LES FILMS JEUNE PUBLIC
HAURRENTZAKO FILMAK

SOIRÉE HORREUR
BELDUR GAUA
15.07 - 19:00/21:00
BLACK PHONE
1:43 - Epouvante-horreur, Thriller - Etats-Unis - Scott Derrickson - Mason Thames, Madeleine McGraw ...
Finney Shaw, un adolescent de 13 ans, est enlevé par un
tueur sadique qui l’enferme dans un sous-sol insonorisé
où s’époumoner n’est pas d’une grande utilité. Quand un
téléphone accroché au mur se met à sonner, Finney va découvrir qu’il est en contact avec les voix des précédentes
victimes de son ravisseur.
MASTEMAH
1:41 - Epouvante-horreur, thrille - France - Didier D. Daarwin,
- Camille Razat, Olivier Barthelemy, Tibo Vandenborre ...
Après la mort brutale d’un proche lors d’une séance
d’hypnose qu’elle animait, Louise, jeune psychiatre tente
de se reconstruire en s’installant dans un petit village de
l’Aubrac. L’arrivée d’un nouveau patient au comportement étrange va la plonger dans une spirale infernale.
Sa vie et celles des autres vont devenir un véritable enfer.
1 film au tarif de la salle, 2 films 8€
Film 1 tarifa arruntean, 2 film 8€

Chaque semaine, un court métrage en rapport avec un long !
Astero, film luze bati lotuta, film labur bat!
13.07 > 19.07 PUSSY BOO de Rémi Parisse

Quand les oreilles attentionnées de Paulette et Roger
rencontrent la musique qu’écoute leur petite fille de 14 ans.

BUZZ L’ÉCLAIR
1:40 - Animation, Aventure, Comédie, Famille, Science fiction - EtatsUnis - 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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Oh mon frère tu vois pas que j’y suis pas dans Black Blanc Beur ?

27.07 > 02.08 TOUCHE DIÈSE de Erwan Alépée

Alex appelle un numéro qu’il ne connaît que trop bien.

03.08 > 09.08 JE SUIS UNE BICHE de Noémie Merlant

Nina, alias #Ninalabiche sur snap, est une jeune fille accro aux réseaux sociaux.
Pour échapper à ses angoisses et à son manque de confiance, elle s’invente une
vie sur son téléphone.

TARIFS

PREZIOAK

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

Osoa: 7€
ostiral, larunbat, igandetan
Murriztua: 5,5€ astelehenetik ostegunera

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

egunero ikasle, langabe, ahalmen
urriko edota minimo sozialentzat *

-14 ans : 4€
Film - 1 heure : 3€
Abonnement 5 séances : 25€
Abonnement 11 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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JURASSIC WORLD, LE MONDE D’APRÈS

DUCOBU PRESIDENT !
1:26 - Comédie - France - Elie Semoun - Elie Semoun, Gabin Tomasino, Émilie Caen ...
Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu ! A l’école
St Potache, une élection exceptionnelle va avoir lieu pour
élire le président des élèves. C’est le début d’une campagne
électorale un peu folle dans laquelle vont se lancer les deux
adversaires principaux : Ducobu et Léonie.

LA PETITE BANDE
1:46 - Comédie - France - Pierre Salvadori, avec Paul Belhoste,
Laurent Capelluto, Mathys Clodion-Gines, Aymé Medeville, Colombe
Schmidt
Cat, Fouad, Sami et Antoine ont douze ans. Aimé en a dix.
Par fierté et par provocation, ils décident un jour de mettre le
feu à l’usine qui pollue leur rivière. Aussi excités qu’affolés
ils s’embarquent alors dans une aventure drôle et incertaine
au cours de laquelle ils apprendront à vivre et à se battre
ensemble.

Mercredi

BUZZ L’ÉCLAIR

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU
1:30 - Action, Animation, comédie, Famille - États-Unis - Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val - Gad Elmaleh, Steve Carell,
Gérard Darmon
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en
banlieue au milieu des jeans à pattes d’éléphants et des chevelures en fleur, met sur pied un plan machiavélique à souhait
pour réussir à intégrer un groupe célèbre de super méchants,
connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus grand fan.

