LES FILMS JEUNE PUBLIC
HAURRENTZAKO FILMAK
NOËL AVEC LES FRÈRES KOALAS 0:46 - Animation,

Famille - Royaume-Unis - David Johnson, Tobias Fouracre

+3

Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert australien:
les Frères Koalas ont invité tous ceux qu’ils aiment, même
Penny qui vit en Antarctique ! Mais celle-ci se blesse l’aile
avant de partir… Qu’à cela ne tienne, les Frères Koalas
décident de traverser l’océan à bord de leur avion pour partir
à sa recherche sur la banquise. Pendant ce temps, leurs amis
finalisent les préparatifs de la grande fête, ce qui ne se fera
pas sans quelques rebondissements !

OPÉRATION PÈRE NOËL 0:43 - Aventures, Animation,
Famille - France - Marc Robinet, Caroline Attia
Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est habitué à tout obtenir de ses parents. Alors cette année, il
demande comme cadeau… le Père Noël en personne !
Pour le satisfaire, son père engage un chasseur de fauves
renommé.

+6

+3

ENZO LE CROCO 1:47

- Aventures, Comédie, Famille,
Musical - Etats-Unis - Will Speck,
Josh Gordon - Constance Wu, Scoot Mcnairy, Javier Bardem,
Brett Gelman

Lorsque les Primm emménagent dans leur nouvelle demeure, ils découvrent Lyle, un crocodile mélomane. Et
quand l’existence de ce dernier est menacée, ils tentent
de prouver à quel point Lyle est adorable.

CINE-LECTURES ZINE-IPUINAK

20.12 / 17:00
UN HÉRISSON DANS LA NEIGE

0:39 - Animation, Famille - France, Belgique, Suisse

+3

Programme de 3 courts-m étrages : Giuseppe (26’) :
Giuseppe n’a qu’un rêve, celui de voir la neige. Mais
attention, quand le froid arrive, gare au fantôme de
l’hiver ! On dit qu’il sort de ses montagnes pour attraper les petits hérissons qui ne voudraient pas hiberner...
À l’issue de la séance // Filma eta gero
Mise en scène d’albums pour les petits, comptines,
manipulations d’objets et papiers découpés.

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

Prochainement
à Hendaye
à partir du
28 décembre 2022
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04.12 - 15:00
LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈRE QUÊTE

1:42 - Aventure, Animation, comédie, Famille - Etats-Unis Januel P. Mercado, Joel Crawford

Le Chat Potté découvre que sa passion pour l’aventure
et son mépris du danger ont fini par lui coûter cher :
il a épuisé huit de ses neuf vies. Afin de retomber sur
ses pattes notre héros velu se lance littéralement dans
la quête de sa vie. Il s’embarque dans une aventure
épique aux confins de la Forêt Noire afin de dénicher la mythique Étoile de l’Ultime
Souhait, seule susceptible de lui rendre ses vies perdues.

07.12 > 13.12
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NOËL AVEC LES FRÈRES KOALAS

16:00

BLACK PANTHER 2 : WAKANDA FOREVER

20:30

CINÉMA BASQUE
30.11 & 03.12 / 15:00
YOKO OPORRETAN (VO)

0:61 - Euskara - Espainia - Juanjo Elordi

Udako oporrak iritsi dira, eta, elkar ezagutu zutenetik lehen
aldiz, lau lagunak banandu egingo dira.
Mai, Oto eta Vik bidaian doaz, bakoitza bere familiarekin,
munduko hainbat lekutara. Yoko bakarrik geratuko da parkean Mirentxurekin.
Zer egingo du Yoko gaixoak lagunik gabe? Eta hiru umeak
izango al dira gai opor-lekuetan lagun berriak egiteko? Laurak daude urduri esperientzia berri honen aurrean, baina
laster ohartuko dira, haurrak dauden lekuan, beti aurkituko
dutela jolasteko gogoa. Gainera, irudimenarekin jolastuz gero, eta Yokoren magiaren laguntzarekin, erraza da lagunen ondoan sentitzea, urrun egon arren.
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14.12 > 20.12
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Soirée Iranienne «
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LE TORRENT

21:00
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15:00
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LES AMANDIERS
SHE SAID VO
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21

UN HÉRISSON DANS LA NEIGE
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30.11 > 06.12 L’AUGMENTATION de Régis Granet

18:45

07.12 > 13.12 VAYSHA L’AVEUGLE de Theodore Usher

LE MENU VO VF
OPÉRA LA VIE PARISIENNE

3D

21:00

18:30 VO 21:00 VO

16:00

OPÉRATION PÈRE NOËL

VO

20

19:30

15:00

21:00

Un opéra rock au pays des merveilles ! Gonflé !!

