vieillissantes: Chamarel. Un projet porté par 18 retraité∙e∙s
qui ont fait le choix de vivre ensemble en préservant leur
15:00 — 16:00-- >
autonomie. « Les barges ? » c’est la chronique sur deux ans
de cette aventure, vue de l’intérieur. « Les barges ? » c’est
Animatrice :
aussi une réflexion sur les forces de l’entraide et de la muRéalisatrice:
20:30
tualisation, avec en toile de fond la fragile balance entre privé
KOATI 1:32 Chercheuse
- Aventure, Animation
:
et commun.
rez-Castro

LES FILMS JEUNE PUBLIC
Table ronde
HAURRENTZAKO FILMAK
+6

OCTOBRE ROSE
DE PLUS BELLE

14.10 -

maisons d’oiseaux.

05.10 > 11.10

Gabrielle Bouleau – INRAE IFRIS
KOATI
Anne-Sophie Reinhardt
CHRONIQUE D'UNE LIAISON PASSAGÈRE
Mexique,
États-Unis
Rodrigo
PeCatherine Neveu – CNRS
ENGAGÉS Locales
Acteur terrain : Ahmed El Kadiri – Union Nationale desLES
Missions

1:38 - Drame, Comédie - France
Anne-Gaëlle Daval - Florence Foresti, Mathieu Kassovitz, Nicole Garcia

ronde
11:00 un
— lointain
12:00 -> Table
Lucie est guérie, sa maladie est presque
souvenir.
Sa
famille la pousse à aller de l’avant, vivre, voir du monde. C’est
ainsi qu’elle fait la connaissance de
Clovis, charmant charmeur
Animatrice:
Anni Borzeix – CNRS
et terriblement arrogant. Intrigué par
sa franchise et sa: répartie,
Réalisatrice
Cécile Boutain
Clovis va tout faire pour séduire Lucie,
qui
n’a
pourtant
aucune
Chercheur :
Sébastien Dalgalarrondo – CNRS
LES SECRETS DE
envie de se laisser faire.
Actrice terrain : Chantal Nay – Chamarelle «Les barges»
- Véra Belmont

Au cœur d’une forêt tropicale cachée d’Amérique latine, trois amis improL’ASSEMBLÉE
bables se lancent dans un voyage dangereux pour sauver leur forêt…
LE BATEAU IVRE : L’UTOPIE EN CHANTIER
«Koati» aborde les thèmes de la solidarité, de la tolérance et de la communauté dans une
WTC : A LOVE STORY
parabole sur le réchauffement climatique.
16.30 --------- > La Maison des Cimes 2021UN-PEUPLE
 57 min

MON PÈRE

15:00

17:00
20:00

6

7

« Soirée spéciale

8

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

12.10 > 18.10

écoles de samouraïs, il rencontre un gros matou grincheux, un maître
guerrier qui finit par accepter de lui enseigner les techniques ancestrales
des samouraïs.

05.10 > 11.10 MAESTRO d’Illogic

Au milieu d’une forêt, une troupe d’animaux sauvages se lance
dans un opéra nocturne mené par un écureuil.

LE PETIT NICOLAS QU’EST-CE QU’ON
ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ? 1:22 - Animation, Famille, Comédie, Aventure

12.10 > 18.10 FROM MARIA d’Ana Moreira

- France - Amandine Fredon, Benjamin Massoubre

19.10 > 25.10 L’IMMORAL d’Ekin Koca

Penchés sur une large feuille blanche, Sempé et Goscinny donnent vie à
un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Au fil du récit, le garçon
se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie..

From Maria est une lettre de la jeunesse aux générations à venir sur le rôle des femmes dans la
société et comment chacun est responsable de leur émancipation.
Un homme s’eìcroule dans un restaurant. Tous les clients sont sous le choc, sauf un.

BELLE ET SÉBASTIEN :

26.10 > 01.11 NO d’Abbas Kiarostami

NOUVELLE GÉNÉRATION 1h36 - Aventure, Famille - France - Pierre Coré Michèle Laroque, Robinson Mensah-Rouanet, Alice David ...

Lors d’un casting, une fillette apprend qu’elle doit se couper les cheveux pour obtenir le rôle.

Suivez nous sur les réseaux

Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la montagne chez
sa grand-mère et sa tante. Il doit donner un coup de main à la bergerie,
rien de bien excitant pour un garçon des villes comme lui… Mais c’est
sans compter sur sa rencontre avec Belle, une chienne immense et maltraitée par son maître. Prêt à tout pour éviter les injustices et protéger sa
nouvelle amie, Sébastien va vivre l’été le plus
fou de sa vie.

