LE RAPPORT AUSCHWITZ (VO)
1:34 - Drame, Historique - Slovaquie, Rép. tchèque, Allemagne, Pologne - Peter Bebjak - Noël Czuczor, Jacek Beler ...
Déportés à Auschwitz en 1942, deux jeunes Juifs slovaques
réussissent à s’enfuir le 10 avril 1944. Leur but : révéler au
monde ce qui se passe dans les camps de la mort, et tenter
de sauver des milliers de vies. Mais leur récit paraît tellement
invraisemblable que les Alliés risquent de ne pas y croire.
LES VIEUX FOURNEAUX 2 : BONS POUR L‘ASILE
1:42 - Comédie - France - Christophe Duthuron - Pierre Richard,
Eddy Mitchell, Bernard Le Coq, Alice Pol ...
Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot les conduit dans le Sud- Ouest chez Antoine qui lui-même
accueille déjà Mimile, en pleine reconquête amoureuse de Berthe. S’attendant à trouver à la campagne calme et volupté, les
six réfugiés gouteront surtout à la légendaire hospitalité d’un
village français.
TEMPURA (VO)
2:13 - Comédie - Japon - Akiko Ohku - Non, Kento Hayashi, Asami
Usuda, Hairi Katagiri, Takuya Wakabayashi
Depuis toujours, Mitsuko vit dans sa bulle. Au cœur d’un Tokyo
trop grand pour elle, elle se consacre avec passion à des recettes de cuisine qu’elle peaufine de son petit appartement. En
célibataire épanouie, elle se fixe chaque jour de nouveaux défis
jusqu’à celui inédit… d’inviter un garçon à dîner !
EN DÉCALAGE (VO)
1:44 - Drame, Thriller - Espagne, France, Lituanie - Juanjo Giménez
Peña - Miki Esparbé, Marta Nieto, Fran Lareu, Luisa Merelas ...
C. est une ingénieure du son talentueuse, passionnée par son
travail. Un jour, elle découvre qu’elle commence à se désynchroniser. Elle réalise alors que son cerveau s’est mis à percevoir le son plus tard que les images qu’il reçoit. C. doit renoncer
à son travail et reconsidérer toute sa vie.
COSTA BRAVA, LEBANON (VO)
1:47 - Drame - Liban, France, Espagne, Suède, Danemark, Norvège,
Qatar - Mounia Akl - Nadine Labaki, Saleh Bakri ...
Liban, dans un futur proche. Soraya et Walid se sont construits
une vie idyllique dans les montagnes, loin du désordre et de
la pollution de Beyrouth. La vie paisible de la famille est brutalement remise en question par l’installation d’une décharge
prétendument écologique.
RUMBA LA VIE
1:43 - Comédie -France - Franck Dubosc - Louna Espinosa, JeanPierre Darroussin, Marie-Philomène Nga ...
Tony, la cinquantaine, chauffeur d‘autobus scolaire renfermé
sur lui-même, vit seul après avoir abandonné femme et enfant
vingt ans plus tôt. Bousculé par un malaise cardiaque, il trouve
le courage nécessaire pour affronter son passé et s‘inscrire
incognito dans le cours de danse dirigé par sa fille, qu‘il n‘a
jamais connue, dans le but de la (re)conquérir et de donner
un sens à sa vie.

LES FILMS JEUNE PUBLIC
HAURRENTZAKO FILMAK +6
KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX
1:40 - Aventure, Animation, Famille, fantastique - États-Unis Jared Stern, Sam Levine
Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un défi
immense : sauver son maître, enlevé par Lex Luthor et son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra faire équipe avec
une bande d’animaux au grand cœur mais plutôt maladroits
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DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL
1:40 - Animation, fantastique - Japon - Yusuke Hirota - Philippe Katerine, Fanny Bloc, Eric Metayer ...
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait vrai et que, par-delà les nuages,
il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit ramoneur
rencontre Poupelle, une drôle de créature avec qui il décide de
partir à la découverte du ciel.

ONE PIECE FILM - RED (VO/VF)
2:00 - Comédie - Aventure - Japon - Goro Taniguchi
Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival de musique attendu avec impatience. La chanteuse la plus populaire du
monde, Uta, va monter sur scène pour la première fois. Celle qui
n’est autre que la fille du légendaire pirate Shanks Le Roux va
révéler la puissance exceptionnelle de sa voix qui pourrait bien
changer le monde…

Jeudi

KRYPTO ET LES SUPER ANIMAUX
LES MINIONS 2

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU
1:30 - Action, Animation, comédie, Famille - États-Unis - Kyle Balda,
Brad Ableson, Jonathan Del Val
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.