18
17:00

Ciné-lecture « 15:00
19:00

19:00

Une pure leçon de cinéma sur le pouvoir du hors-champ. Lengé nous emporte.

17
15:00

UN HÉRISSON DANS LA NEIGE

ANNIE COLÈRE
PLUS QUE JAMAIS

21.12 > 27.12 DEATH VAN de Michael Enzbrunner

17:00
15:00

21:00 VO

NOS FRANGINS

14.12 > 20.12 GBANGA-TITA de Thierry Knauf

16:30
19:30

cinéma - zinema
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18:30 VO

15:00

Vaysha n’est pas une jeune fille comme les autres, elle est née avec un œil vert et l’autre marron.
Ses yeux vairons ne sont pas l’unique caractéristique de son regard.
Elle ne voit que le passé de l’œil gauche et le futur de l’œil droit.
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21:15 20:00 VO 20:30 VO

17:00

Une véritablke baffe : Prix d’interprétation féminine remis à
Delphine Théodore lors du Festival Nikon 2022... Respect !

11

18:00 21:00

ARMAGEDDON TIME

ENZO LE CROCO

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

10

LE LYCÉEN

AUCUN OURS

ZINE EUSKARAZ

8

15:00
20:30

18:00

20:30
21:00 16:00 VO

Opéra au cinéma « 17:00

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
* ZINE EUSKARAZ
Film en audiodescription / Audio azalpena duen filma
Pass culture / Kultura pasearekin salgai

#22 -2022
lesvarietes@hendaye.com
10, rue du théâtre
HENDAYE / HENDAIA

novembre
azaroak
décembre
abendoak

30
27

SAINT-OMER 2:02 - Drame, Judiciaire - France - Alice Diop - Kayije
Kagame, Guslagie Malanda, Valérie Dreville, Aurélia Petit ...

Rama, jeune romancière, assiste au procès de Laurence Coly à la
cour d’assises de Saint-Omer. Cette dernière est accusée d’avoir tué
sa fille de quinze mois en l’abandonnant à la marée montante sur
une plage du nord de la France. Mais au cours du procès, la parole
de l’accusée, l’écoute des témoignages font vaciller les certitudes de
Rama et interrogent notre jugement.
LES MIENS 1:25 - Drame - France - Roschdy Zem - Maïwenn, Sami
Bouajila, Meriem Serbah, Rachid Bouchareb

Moussa, un père de famille doux et attentif, chute sur la tête à la
suite d’une soirée un peu trop arrosée. Zombifié par ce traumatisme
crânien, il deviend froid et colérique, et emporte avec lui toute sa
famille. Il finit ainsi par se brouiller avec tout le monde, sauf avec
Ryad
TROIS NUITS PAR SEMAINE 1:43 - Comédie, Ro-

mance - France - Florent Gouelou - Pablo Pauly, Romain Eck,
Hafsia Herzi, Harald Marlot ...

Baptiste, 29 ans, est en couple avec Samia, quand il fait la rencontre de Cookie Kunty, une jeune drag queen de la nuit parisienne.
Poussé par l’idée d’un projet photo avec elle, il s’immerge dans un
univers dont il ignore tout, et découvre Quentin, le jeune homme
derrière la drag queen.
LE SERMENT DE PAMFIR (VO)
1:42 - Drame - Pologne, Chili, Ukraine, France - Dmytro Sukholytkyy
- Sobchuk, Oleksandr Yatsentyuk, Stanislav Potiak, Solomiya Kyrylova,
Olena Khokhlatkina, Myroslav Makoviychuk

Dans une région rurale aux confins de l’Ukraine, Pamfir, véritable
force de la nature, retrouve femme et enfant après de longs mois
d’absence. Lorsque son fils se trouve mêlé à un incendie criminel,
Pamfir se voit contraint de réparer le préjudice. Mais devant les
sommes en jeu, il n’a d’autre choix que de renouer avec son passé
trouble. Au risque de tout perdre.
L’INNOCENT

1:39 - Comédie - France - Louis Garrel - Roschdy
Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant, Louis Garrel ...

Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le
point de se marier avec un homme en prison, il panique. Épaulé
par Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer de
la protéger. Mais la rencontre avec Michel, son nouveau beaupère, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles perspectives… Louis
Garrel, acteur et réalisateur, signe un formidable film de casse et
réussit le croisement audacieux entre la chronique familiale, le polar
burlesque et la comédie romantique. Qu’est-ce que c’est drôle !
Suivez nous sur les réseaux
Jarraitu sareetan

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER 2:41

- Action, aventure, fantastique - Etats-Unis - Ryan Coogler - Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Letitia Wright ...

Après la mort du roi T’Challa alias Black Panther, le Wakanda est en deuil
et Ramonda a repris le siège royal avec l’aide de sa fille Shuri, des Dora
Milaje, Okoye, Ayo et de M’Baku. Cependant, quand Namor, roi de Talocan, déclare la guerre à la nation, les personnages que nous connaissons
vont devoir s’allier à de nouvelles personnes, comme Riri Williams mais
aussi à d’anciennes connaissances pour vaincre cette menace.
ARMAGEDDON TIME (VO/VF) 1:54 - Drame Etats-Unis - James Gray - Anne Hathaway, Anthony Hopkins,
Jeremy Strong, Banks Repeta, Jaylin Webb
L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte d’un garçon du
Queens dans les années 80, de la force de la famille et de la quête
générationnelle du rêve américain. Le cinéaste aborde, avec sensibilité et intransigeance, l’illusion du rêve américain et le racisme
systémique de son pays. Il n’en signe pas moins un film d’une grâce
infinie sur l’enfance et la perte de l’innocence.
CHARLOTTE 1:32 - Animation, Biopic, drame, Historique -

Belgique, Canada, France - Eric Warin, Tahir Rana - Marion
Cotillard, Romain Duris

Charlotte Salomon est une jeune peintre juive allemande, dont le
destin bascule à la veille de la Seconde Guerre Mondiale. Face au
tourbillon de l’histoire et à la révélation d’un secret de famille, seul
un acte extraordinaire pourra la sauver. Elle entame alors l’œuvre
de sa vie...
LE LYCÉEN 2:02 - Drame - France - Christophe Honoré -

Paul Kircher, Juliette Binoche, Vincent Lacoste, Erwan Kepoa
Falé, Adrien Casse

Lucas a 17 ans quand soudain son adolescence vole en éclats. Avec
l’aide de son frère, monté à Paris, et de sa mère, avec qui il vit
désormais seul, il va devoir lutter pour apprendre à espérer et aimer
de nouveau.
FUMER FAIT TOUSSER 1:20 - Comédie - France -

Quentin Dupieux - Gilles Lellouche, Vincent Lacoste, Anaïs Demoustier, Jean-Pascal Zadi, Oulaya Amamra

OPÉRA SUR GRAND ÉCRAN

CINÉ-IRANNIEN IRANIAKO ZINEMA
09.12 - 18:30
JUSTE UNE NUIT (VO)

26.12 - 17:00

LA VIE PARISIENNE (BRU ZANE) 3:25 - Opéra

1:26 - Drame - Iran, France, Qatar - Ali Asgari Sadaf Asgari, Ghazal Shojaei, Babak Karimi

- France - Christian Lacroix - Jodie Devos, Rodolphe Briand,
Marc Mauillon, Franck Leguérinel, Sandrine Buendia

Fereshteh doit cacher son bébé illégitime pendant une
nuit à ses parents qui lui rendent une visite surprise.
Son amie Atefeh l’aide. Elles se lancent dans une
odyssée au cours de laquelle elles doivent soigneusement choisir qui sont leurs alliés.

Opéra en cinq actes de Jacques Offenbach filmé au
Théâtre des Champs-Elysées. Offenbach est au sommet
de sa gloire lorsqu’il écrit ce succulent et divertissant
miroir de la bonne société parisienne. Sur un livret
étourdissant du duo Meilhac et Halévy, il compose une
réjouissante ode aux plaisirs de la fête de son temps.