+6

Jarraitu sareetan

+7

CITOYEN D'HONNEUR
REVOIR PARIS
NINJABABY VO
SANS FILTRE VO VF
BELLE ET SÉBASTIEN, NOUVELLE GÉNÉRATION
DE PLUS BELLE

19.10 > 25.10

LES DÉMONS D'ARGILE
SUPERASTICOT
NOVEMBRE
LES ENFANTS DES AUTRES
DON'T WORRY DARLING VO

15:00

10

21:00

11

hendaye-culture.fr

21:00

les
10:00
14:00
16:30

cinéma - zinema

17:00 21:00
19:00 VO 18:00 VO

+8

+6

9

9:15
14:00
16:30
20:00

LES BARGES : VIEILLIR ENSEMBLE ET AUTREMENT

1:14 - Animation - France, Belgique

Dans un petit village haut perché SUPER
des VAL
Pyrénées, un lieu
atypique
et leurs enfants.
Dans les années 60, en Belgique, Michel et son frère Charly vivent
une accueille douze mères isolées
LA MAISON DES CIMES
Dédiée
enfance heureuse dans leur famille juive. Leur père, taiseux et discret,
ne au répit et à la réinsertion de ces familles fragilisées,
DU FUTUR
la Maison des Cimes est également LEunVISITEUR
espace
de vie et de
livre rien de son passé. Les deux frères l’imaginent en grand aventurier,
pirate ou chercheur de trésors… Mais que cache-t-il ?
VO fallu huit ans et
services pour tou∙te∙s les habitant∙e∙s.FLEE
Il aura
beaucoup d’opiniâtreté au maire de L’Hospitalet-près-l’AnSAMOURAÏ ACADEMY 1:37 - Animadorre pour mener à bien ce projet expérimental. Et prouver
tion, Comédie, Famille - États-Unis - Rob Minkoff, Mark Koetsier, Chris Bailey
par la même occasion qu’il est possible de faire revenir des
Hank est un chien enjoué qui rêve d’être
samouraï
dans un
monde
où villages de montagne, qui ont
services
publics
dans
des petits
ce privilège n’est réservé… qu’aux chatsaussi
! Moqué,
refusé àparoffrir.
toutes les
beaucoup
LES SECRETS DE MON PÈRE

Soirée organisée en partenariat avec l’association Nesk à Paillettes.
Pintxo pote à partir de 20h. Échange avec des membres de l’association à l’issue de la séance.
Nesk à Paillettes elkartearekin antolatutako gaualdia. Pintxo potea
20:00etatik aurrera. Filmaren ondoren elkarteko kideekin hitz
egiteko aukera izanen da.
7€ Pintxo + Film

18:45 --------- > Clôture du Festival
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12

15:00

13

14

16:30
18:30
20:30 VO

Soirée Octobre rose «

19

15:00

17:00

20

15

15:30
19:00

16

17

15:00

21:00

18
21:00

17:00 VO
21:00 19:00 VO 18:00 VO
Avant-première « 17:00
20:30

21

22

HENDAIA FILM FESTIVAL

23
16:00
17:00
19:00

24

25

Ciné-atelier « 15:00
16:00
21:00
17:30
21:00 VO

20:30 VO

SUPERASTICOT

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

CINÉ-ATELIER

ZINE-TAILERRA

LES DÉMONS D’ARGILE

25.10 - 15:00

1:30 - Animation, Famille - Portugal, Espagne, France - Nuno Beato

Rosa est une femme d’affaires accomplie. La mort soudaine
de son grand-père qui l’a élevée la ramène dans la maison
où elle a grandi. Grâce à une série de lettres et d’indices,
elle découvre que son grand- père lui a légué une importante
tâche à accomplir. Tandis qu’elle corrige les erreurs passées de
celui-ci, elle parvient à s’apaiser.
Atelier modelage de marionettes à l’issue de la séance.
Places limitées, réservation à : lesvarietes@hendaye.com
Txontxongiloak egiteko tailerra filmaren ondoren.
Sarrera mugatuak.
Izen ematea : lesvarietes@hendaye.com

Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les superhéros
! 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 ?

