 - Comédie - Argentine, Espagne - Mariano Cohn, Gastón Duprat - Pénélope 
Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez ...
Un homme d’affaires milliardaire décide de faire un film pour laisser une em-
preinte dans l’Histoire. Il engage alors les meilleurs : la célèbre cinéaste Lola 
Cuevas, la star hollywoodienne Félix Rivero et le comédien de théâtre radical 
Iván Torres. Mais si leur talent est grand… leur ego l’est encore plus ! 
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 américaine, 
Pete “Maverick“ Mitchell continue à repousser ses limites en tant que pi-
lote 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. Le film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2022.
CLARA SOLA (VO)
1:46 - Drame - États-Unis, Allemagne, Belgique, Costa Rica, Suède - Nathalie 
Álvarez Mesén - Wendy Chinchilla Araya, Daniel Castañeda Rincón ...
Dans un village reculé du Costa-Rica, une femme de 40 ans renfermée sur 
elle même, entreprend de se libérer des conventions religieuses et sociales 
répressives qui ont dominé sa vie, la menant à un éveil sexuel et spirituel. 

C’EST MAGNIFIQUE !  
1:37 - Comédie dramatique - France - Clovis Cornillac - Clovis Cornillac, Alice Pol, 
Manon Lemoine, Myriam Boyer,  Gilles Privat
Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres du monde, entre 
ses abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses parents disparaissent, c’est tout 
son univers qui bascule : il découvre qu’il a été adopté et doit apprendre à 
survivre dans une société moderne qu’il n’a jamais connue.
JE TREMBLE Ô MATADOR (VO)
1:33 - Drame, Historique, Romance - Chili - Rodrigo Sepùlveda - Alfredo Castro, 
Leonardo Ortizgris, Luis Gnecco.
Chili, 1986, en pleine dictature de Pinochet. Par amour pour un révolu-
tionnaire idéaliste qu’il vient de rencontrer, un travesti sur le déclin accepte 
de cacher des documents secrets chez lui. Ils s’engagent tous deux dans 
une opération clandestine à haut risque.

EL BUEN PATRÓN (VO)
2:00 - Comédie - Espagne - Fernando León de Aranoa - Javier Bardem, Manolo 
Solo, Almudena Amor 
Un ex-employé viré qui proteste bruyamment et campe devant l’usine…
Un contremaître qui met en danger la production parce que sa femme le 
trompe…Une stagiaire irrésistible…A la veille de recevoir un prix cen-
sé honorer son entreprise, Juan Blanco, héritier de l’ancestrale fabrique 
familiale de balances, doit d’urgence sauver la boîte. Il s’y attelle, à sa 
manière, paternaliste et autoritaire : en bon patron ?

 I AM YOUR MAN (VO)
1;45 - Comédie, drame, Romance, science-fiction - Allemagne - Maria Schrader
- Maren Eggert, Dan Stevens, Hans Löw ...
Alma, brillante scientifique, se révèle être une parfaite candidate pour 
se prêter à une expérience : pendant trois semaines, elle doit vivre avec 
Tom, un robot à l’apparence humaine parfaite, spécialement programmé 
pour correspondre à sa définition de l’homme idéal. Son existence ne doit 
servir qu’un seul but : rendre Alma heureuse.

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…  

Tu as entre 15 et 18 ans ?  Grace au pass culture fait le 
plein de cinéma   + info :  pass.culture.fr

JURASSIC WORLD: LE MONDE D‘APRÈS 
2:26 - Action, aventure, science-fiction - États-Unis - Colin Trevorrow - 
Chris Pratt, Bryce Dallas Howard ...
Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font 
désormais partie du quotidien de l‘humanité entière. Un équilibre fra-
gile 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. Troisième épisode de la saga 
après Jurassic World (2015) et Jurassic World Fallen Kingdom(2018)

 THE NORTHMAN (VO/VF)
2:17 - Action, Historique - États-Unis -  Robert Eggers - Alexander Skars-
gård, Nicole Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy ...
Le jeune prince Amleth vient tout juste de devenir un homme quand 
son père est brutalement assassiné par son oncle qui s’empare alors 
de la mère du garçon. Amleth fuit son royaume insulaire en barque, 
en jurant de se venger.