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.
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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
* RENTRÉE DU CINÉMA

#18-2022
lesvarietes@hendaye.com
10, rue du théâtre
HENDAYE / HENDAIA

août
abuztuak
septembre
irailak

10
6

LA RENTRÉE DU CINÉMA
ZINEMARA ITZULERA
Venez découvrir ou redécouvrir pendant le mois de septembre
nos coups de cœur de l’été.
Irailan zehar etorri zinemara uda honetako gure film kuttunenak ikustera.

EL BUEN PATRÓN (VO)
2:00 - Comédie, Espagne - Fernando Leon de Aranóa - Javier Bardem, Manolo
Solo, Almudena Amor

A la veille de recevoir un prix censé 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 ?
ENNIO (VO)

2:36 - Documentaire - Italie - Giuseppe Tornatore - Giuseppe
Tornatore, Ennio Morricone, Bernardo Bertolucci

A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir médecin.
Mais son père décide qu’il sera trompettiste, comme lui. Du
conservatoire de musique à l’Oscar du meilleur compositeur,
l’itinéraire d’un des plus grands musiciens du 20ème siècle.
Tarif unique 4€ / Prezio bakarra 4€

PROCHAINEMENT
LASTER
11.09 FILM + CONCERT
UN PAYS QUI SE TIENT SAGE

18:00
1:26 - Documentaire - France - David Dufresne
Alors que s’accroissent la colère et le mécontentement devant les injustices sociales, de nombreuses manifestations
citoyennes sont l’objet d’une répression de plus en plus violente. « Un pays qui se tient sage » invite des citoyens à
approfondir, interroger et confronter leurs points de vue sur
l’ordre social et la légitimité de l’usage de la violence par l’Etat.
19:30 PINTXO POTE / APÉRO
Tarif
unique

7€

Prezio
bakarra

20:30 CONCERT
L’ENVOÛTANTE

Slam, Hip hop, Rock, Rap
PAU

AVANT-PREMIÈRE
AURRE-ESTREINALDIA

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

19.08 -20:30
LA DÉGUSTATION 1:30 - Comédie, Romance - France
- Ivan Calberac - Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir
Amamra, Eric Viellard, Olivier Claverie
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite
cave à vins, au bord de la faillite. Hortense, engagée
dans l’associatif et déterminée à ne pas finir vieille fille,
entre un jour dans sa boutique et décide de s’inscrire à un atelier dégustation...

SOIRÉE HORREUR
BELDUR GAUA
27.08 - 19:30/21:30
ESTHER 2 : LES ORIGINES
1:39 - Epouvante-horreur - ÉtatsUnis - William Brent Bell - Isabelle Fuhrman, Julia Stiles ...
Esther revient ! La saga terrifiante se poursuit dans cette préquelle
palpitante. Après avoir orchestré une brillante évasion d’un établissement psychiatrique, Esther se rend en Amérique en se faisant
passer pour la fille disparue d’une famille aisée. Mais, face à une
mère prête à tout pour protéger sa famille, son plan va prendre une tournure
inattendue.
NOPE
2:10 - Epouvante-horreur, thriller - États-Unis - Jordan
Peele - Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun ...
Les habitants d’une vallée perdue du fin fond de la Californie
sont témoins d’une découverte terrifiante à caractère surnaturel.
1 film au tarif de la salle, 2 films 8€
Film 1 tarifa arruntean, 2 film 8€

LES NUITS DE MASHHAD (VO)
1:56 - Film noir-policier, drame, thriller - France, Danemark, Suède, Allemagne
- Ali Abbasi - Mehdi Bajestani ...
Iran 2001, une journaliste de Téhéran plonge dans les faubourgs les
plus mal famés de la ville sainte de Mashhad pour enquêter sur une
série de féminicides. Ces crimes seraient l’œuvre d’un seul homme,
qui prétend purifier la ville de ses péchés, en s’attaquant la nuit aux
prostituées.
SUNDOWN (VO)
1:23 - Drame, thriller - Mexique, France, Suède - Michel Franco - Tim Roth,
Charlotte Gainsbourg, Iazua Larios, Henry Goodman ...
Une riche famille anglaise passe de luxueuses vacances à Acapulco
quand l’annonce d’un décès les force à rentrer d’urgence à Londres.
Au moment d’embarquer, Neil affirme qu’il a oublié son passeport
dans sa chambre d’hôtel. En rentrant de l’aéroport, il demande à son
taxi de le déposer dans une modeste «pension» d’Acapulco...