+3

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 *

+8

26.10 > 01.11

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

26

SAMOURAÏ ACADEMY
15:00
17:00
JACK MIMOUN ET LES SECRETS DE VAL VERDE
LE SIXIÈME ENFANT
19:00
TICKET TO PARADISE VO VF
21:00
LE PETIT NICOLAS  QU'EST-CE QU'ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ?
SMILE
HALLOWEEN ENDS
VO

3D

27

28

29

30

15:00 15:00
17:00 21:00
21:00 19:00
17:00 VO
15:00
17:00
19:00
Soirée Halloween «
21:15

31

15:00

1
21:00

21:00
15:00

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
Pass culture / Kultura pasearekin salgai

#20-2022
lesvarietes@hendaye.com
10, rue du théâtre
HENDAYE / HENDAIA

octobre
urriak
novembre
azaroak

5
1

HENDAIA FILM FESTIVAL

2022

Le festival de court-métrages Hendaia Film Festival revient
aux Variétés du 18 au 23 octobre pour sa 10ème édition.
Plus d’info et programme complet sur la page facebook :
https://www.facebook.com/oceanejulen64
Hendaia Film Festival film laburren jaialdia Les Variétés
zinegelara itzuliko da urriak 18 eta 23 bitartean bere 10.
ediziorako. Informazio gehiago eta egitaraua facebook
orrian aurkituko duzue :
https://www.facebook.com/oceanejulen64

NINJABABY (VO) 1:43 - Comédie, drame - Norvège - Yngvild Sve

2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypse menace la Terre. Le dernier espoir
repose sur un homme capable de voyager dans le temps. Sa mission : retourner
dans le passé et changer le cours des événements. Mais la Brigade Temporelle,
une police du temps, le traque à chaque époque. Débute alors une course contre
la montre pour le Visiteur du Futur…

LES ENFANTS DES AUTRES 1:43 - Comédie, comédie dramatique, drame France - Rebecca Zlotowski - Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni ...

Rachel a 40 ans, pas d’enfant. Elle aime sa vie : ses élèves du lycée, ses amis,
ses ex, ses cours de guitare. En tombant amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila,
sa fille de 4 ans. Elle la borde, la soigne, et l’aime comme la sienne. Mais aimer
les enfants des autres, c’est un risque à prendre…

Suède, États-Unis , Zambie - Jonas Poher Rasmussen

CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE 1:40 - Comédie,

comédie dramatique, drame, Romance - France - Emmanuel Mouret - Sandrine Kiberlain,
Vincent Macaigne, Georgia Scalliet, Maxence Tual, Stéphane Mercoyrol

Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants. Engagés à ne se voir
que pour le plaisir et à n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de plus en
plus surpris par leur complicité…

CITOYEN D’HONNEUR 1:35 -Comédie, drame - France - Mohamed Hamidi Kad Merad, Fatsah Bouyahmed, Oulaya Amamra, Brahim Bouhlel, Zinedine Soualem

Samir Amin est un écrivain comblé, Prix Nobel de littérature, qui vit à Paris, loin de
son pays natal, l’Algérie. Il refuse systématiquement toutes les invitations qui lui
sont faites. Jusqu’au jour où il décide d’accepter d’être fait « Citoyen d’honneur »
de Sidi Mimoun, la petite ville où il est né. Mais est-ce vraiment une bonne idée
que de revoir les habitants de cette ville, qui sont devenus, d’année en année, les
personnages de ses différents romans ?

REVOIR PARIS 1:45 - Drame - France - Alice Winocour - Virginie Efira, Benoît
Magimel, Grégoire Colin, Maya Sansa, Amadou Mbow

A

Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois plus tard,
alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne se
rappelle de l’évènement que par bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire
pour retrouver le chemin d’un bonheur possible.

SANS FILTRE (VO/VF) 2:29 - Comédie, drame - Suède, Allemagne,
France, Grande-Bretagne, États-Unis - Ruben Östlund - Dolly de Leon, Harris
Dickinson, Charlbi Dean Kriek ... Palme d’Or au Festival de Cannes 2022
Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins et influenceurs, sont
invités sur un yacht pour une croisière de luxe. Les événements prennent une
tournure inattendue et les rapports de force s’inversent lorsqu’une tempête se lève
et met en danger le confort des passagers.

SMILE

Interdit -12 ans
1:55 - Drame, Épouvante, Horreur, Thriller - États-Unis
Parker Finn - Sosie Bacon, Jessie T. Usher, Kyle Gallner, Caitlin Stasey

L’ASSEMBLÉE

Layne

DON’T WORRY DARLING (VO) 2h02 - Drame, thriller - ÉtatsUnis - Olivia Wilde - Florence Pugh, Harry Styles, Chris Pine, Olivia Wilde, KiKi

La chronique d’une communauté isolée dans le désert californien en plein coeur
des années 1950, au sein de laquelle une femme au foyer voit sa vie être chamboulée.