MIA ET MOI, L’HÉROÏNE DE CENTOPIA
1:22 - Animation, Famille, fantastique - Allemagne, Australie, Belgique, Inde - Adam Gunn, Matthias Temmermans
Mia, une brillante jeune fille, a la capacité, grâce à un bracelet
magique, de se transformer en elfe dans le monde magique
des Licornes de Centopia, où vivent d’extraordinaires créatures. Après avoir découvert que la pierre magique de son bracelet était liée à une ancienne prophétie, elle se lance dans un
voyage palpitant vers les îles les plus éloignées de Centopia.

20.07 > 26.07 BLACK BLANC BEUR de Prïncia Car, Matthieu Ponchel
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IRRÉDUCTIBLE
1:25 - Comédie - France - Jérôme Commandeur - Jérôme Commandeur, Laetitia
Dosch, Pascale Arbillot, Gérard Darmon, Christian Clavier
Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et forêts » à Limoges, est
incité à démissionner à cause d’une révision des effectifs, ce qu’il souhaite
le moins du monde. Une inspectrice trop zélée décide de le muter dans
les pires endroits au monde pour le pousser à renoncer. Elle l’envoie donc
au Groënland pour protéger les chercheurs d’une base scientifique des
attaques d’ours. On vous laisse imaginer la suite…
LES GOÛTS ET LES COULEURS
1:50 - Comédie - France - Michel Leclerc - Rebecca Marder, Félix Moati, Judith
Chemla, Philippe Rebbot ...
Marcia, jeune chanteuse passionnée, enregistre un album avec son idole
Daredjane, icône rock des années 1970, qui disparait soudainement. Pour
sortir leur album, elle doit convaincre l’ayant-droit de Daredjane, Anthony,
placier sur le marché d’une petite ville, qui n’a jamais aimé sa lointaine
parente et encore moins sa musique. Entre le bon et le mauvais goût,
le populaire et le chic, la sincérité et le mensonge, leurs deux mondes
s’affrontent. À moins que l’amour, bien sûr...
PETER VON KANT
1:25 - Comédie dramatique - France - François Ozon - Denis Menochet, Isabelle
Adjani, Khalil Ben Gharbia, Hanna Schygulla, Stefan Crepon
Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès, habite avec son assistant
Karl, qu’il se plaît à maltraiter et à humilier. Grâce à la grande actrice
Sidonie, il rencontre et s’éprend d’Amir, un beau jeune homme d’origine
modeste. Il lui propose de partager son appartement et de bénéficier de
ses appuis pour se lancer dans le cinéma...
ENTRE LA VIE ET LA MORT
1:35 - Drame, thriller - Belgique, France, Espagne - Giordano Gederlini Antonio
De La Torre - Marine Vacth, Olivier Gourmet, Fabrice Adde, Nessbeal
Leo Castaneda est espagnol, il vit à Bruxelles, où il conduit les métros de
la ligne 6. Un soir, il croise le regard d’un jeune homme au bord du quai.
Des yeux fiévreux de détresse, un visage familier… Leo reconnait son
fils Hugo, lorsque celui-ci disparait tragiquement sur les rails ! Leo qui ne
l’avait pas revu depuis plus de deux ans, va découvrir qu’Hugo était impliqué dans un braquage sanglant. Il va devoir affronter de violents criminels
pour tenter de comprendre les raisons de la mort de son fils.
EN ROUE LIBRE
1:29 - Comédie - France - Didier Barcelo - Marina Foïs, Benjamin Voisin, JeanCharles Clichet, Albert Delpy
La folle histoire de Louise qui se retrouve un beau matin, prise au piège
dans sa propre voiture, terrassée par une attaque de panique dès qu’elle
veut en sortir, et de Paul qui vole la voiture et du coup la kidnappe. Les
voilà tous les deux embarqués dans un road-movie mouvementé !
Suivez nous sur les réseaux
Jarraitu sareetan