INCROYABLE MAIS VRAI 
1:14 - Comédie - France - Quentin Dupieux - Léa Drucker, Alain Chabat, 
Benoît Magimel, Anaïs Demoustier, Lena Lapres
Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe située 
dans la cave va bouleverser leur existence. Voilà le pitch du nouveau 
film de Quentin Dupieux. On n’en saura pas plus... comme le réalisateur de 
Rubber, Réalité et Au poste ! en a le secret. Benoît Magimel et Anaïs De-
moustier complètent le casting de cette drôle de comédie tournée en 2020

 LES CRIMES DU FUTUR (VO/VF)    
1:47 - Science-fiction, thriller - Grèce, Canada - David Cronenberg - Viggo 
Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart, Welket Bungué 
Alors que l’espèce humaine s’adapte à un environnement de synthèse, 
le corps humain est l’objet de transformations et de mutations nou-
velles. Avec la complicité de sa partenaire Caprice, Saul Tenser, célèbre 
artiste performer, met en scène la métamorphose de ses organes dans 
des spectacles d’avant-garde. Le film est présenté en compétition au Fes-
tival de Cannes 2022. 

SOUL KIDS (VO) (Voir synopsis ci-dessous) 

15-18 urte dituzu? 
Kultura pasearekin gozatu zinemaz !

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

ZINE EUSKARAZ                           CINÉMA BASQUE
22.06 / 20:30

BOLANTE BATEN HISTORIA (VO)
1:31 - Dokumentala - Espainia - Iban Toledo, Iñaki Alforja

80 urte hamarkadaren 
hastapenean, Naparra,

Komando autonomo kapitalisteko 
kidea bahitua izan zen. «Batallon 

basco español»; taldeak bere 
hiltzea bere gain hartu zuen
xehetasun gehiagorik gabe. 

Berrogoi urtez bere familiak bere 
gorputza bilatu du atxeman gabe. 

Orai, Eneko bere anaiak, ikusiz 
justiziak ez duela deus egiten, 
bilaketa segitzen du hainbeste 

urtez idekirik den zauriaren 
hesteko.

Au début des années 80, 
Naparra, membre des 
Commandos Autonomes 
Anticapitalistes, est victime de 
disparition forcée. Le groupe 
paramilitaire Batallón Vasco 
Español revendique sa mort sans 
plus d’informations. Sa famille a 
tenté de trouver le corps pendant 
plus de quarante ans, sans succès. 
Face à l’indifférence de la justice, 
Eneko reprend le flambeau de 
la recherche de son frère pour 
refermer la plaie restée ouverte 
pendant tant d’années.

Filmaren egileak 
gure artean 
izanen dira

En présence de
l’équipe du film

CONCERT + FILM
                KONTZERTUA + FILMA
SOUL KIDS (VO)
1:15 - Documentaire, Musical - France - Hugo Sobelman

A Memphis, une des villes américaines les plus sinistrées, 
la Stax Music Academy fait figure d’oasis. Fondée sur l’hé-
ritage du label légendaire des années 60 qui accompagna 
la lutte pour les Droits Civiques, cette école de musique, 
extra-scolaire et gratuite, permet à des adolescents pas-
sionnés d’apprendre et de comprendre l’Histoire noire 
américaine à travers la découverte des plus grands tubes 
de la Soul. Un voyage musical dans le temps et une plon-
gée dans la pensée d’une nouvelle génération.

Apéro musical par Olatz Pérez (chant) et Dioni Pochelu (guitare électrique) 
dans le hall du cinéma à partir de 20h30.

Olatz Pérez (kantua) et Dioni Pocheluk (gitarra elektrikoa) aperitif musika-
la eskainiko dute zinemako sarreran 20:30etatik aurrera.

04.07 - 20:30

CINÉ-RENCONTRE
ZINE TOPAKETA

LE CHEMIN DU BONHEUR
1:55 - Comédie dramatique - Luxembourg, France, Belgique - 
Nicolas Steil - Simon Abkarian, Pascale Arbillot...
Enfant, Saül échappe à la Shoah grâce au kindertransport lui per-
mettant de passer de Vienne à Bruxelles. Quarante ans plus tard, il 
y est propriétaire d’un restaurant delicatessen dédié au 7ème art où 
se croisent des personnages aux histoires singulières et joyeuses.

06.07 - 20:30

L’équipe du cinéma est heureuse de vous présenter le premier court métrage de Vincent Landais,
Les petites règles élémentaires du spectateur au cinéma. Tourné aux Variétés !
La projection aura lieu en présence de l’équipe du film. Accueil gourmand dès 20h30.
Les Variétés zineman bertan grabatutako Vincent Landais-en Les petites règles élémentaires du specta-
teur au cinéma lehenengo film laburraren aurkezpen eta estreinaldia. Harrera gormanta 20:30etatik 
aurrera.




