
LES FILMS JEUNE PUBLIC
          HAURRENTZAKO FILMAK
TAD L’EXPLORATEUR ET LA TABLE D’ÉMERAUDE  
1:30 - Aventure, Animation, Famille - Espagne - Enrique Gato
Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu comme un grand archéologue 
mais toutes ses tentatives pour se faire accepter par Ryan, le brillant 
chef d’expédition et ses collègues tournent au fiasco. En ouvrant un 
sarcophage, il déclenche une malédiction qui va mettre la vie de ses 
amis en danger.

LE TIGRE QUI S’INVITA 
POUR LE THÉ 

0:42 - Animation, Famille - Allemagne, France, Grande-Bretagne - Kariem 
Saleh, An Vrombaut, Benoît Chieux, Robin Shaw

Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un après-midi, pour 
manger votre goûter, dévorer le dîner qui mijote et engloutir tout ce qui 
se trouve dans vos placards ? Ce délicieux conte, adapté du flamboyant 
album de Judith Kerr, est précédé de trois courts-métrages qui vous met-
tront en appétit… de tigre ! Un programme de 4 courts métrages.

LE CHAMEAU ET LE MEUNIER
0:49 - Animation, Famille - Iran - Abdollah Alimorad
Un meunier fait travailler un chameau pour moudre le grain. Mais un 
jour, le chameau tombe malade et le meunier le remplace par un en-
gin à moteur. Cette solution semble parfaite mais derrière la pudeur 
apparente des personnages, chaque se 
rend compte de l’attachement qu’il a pour 
l’autre. Programme de 3 courts métrages 
: - Le Robot et le fermier (Restauré) - Les 
Oiseaux blancs (Restauré) - Le Chameau et 
le meunier (2022 - 15 minutes)

SUPERASTICOT 0:40 - Animation, comédie, Famille - Grande-Bretagne 
- Sarah Scrimgeour, Jac Hamman

(Voir synopsis ci-contre)
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07.09 > 13.09 7 8 9 10 11 12 13
TAD L'EXPLORATEUR ET LA TABLE D'ÉMERAUDE 15:00 15:00 15:00

LES VOLETS VERTS 19:00 18:00 21:00

L'HYPOTHÈSE DÉMOCRATIQUE  VO   17:00 VO 21:00 VO

WILD MEN VO   17:00 VO 20:30 VO

AS BESTAS VO   20:30 VO 21:00 VO

UN PAYS QUI SE TIENT SAGE  + CONCERT L'ENVOÛTANTE 18:00 «  Soirée spéciale

14.09 > 20.09 14 15 16 17 18 19 20
LE TIGRE QUI S'INVITA POUR LE THÉ 16:00 15:00

BEAST 21:00 15:00

LA DÉGUSTATION 17:00 18:00 21:00

MI IUBITA MON AMOUR  20:30 19:00

LEILA ET SES FRÈRES VO   17:00 VO 18:30 VO 20:30 VO

LES NUITS DE MASHHAD VO   21:00 VO 16:00 VO

21.09 > 27.09 21 22 23 24 25 26 27
LE CHAMEAU ET LE MEUNIER 15:30 16:00 15:00

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT 19:00 21:00

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE 20:30 21:00

LA DÉRIVE DES CONTINENTS 18:30 17:00 20:30

LES CINQ DIABLES 16:30  :00

LA VÉRÓNICA VO   21:00 VO 18:00 VO

ESTACIÓN 14 VO Festival Biarritz Amérique Latine «   16:30 VO

28.09 > 04.10 28 29 30 1 2 3 4
SUPERASTICOT                Atelier - goûter «  15:00 16:00

ANIMAL  20:30 «  Présentation - rencontre

BIRDS OF AMERICA VO   17:00 VO

KOMPROMAT 17:30 18:45 21:00

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT 20:30 15:00 17:00

A PROPOS DE JOAN 21:15 18:00

PLAN 75 VO   19:00 VO 21:00 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

3D    Séance en 3D / 3D proiekzioa                          
   Séance suivie de Pintxo / Pintxoak proiekzioaren ondoren                                  * RENTRÉE DU CINÉMA     Séance suivie de Pintxo /    Séance suivie de Pintxo / 

Film en audiodescription / Audio azalpena duen filma                                 * SEMAINE HENDAYAISE DU
  Pass culture / Kultura pasearekin salgai                                                    DÉVELOPPEMENT DURABLE

+6

+3

+3

+3

SEMAINE HENDAYAISE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
HENDAIAKO GARAPEN 
IRAUNKORRAREN ASTEA
CINÉ - ATELIER - GOÛTER - KRAKADA    28.09

15:00 SUPERASTICOT
0:40 - Animation, Famille - Grande Bretagne - Sarah Scrimgeour, Jac Hamman
Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les supe-
rhéros ! Superasticot est superélancé, Superasticot est supermusclé ! 
Héros au grand cœur, il passe ses journées à sauver les animaux du 
jardin. Quand le maléfique Saurien Magicien le capture, qui pourra lui 
venir en aide ?