LA RUCHE (VO)
1:23 - Drame - Kosovo, Suisse, Albanie, Macédoine - Blerta Basholli - Yllka
Gashi, Cu, Lajci, Aurita Agushi, Kumrije Hoxha, Adriana Matoshi
Le mari de Fahrije est porté disparu depuis la guerre du Kosovo. Outre
ce deuil, sa famille est également confrontée à d’importantes difficultés
financières. Pour pouvoir subvenir à leurs besoins, Fahrije a lancé une petite entreprise agricole. Mais, dans le village traditionnel patriarcal où elle
habite, son ambition et ses initiatives pour évoluer avec d’autres femmes
ne sont pas vues d’un bon œil. Fahrije lutte non seulement pour faire vivre
sa famille mais également contre une communauté hostile, qui cherche
à la faire échouer.
MENTEUR
1:40 - Comédie - France - Olivier Baroux - Tarek Boudali, Artus, Pauline Clément,
Louise Coldefy, Bertrand Usclat
Jérôme est un menteur compulsif. Sa famille et ses amis ne supportent plus
ses mensonges quotidiens. Ils font tout pour qu’il change d’attitude. N’écoutant pas ce qu’on lui reproche, Jérôme s’enfonce de plus en plus dans le
mensonge jusqu’au jour où une malédiction divine le frappe : tous ses mensonges prennent vie. Commence alors pour un lui un véritable cauchemar.
DECISION TO LEAVE (VO)
2:18 - Film noir-policier, drame, Romance, thriller - Corée du sud - Chan-Wook
Park - Tang Wei, Park Hae-il, Go Kyung-pyo, Park Yong-Woo, Jung-hyun Lee
Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort suspecte d’un homme
survenue au sommet d’une montagne. Bientôt, il commence à soupçonner Sore, la femme du défunt, tout en étant déstabilisé par son attirance
pour elle.
JUNGLE ROUGE (VO)
1:32 - Animation - Suisse - Juan José Lozano, Zoltan Horvath
Mars 2008. Dans la jungle colombienne, la plus vieille guérilla communiste au monde vit ses derniers instants. Raul Reyes, numéro 2 des FARC,
est tué dans un bombardement par l’armée colombienne et la CIA. Il
laisse derrière lui un document inouï : dix ans de correspondance où se
croisent tous les acteurs du conflit, témoignage d’une lutte acharnée pour
la révolution.
JOYEUSE RETRAITE 2
1:34 - Comédie - France - Fabrice Bracq - Constance Labbé, Michèle Laroque,
Thierry Lhermitte, Nicolás Martínez ...
lls pensaient enfin passer une retraite tranquille… 3 ans ont passé.
Marilou et Philippe décident de faire découvrir à leurs petits-enfants leur
nouvelle maison de vacances au Portugal. Mais une fois sur place, ils
découvrent horrifiés que la maison est encore en chantier ! Ce n’est que
le début des galères pour les grands-parents ...
LA NUIT DU 12
1:54 - Film noir-policier, thriller - France, Belgique - Dominik Moll - avec Bastien
Bouillon, Bouli Lanners, Théo Cholbi, Johann Dionnet, Thibaut Evrard
À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime qu’il
n’arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour Yohan c’est le meurtre de
Clara. Les interrogatoires se succèdent, les suspects ne manquent pas, et
les doutes de Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose est certaine,
le crime a eu lieu la nuit du 12.

15-18 urte dituzu? Kultura pasearekin gozatu zinemaz !
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 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. Troisième épisode de la
saga après Jurassic World (2015) et Jurassic World Fallen Kingdom(2018)
THOR: LOVE AND THUNDER
1:59 - Action, aventure, science-fiction - Taika Waititi - Chris Hemsworth,
Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson
Alors que Thor est en pleine introspection et en quête de sérénité, sa
retraite est interrompue par un tueur galactique connu sous le nom
de Gorr, qui s’est donné pour mission d’exterminer tous les dieux.
AFTER YANG (VO)
1:36 - Drame - États-Unis - Kogonada - Colin Farrell, Jodie Turner-Smith,
Malea Emma Tjandrawidjaja, Justin H. Min, Orlagh Cassidy
Dans un futur proche, chaque foyer possède un androïde domestique, appelé «techno-sapiens». Dans la famille de Jake, il s’appelle
Yang, et veille plus particulièrement sur la jeune Mika, assurant pour
cette petite fille adoptée d’origine chinoise, un rôle de tuteur, d’ami,
de confident. Aussi, le jour où Yang tombe en panne, Jake met toute
sa vie en pause pour tenter de le réparer.