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 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.

TROIS MILLE ANS À T’ATTENDRE (VO/VF)
1:48 - Drame, fantastique, Romance- Australie, États-Unis - George
Miller - Tilda Swinton, Idris Elba ...
Alithea Binnie, bien que satisfaite par sa vie, porte un regard
sceptique sur le monde. Un jour, elle rencontre un génie qui lui
propose d’exaucer trois vœux en échange de sa liberté. Mais
Alithea est bien trop érudite pour ignorer que, dans les contes,
les histoires de vœux se terminent mal.

BULLET TRAIN (VO/VF)
2:07 - Action, thriller - États-Unis - David Leitch - Brad Pitt, Joey King,
Aaron Taylor-johnson, Brian Tyree Henry ...
Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement
déterminé à accomplir sa nouvelle mission paisiblement après
que trop d’entre elles aient déraillé. Mais le destin en a décidé
autrement et l’embarque dans le train le plus rapide au monde
aux côtés d’adversaires redoutables ...

L’ANNÉE DU REQUIN
1:27 - Comédie - France - Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma
- Marina Foïs, Kad Merad, Jean-Pascal Zadi, Christine Gautier
Maja, gendarme maritime dans les landes, voit se réaliser son pire
cauchemar : prendre sa retraite anticipée ! Thierry, son mari, a
déjà prévu la place de camping et le mobil home. Mais la disparition d’un vacancier met toute la côte en alerte : un requin rôde
dans la baie ! Aidée de ses jeunes collègues Eugénie et Blaise,
elle saute sur l’occasion pour s’offrir une dernière mission…

LA TRÈS TRÈS GRANDE CLASSE
1:40 - Comédie - France - Frédéric Quiring - Melha Bedia, Audrey
Fleurot, François Berléand, Vincent Lécuyer ...
Sofia est une jeune prof de français, martyrisée par ses élèves.
Croyant enfin tenir la mutation de ses rêves, elle se lance dans
des adieux explosifs et savoure sa revanche. Problème: sa mutation est gelée, elle est désormais en concurrence avec une professeure au CV irréprochable et ses élèves, plus remontés que jamais
sont bien décidés à lui faire payer ses paroles.

SWEAT (VO)
1:46 - Suède, Pologne - Comédie, comédie dramatique, drame - Magnus von
Horn - Magdalena Kolesnik, Julian Swiezewski, Aleksandra Konieczna ...
Sylwia est belle, sportive, énergique. Elle est la coach sportive
du moment. Avec 600 000 abonnés, elle est influenceuse et
courtisée par les marques. Mais derrière le succès virtuel, la
solitude, bien réelle, ne se partage avec personne…
VESPER CHRONICLES (VO/VF)
1:55 - Science fiction, Drame, Aventure - France, Lituanie, Belgique Kristina Buozyté, Bruno Samper - Raffiella Chapman ...
Dans un futur où les écosystèmes se sont effondrés les uns à la
suite des autres, quelques survivants privilégiés sont parvenus à
trouver refuge au sein de plusieurs citadelles en lisière du monde.
Les autres, quant à eux, s’échinent tant bien que mal à un survivre aux affres d’un environnement qui leur est devenu hostile.

THOR: LOVE AND THUNDER (VO/VF)
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.
Chaque semaine, un court métrage en rapport avec un long !
Astero, film luze bati lotuta, film labur bat!

10.08 > 16.08 LES VACANCES DE LA LOOSE de Manon David

Prolongez vos vacances ! Une ambiance estivale, un frère et
une sœur jaloux, un chat et des dialogues désopilants !

17.08 > 23.08 MÉTACINÉMA APPLIQUÉ de Luis Nieto

Presque un documentaire sur le boys band le plus affolant du moment.

24.08 > 30.08 HOW DARE YOU de Samphe Ballamingie

Il s’est passé 10 ans et rien n’a changé... A constater d’urgence !!

31.08 > 06.09 PUSSY BOO

de Rémi Parisse

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

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