16:00 ATELIER BEE WRAP TAILERRA
Fabrication d’un Bee wrap, emballage alimentaire réutilisable et éco-
logique. Portez un tissu et les animatrices de l’association Pik’Ofil vous 
aideront à fabriquer un Bee wrap.
Bee wrap: berrerabili daitekeen jakien bilgarri ekologikoa. Ekarri 
oihal bat eta Pik’Ofil elkarteko animatzaileek Bee wrap bat egiten 
lagunduko dizute.

Goûter avec produits locaux offert à l’issue de l’atelier Bee wrap
Bertako produktuekin prestatutako krakada kittorik Bee wrap tailerraren ondoren

ANIMAL  30.09 - 20:30
1:45 - Documentaire - France - Cyril Dion

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur avenir 
est menacé. Changement climatique, 6ème extinction de masse des 
espèces... d’ici 50 ans leur monde pourrait devenir inhabitable. Ils ont 
beau alerter mais rien ne change vraiment. Alors ils décident de remonter 
à la source du problème : notre relation au monde vivant. Tout au long 
d’un extraordinaire voyage, ils vont comprendre que nous sommes pro-
fondément liés à toutes les autres espèces. Et qu’en les sauvant, nous 
nous sauverons aussi. L’être humain a cru qu’il pouvait se séparer de la 
nature, mais il est la nature. Il est, lui aussi, un Animal.

Apéro tapas à partir de 20h avec l’épicerie participative Hendaiakoop.
Pintxo potea 20:00etatik aurrera Hendaiakoop saltoki parte hartzailearen 
eskutik.

Discussion/ débat avec des Chargés de mission du CPIE littoral basque à l’issue de la séance.
Filmaren ondoren mintzaldia izanen da CPIE euskal itsasbazterreko misio kargodunekin.

01.10 - 17:00  BIRDS OF AMERICA (VO)
1:24 - Documentaire - France - Jacques Lœuille

Au début du XIXe siècle, un peintre français, Jean-Jacques Audubon, 
parcourt la Louisiane pour peindre tous les oiseaux du Nouveau Conti-
nent. La découverte des grands espaces sauvages encourage l’uto-
pie d’une jeune nation qui se projette dans un monde d’une beauté 
inouïe. Depuis, le rêve américain s’est abîmé et l’œuvre d’Audubon 
forme une archive du ciel d’avant l’ère industrielle. Sur les rives du 
Mississippi, Birds of America retrouve les traces de ces oiseaux, au-
jourd’hui disparus, et révèle une autre histoire du mythe national.

+ 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.

Tarif unique 4 €
Prezio bakarra 4 €

+3

Tarif unique 4 €
Prezio bakarra 4 €

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

07.09 > 13.09 LA VIE C’EST PAS UN JEU de Quentin Ménard
C’est le matin de Noël, Jeanne et son petit-fils jouent au loto bingo.  
Ils vivent ensemble et n’ont pas dormi de la nuit.

14.09 > 20.09 EL AFILADOR de James Casey
Dans une petite cafétéria du centre-ville de Mexico, une jeune serveuse passe toutes ses journées à  
travailler en écoutant des chansons d’amour et à attendre l’arrivée de l’objet de ses désirs.

21.09 > 27.09 CELL 364 de Mathilde Babo, Zoé Rossion
Alors que l’Allemagne fait figure de modèle démocratique, un ancien détenu de la Stasi nous livre depuis
son ancienne cellule un témoignage glaçant qui questionne la pérennité de nos démocraties contemporaines.

28.09 > 04.10 RHAPSODIE POUR UN POT-AU-FEU  de Charlotte Cambon de la Valette, 
Stéphanie Mercier, Soizic Mouton
Trois générations d’une même famille cohabitent sous le même toit dans une chorégraphie 
désaccordée. La mère, chef d’orchestre de la famille, tente en vain de les réunir à table pour le dîner.

Suivez nous sur les réseaux

Jarraitu sareetan

Tarif unique 4 €
Prezio bakarra 4 €



WILD MEN (VO) 1:42 - Comédie, thriller - Danemark - Thomas Daneskov - 
Rasmus Bjerg, Zaki Youssef, Bjørn Sundquist ... Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images  peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Martin, en route pour un séminaire, décide dans un moment de folie de tout quitter 
et d’aller vivre comme ses ancêtres il y a des milliers d’années, avant que les super-
marchés et smartphones ne viennent tout gâcher. Sa route croisera celle de Musa, 
un fugitif blessé, recherché par les autorités mais aussi par ses anciens complices.  