RIFKIN’S FESTIVAL (VO/VF)
1:28 - Comédie, Romance - États-Unis, Espagne, Italie - Woody Allen - Wallace Shawn, Gina Gershon, Elena Anaya, Louis Garrel, Sergi Lopez
Un couple d’Américains se rend au Festival du Film de Saint-Sébastien
et tombe sous le charme de l’événement, de l’Espagne et de la magie
qui émane des films. L’épouse a une liaison avec un brillant réalisateur
français tandis que son mari tombe amoureux d’une belle Espagnole.
I LOVE GREECE
1:31 - Comédie - France, Grèce - Nafsika Guerry- Karamaounas - Stacy Martin,
Vincent Dedienne, Maria Apostolakea, Panagos Ioakeim, Vanna Karamaounas
Jean et Marina, un couple franco-grec, partent à Athènes pour les
vacances d’été. Ils y retrouvent l’exubérante famille de Marina et
une Grèce en crise. Alors qu’ils projettent de passer quelques jours en
amoureux sur une petite île des Cyclades, toute la famille décide de
les accompagner. Rien ne se passera comme prévu sous les feux de
l’Attique…

LA TRAVERSÉE
1:45 - Comédie - France - Varante Soudjian - Alban Ivanov, Lucien
Jean-Baptiste, Audrey Pirault, Moncef Farfar, Thilla Thiam
Éducateurs de quartier, Alex et Stéphanie emmènent cinq ados déscolarisés pour faire une traversée de la Méditerranée et les réinsérer
par les valeurs de la mer. Mais arrivés au port, ils tombent sur Riton,
leur skippeur, un ancien flic de la BAC, qui a tout quitté pour fuir la
banlieue.
ARTHUR, MALÉDICTION
1:27 - Epouvante-horreur - France - Barthélémy Grossmann - Mathieu
Berger, Thalia Besson, Lola Andreoni, Mikaël Halimi ...
Alex est un fan des films Arthur et les Minimoys depuis qu’il est
enfant. Pour son anniversaire, ses meilleurs amis lui font la surprise
de l’emmener dans la maison abandonnée où le film a été tourné. Aucun d’eux ne se doute alors qu’ils se dirigent vers un piège
machiavélique et mortel. Ce qui était autrefois un rêve d’enfant va
bientôt se transformer en véritable cauchemar...
MI IUBITA MON AMOUR
1:35 - Drame, Romance - France - Noémie Merlant - Gimi Covaci, Noémie
Merlant, Sanda Codreanu, Clara Lama-Schmit, Alexia Lefaix
Jeanne part fêter son enterrement de vie de jeune fille en Roumanie
avec des amies. Elle y rencontre Nino et sa famille. Tout les sépare.
C’est le début d’un été passionnel et hors du temps.

AS BESTAS (VO)
2:17 - Drame, thriller - Espagne, France - Rodrigo Sorogoyen - Marina
Foïs, Denis Menochet, Luis Zahera ...
Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis longtemps dans un petit village de Galice. Ils pratiquent une agriculture
écoresponsable et restaurent des maisons abandonnées pour faciliter le repeuplement. Tout devrait être idyllique sans leur opposition
à un projet d’éolienne qui crée un grave conflit avec leurs voisins. La
tension va monter jusqu’à l’irréparable.
JESÚS LÓPEZ (VO)
1:27 - Drame - Argentine, France - Maximiliano Schonfeld
Jesús López, jeune pilote de course automobile, meurt brutalement
dans un accident de moto, laissant les habitants de son village sous
le choc. Son cousin Abel, un adolescent mal dans sa peau, est alors
tenté de prendre sa place. Il emménage chez les parents de Jesús,
porte ses vêtements et se rapproche de ses amis ainsi que d’Azul,
son ex-petite amie. Son entourage le laisse faire mais la ressemblance avec son cousin va commencer à devenir troublante.