JACK MIMOUN ET LES SECRETS DE VAL VERDE 1:42

- Aventures, comédie - France - Malik Bentalha, Ludovic Colbeau-Justin - Malik
Bentalha, Joséphine Japy, Jérôme Commandeur, François Damiens, Benoît Magimel

Deux ans après avoir survécu seul sur l’île hostile de Val Verde, Jack Mimoun est
devenu une star de l’aventure. Le livre racontant son expérience est un best-seller
et son émission de télévision bat des records d’audience. Il est alors approché
par la mystérieuse Aurélie Diaz qui va ramener Jack Mimoun sur Val Verde pour
l’entraîner à la recherche de la légendaire Épée du pirate La Buse.

LE SIXIÈME ENFANT 1:32 - Drame - France - Léopold Legrand - Sara Giraudeau,
Benjamin Lavernhe, Judith Chemla, Damien Bonnard, Marie-christine Orry

Franck, ferrailleur, et Meriem ont cinq enfants, un sixième en route, et de sérieux
problèmes d’argent. Julien et Anna sont avocats et n’arrivent pas à avoir d’enfant.
C’est l’histoire d’un impensable arrangement.

TICKET TO PARADISE (VO/VF) 1:44 - Comédie, Romance - États-Unis - Ol
Parker - George Clooney, Julia Roberts, Kaitlyn Dever, Billie Lourd, Maxime Bouttier

Un couple séparé est réuni pour tenter d’empêcher leur fille de commettre la
même erreur qu’eux jadis : céder au coup de foudre.

Tu as 18 ans ?
Le pass culture c’est 300€
pour tes envies.
18 urte dituzu? Kultura pasea 300€ dira zure nahiak asetzeko.
+ info : pass.culture.fr

2017 - 1:39 - Maria Montero

Le 31 mars 2016, place de la République à Paris naît le mouvement Nuit debout. Pendant plus de trois mois, des gens venus de tous horizons s’essayent
avec passion à l’invention d’une nouvelle forme de démocratie. Comment
parler ensemble sans parler d’une seule voix ?

Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant les 5 jours d’enquête qui ont
suivi les attentats du 13 novembre.

FLEE (VO) 1:23 - Animation, documentaire - Danemark, France, Norvège,

L’histoire vraie d’Amin, un Afghan qui a dû fuir son pays à la fin des années 80
alors qu’il n’était qu’un enfant. Trente ans plus tard, désormais universitaire au
Danemark, il va confier à son meilleur ami la véritable histoire de son voyage et
de son combat pour la liberté.

30.10 - 19:00/21:15

NOVEMBRE 1:40 - Film noir-policier, thriller - France - Cédric Jimenez - Anaïs Demoustier, Jean Dujardin, Sandrine Kiberlain, Jérémie Renier, Lyna Khoudri

LE VISITEUR DU FUTUR

1:42 - Comédie, science-fiction - France François Descraques - Florent Dorin, Arnaud Ducret, Enya Baroux ...

SOIRÉE HALLOWEEN GAUA

Flikke - Kristine Kujath Thorp, Arthur Berning, Nader Khademi, Silya Nymoen

Astronaute, garde forestière, dessinatrice… Rakel, 23 ans, a tous les projets du
monde, sauf celui de devenir mère. Quand elle découvre qu’elle est enceinte de
6 mois suite à un coup d’un soir, c’est la cata ! C’est décidé : l’adoption est la
seule solution. Apparaît alors Ninjababy, un personnage animé sorti de son carnet
de notes, qui va faire de sa vie un enfer…

BAT E AU IVR E
L’utopie en chantier
Un film de Xavier SELVA

LE BATEAU IVRE : L’UTOPIE EN CHANTIER 2020 - 0:52 - Xavier Selva
Après 8 années de bataille, un collectif hétéroclite de 1700 personnes rassemblées au sein d’une coopérative culturelle devient propriétaire de la mythique
salle de spectacle le Bateau Ivre, à Tours, pour lui rendre ses vibrations. Une
mobilisation citoyenne sans précédent dans le champ culturel. Et une ambition,
celle de définir les bases d’un nouveau modèle plus social qu’économique.

WTC : A LOVE STORY 2021 - 1:00 - Lietje Bauwens & Wouter De Raeve
Dans les années 1970, le quartier de la gare Bruxelles-Nord a été entièrement
détruit pour laisser place à un projet urbanistique largement échoué. Mettant en
scène des personnes réelles et des acteur.rices qui les interprètent, le film traite
avec brio des relations de pouvoir entre les protagonistes impliqué.es dans le
redéveloppement d’une zone aux multiples enjeux politiques et sociaux.