BEAST  1:30 - Drame, thriller - États-Unis - Baltasar Kormakur - Idris Elba, Sharlto 
Copley, Iyana Halley,  Leah Jeffries, Mel Jarnson
Le Dr. Nate Daniels, revient en Afrique du Sud, où il a autrefois rencontré sa femme 
aujourd’hui décédée, pour y passer des vacances prévues de longue date avec ses 
deux filles dans une réserve naturelle, tenue par Martin Battles, un vieil ami de la 
famille, biologiste spécialiste de la vie sauvage. Mais ce repos salvateur va se trans-
former en épreuve de survie quand un lion assoiffé de vengeance, unique rescapé 
de la traque sanguinaire d’ignobles braconniers, se met à dévorer tout humain sur sa 
route et prend en chasse le docteur et sa famille.

LA DÉRIVE DES CONTINENTS (AU SUD) 1:29 - Drame - Suisse - Lio-
nel Baier - Isabelle Carré, Théodore Pellerin, Ursina Lardi, Ivan Georgiev ...
Nathalie Adler est en mission pour l’Union Européenne en Sicile. Elle est notam-
ment chargée d’organiser la prochaine visite de Macron et Merkel dans un camp 
de migrants. Présence à haute valeur symbolique, afin de montrer que tout est 
sous contrôle. Mais qui a encore envie de croire en cette famille européenne au 
bord de la crise de nerfs ? Sans doute pas Albert, le fils de Nathalie, militant 
engagé auprès d’une ONG, qui débarque sans prévenir alors qu’il a coupé les ponts 
avec elle depuis des années.

LES CINQ DIABLES  1:35 - Comédie dramaique - France - Léa Mysius - Adèle 
Exarchopoulos, Sally Drame, Swala Emati, Moustapha Mbengue ...
Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don : elle peut sentir et reproduire 
toutes les odeurs de son choix qu’elle collectionne dans des bocaux étiquetés avec 
soin. Un jour Julia, la sœur de son père, fait irruption dans leur vie. Vicky se lance 
dans l’élaboration de son odeur.

KOMPROMAT  2:05 - Thriller - France - Jérôme Salle - Gilles Lellouche,  Joan-
na Kulig, Michael Gor, Mikhail Safronov, Sasha Piltsin
Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les yeux de sa 
fille. Expatrié français, il est victime d’un « kompromat », de faux documents 
compromettants utilisés par les services secrets russes pour nuire à un ennemi 
de l’Etat. Menacé d’une peine de prison à vie, il ne lui reste qu’une option : 
s’évader, et rejoindre la France par ses propres moyens…

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT 1:38 - Comédie, Historique - France, Belgique 
- Jean-Marc Peyrefitte - Anna Mouglalis, André Dussollier, Jacques Gamblin ...
1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de perdre l’élection prési-
dentielle face à l’inconnu Paul Deschanel, un idéaliste qui veut changer le pays. 
Mais un soir ce dernier tombe d’un train et se volatilise. Au petit matin, la France 
cherche son président, une occasion en or pour le Tigre Clemenceau...

A PROPOS DE JOAN 1:41 - Drame, Romance - France, Allemagne, Irlande 
- Laurent Larivière - Isabelle Huppert, Lars Eidinger, Freya Mavor ...

Joan Verra a toujours été une femme indépendante, amoureuse, habitée par 
un esprit libre et aventureux. Lorsque son premier amour revient sans prévenir 
après des années d’absence, elle décide de ne pas lui avouer qu’ils ont eu un 
fils ensemble.

LA VERÓNICA   (VO) 1:40 - Drame - Chili - Leonardo Medel - Mariana Di 
Girolamo - Antonia Giesen, Ariel Mateluna, Patricia Rivadeneira
Verónica Lara, épouse d’une star de football international et mannequin très 
populaire sur les réseaux sociaux, tombe en disgrâce lorsqu’elle devient sus-
pecte dans l’enquête sur la mort de sa première fille. Le portrait satirique de 
cette Victoria Beckham chilienne est un réjouissant jeu de massacre au cours 
duquel se dissolvent les frontières entre public et privé, vérité et mensonge, 
éthique et immoralité.

PLAN 75 (VO) 1:52 - Drame, Science-fiction - Japon, France - Chie Hayakawa 
- Chieko Baisho, Yumi Kawai, Hayato Isomura
Au Japon, dans un futur proche, le vieillissement de la population s’accélère. Le 
gouvernement estime qu’à partir d’un certain âge, les seniors deviennent une 
charge inutile pour la société et met en place le programme « Plan 75 », qui pro-
pose un accompagnement logistique et financier pour mettre fin à leurs jours. Une 
candidate au plan 75, Michi, un recruteur du gouvernement, Hiromu, et une jeune 
aide-soignante philippine, Maria, se retrouvent confrontés à un pacte mortifère.