UN PEUPLE 2022 - 1:44 - Emmanuel Gras
En octobre 2018, le gouvernement Macron décrète l’augmentation d’une taxe
sur le prix du carburant. Cette mesure soulève une vague de protestations
dans toute la France. Des citoyen.nes se mobilisent dans tout le pays : c’est le
début du mouvement des Gilets jaunes. À Chartres, un groupe d’hommes et de
femmes se rassemble quotidiennement. Parmi eux, Agnès, Benoît, Nathalie et
Allan s’engagent à corps perdu dans la lutte collective. Comme tout un peuple,
ils découvrent qu’ils ont une voix à faire entendre.

LES BARGES : VIEILLIR ENSEMBLE ET AUTREMENT 2019 - 0:52 - Cécile Boutain
A Vaulx-en-Velin, près de Lyon, un nouvel immeuble vient de sortir de terre. Il
abrite la première coopérative de personnes vieillissantes : Chamarel. Un projet
porté par 18 retraité.es qui ont fait le choix de vivre ensemble en préservant
leur autonomie.

SUPERVAL 2018 - 0:52 - Anne-Sophie Reinhardt
Le Centre national des arts plastiques et la Cité de la céramique de Sèvres ont jumelé
leurs compétences pour mener avec le designer graphique Malte Martin et les habitant·es du Val Nord et Sud, un projet culturel qui peut surprendre. Dans ce quartier
de la commune d’Argenteuil, déclaré «Zone de sécurité prioritaire», s’est ouvert en
février 2018 un atelier-boutique nommé «Super Val». Ici chacun·e est invité·e à
faire «maison ensemble» en participant à la fabrication de maisons d’oiseaux.

Après avoir été témoin d’un incident traumatisant impliquant l’une de
ses patientes, la vie de la psychiatre Rose Cotter tourne au cauchemar. Terrassée par une force mystérieuse, Rose va devoir se confronter à son passé pour tenter de survivre…
À l’entracte, venez rencontrer Le poète des ténèbres qui fera
une dédicace de son roman Lumière sous les ténèbres

HALLOWEEN ENDS Interdit -12 ans
Épouvante, Horreur - États-Unis David Gordon Green - Jamie Lee Curtis,
Andi Matichak, Rohan Campbell
Quatre ans après les événements d’Halloween Kills, Laurie vit désormais avec sa petite-fille Allyson et achève d’écrire ses mémoires.
Michael Myers ne s’est pas manifesté ces derniers temps...
1 film au tarif de la salle, 2 films 8€
Film 1 tarifa arruntean, 2 film 8€

CINÉ-RENCONTRE
ZINE TOPAKETA
05.10 - 20:00

LES ENGAGÉS
1:40 - Drame - France - Émilie Frèche - Benjamin Lavernhe,
Julia Piaton, Bruno Todeschini, Hakim Jemili, Catherine Hiegel

Sur la route de Briançon, la voiture de David percute un jeune
migrant poursuivi par la police. Suivant son instinct, David
le cache dans son coffre et le ramène chez sa compagne
Gabrielle qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé
par le destin de cet adolescent, David s’engage
à l’aider coûte que coûte.
Débat à l’issue de la séance avec la réalisatrice Émilie Frèche et le comédien Benjamin
Lavernhe en vidéo-transmission depuis le
cinéma de Saint-Jean-de-Luz.
Filmaren ondoren Émilie Frèche zuzendaria
eta Benjamin Lavernhe aktorearekin
solasaldia bideo-dei bitartez Donibane
Lohitzuneko zinematik.

LA MAISON DES CIMES 2021- 0:57 - Johanna Bedeau
Dans un petit village haut perché des Pyrénées, un lieu atypique accueille
douze mères isolées et leurs enfants. Dédiée au répit et à la réinsertion de
ces familles fragilisées, la Maison des Cimes est également un espace de vie
et de services pour tou.tes les habitant.es. Il aura fallu huit ans et beaucoup
d’opiniâtreté au maire de L’Hospitalet-près-l’Andorre pour mener à bien ce
projet expérimental. Et prouver par la même occasion qu’il est possible de
faire revenir des services publics dans des petits villages de montagne, qui ont
aussi beaucoup à offrir.
Tables rondes et rencontres avec les réalisatrices
et réalisateurs à l’issue de chaque séance.

PROCHAINEMENT LASTER
Dans le cadre du festival Les Toons Débarquent !
Avant-première du film Goodbye et animation
découverte du jeu vidéo The Gardens between.
Les Toons Débarquent !
festibalaren kari, Goodbye filmaren aurre-estreinaldia eta
The Gardens Between bideo
jokoa ezagutzeko tailerra.

02.11