SOIRÉE SPÉCIALE
   GAUALDI BEREZIA

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 ci-
toyennes 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.

11.09  FILM + CONCERT

19:30 PINTXO POTE / APÉRO

20:30 CONCERT

L’ENVOÛTANTE
Musique expérimentale, 

poétique et sauvage.
PAU

Tarif unique 
7€

Prezio bakarra

ESTACIÓN CATORCE (VO)  Mexique - 1:28 - Drame - 
Mexique - Diana Cardozo - José Antonio Becerril Yoshira Escárrega

Luis, sept ans, vit dans une province reculée du Mexique. Un jour, son 
quotidien, ainsi que celui de l’ensemble des habitants de son village, se 
retrouve bouleversé par un événement inattendu. Jusqu’ici insouciant 
et innocent, le jeune garçon comprend qu’il va lui falloir grandir au sein 
d’un monde dans lequel les rêves n’ont pas de place. Entre moments de 
complicité avec son père et jeux avec ses camarades, Luis va néanmoins 
tenter d’échapper à un destin qui semble tout tracé... 

Avec Estación Catorce, Diana Cardozo travaille un motif important du cinéma latino-américain: 
le cas de l’enfance brisée et de la perte des illusions. Ce qui est montré dans le film n’a rien 
d’imaginaire. C’est précisément ce que vivent beaucoup d’enfants au Mexique.

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.

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 long-
temps 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.

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.

LES NUITS DE MASHHAD (VO)   1:56 - Film 
noir-policier, drame, thriller - France, Danemark, Suède, Allemagne - Ali Abba-
si - 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.

L’HYPOTHÈSE DÉMOCRATIQUE (VO) Documentaire - 
2:20 - France -  Thomas Lacoste- Film en Anglais et Euskara sous-titré en 
Français  
L’hypothèse démocratique – Une histoire basque propose pour la pre-
mière fois le récit sensible du dernier et plus vieux conflit armé d’Europe 
occidentale et de sa sortie politique. Acteurs, victimes et négociateurs de 
la paix nous plongent dans l’histoire d’un peuple qui, face aux violences 
à l’œuvre, a su inventer une nouvelle voie et agir sur sa propre destinée. 

Ouverts sur le monde, quand les Basques font le choix de l’émancipation, c’est l’ensemble 
des peuples et territoires en lutte qu’ils éclairent. 
«L’hypothèse démocratique - Une histoire basque» filmak lehen aldikotz proposatzen du 
Mendebaldeko Europan izan den azken borroka armatu zaharrenaren aterabide politikoaren 
aipamen sentikorra.

Tarif unique 4€  /  Prezio bakarra 4€

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE  2:19 - Action, comédie, 
science-fiction - Etats-Unis - 2h19 - Daniel Scheinert, Daniel Kwan - Michelle Yeoh, Ke Huy 
Quan, Jamie Lee Curtis, Stephanie Hsu, James Hong
Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend plus sa famille, son travail et croule sous les 
impôts… Soudain, elle se retrouve plongée dans le multivers, des mondes parallèles 
où elle explore toutes les vies qu’elle aurait pu mener. Face à des forces obscures, elle 
seule peut sauver le monde mais aussi préserver la chose la plus précieuse : sa famille.

LES VOLETS VERTS 1:37 - Drame - France - Jean Becker - Gérard Depardieu, 
Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde, Stefi Celma
«Les Volets verts» dresse le portrait d’un monstre sacré, Jules Maugin, un acteur 
au sommet de sa gloire dans les années 70. Sous la personnalité célèbre, l’inti-
mité d’un homme se révèle.

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...  

 AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT   1:56 - Drame, Romance - France - 
Claire Denis - Juliette Binoche, Vincent Lindon ...
C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment, ils vivent ensemble de-
puis plusieurs années. C’est un amour qui les rend heureux et plus forts. Ils ont 
confiance l’un en l’autre. Le désir ne s’est jamais affadi. Un matin, Sarah croise 
par hasard François son ancien amant, ce François qui lui a présenté Jean, ce 
François qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter.

LEILA ET SES FRÈRES  (VO) 2:49 - Drame - Iran - Saeed Roustaee - Moham-
mad Ali Mohammadi, Taraneh Alidoosti, Saeed Poursamimi ...
Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses quatre frères. Très touchée par une 
crise économique sans précédent, la famille croule sous les dettes. Afin de les sortir 
de cette situation, Leila élabore un plan : acheter une boutique pour lancer une 
affaire avec ses frères.

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