AUCUN OURS (VO) 1:47 - Drame, Romance Thriller - Iran - Jafar Panahi
- Jafar Panahi, Mina Kavani, Vahid Mobasheri ...

Tarif unique à 12 euro et collation offerte à l’entracte

SHE SAID (VO/VF) 2:09 - Biopic, drame, Judiciaire

- Etats-Unis - Maria Schrader - Carey Mulligan, Zoe Kazan,
Patricia Clarkson, Samantha Morton, André Braugher

Deux journalistes du New York Times, Megan Twohey et Jodi
Kantor, ont de concert mis en lumière un des scandales les plus
importants de leur génération. À l’origine du mouvement #Metoo leur investigation a brisé des décennies de silence autour du
problème des agressions sexuelles.

Dans un village iranien proche de la frontière, un metteur en scène est témoin d’une histoire d’amour tandis
qu’il en filme une autre. La tradition et la politique
auront-elles raison des deux ?
Repas iranien sur réservation à : lesvarietes@hendaye.com
(entre les séances)
Iraniako afaria saioaren bitartean. Tokia erreserbatzeko :
lesvarietes@hendaye.com
Un film au tarif habituel et 2 films pour 8€

LE TORRENT 1:41 - Thriller - France - Anne Le Ny - André Dussollier, José Garcia, Capucine Valmary, Christiane Millet ...

PLUS QUE JAMAIS 2:03 - Drame - France, Norvège, Allemagne, Luxembourg - Emily Atef - Vicky Krieps, Gaspard Ulliel,
Bjorn Floberg

Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune épouse, Juliette, le trompe,
une violente dispute éclate. Juliette s’enfuit dans la nuit et fait une
chute mortelle. Le lendemain, des pluies torrentielles ont emporté son
corps. La gendarmerie entame une enquête et Patrick, le père de
Juliette, débarque, prêt à tout pour découvrir ce qui est arrivé
pendant cette nuit d’inondations. Alexandre qui craint d’être accusé, persuade Lison, sa fille d’un premier lit (18 ans), de le couvrir.

Le film est présenté dans la section Un Certain Regard au
Festival de Cannes 2022. Hélène et Mathieu sont heureux
ensemble depuis de nombreuses années. Le lien qui les unit
est profond. Confrontée à une décision existentielle, Hélène
part seule en Norvège pour chercher la paix et éprouver la
force de leur amour.

ANNIE COLÈRE 1:50 - Comédie dramatique - France

LE MENU (VO/VF)
1:48 - Comédie,
Thriller - Etats-Unis - Mark Mylod - Ralph Fiennes, Anya
Taylor-Joy, Nicholas Hoult, Hong Chau, Janet Mcteer

- Blandine Lenoir - Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair,
Yannick Choirat ...

Après un combat acharné contre une tortue démoniaque, cinq justiciers qu’on appelle les «TABAC FORCE», reçoivent l’ordre de partir
en retraite pour renforcer la cohésion de leur groupe qui est en train
de se dégrader. Le séjour se déroule à merveille jusqu’à ce que
Lézardin, empereur du Mal, décide d’anéantir la planète Terre…

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie, ouvrière et mère de deux enfants, rencontre le
MLAC – Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la
Contraception qui pratique les avortements illégaux aux yeux
de tous. Accueillie par ce mouvement unique, fondé sur l’aide
concrète aux femmes et le partage des savoirs, elle va trouver
dans la bataille pour l’adoption de la loi sur l’avortement un
nouveau sens à sa vie.

LES AMANDIERS 2:06 - Comédie dramatique - France -

NOS FRANGINS 1:32 - Biopic, drame - France, Algérie

Valéria Bruni Tedeschi - Nadia Tereszkiewicz, Sofiane Bennacer, Louis Garrel, Micha Lescot, Clara Bretheau

- Rachid Bouchareb - Reda Kateb, Lyna Khoudri, Raphaël
Personnaz, Samir Guesmi, Laïs Salameh

Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et toute la troupe ont
vingt ans. Ils passent le concours d’entrée de la célèbre école créée
par Patrice Chéreau et Pierre Romans au théâtre des Amandiers de
Nanterre.

La nuit du 5 au 6 décembre 1986, Malik Oussekine est mort à la
suite d’une intervention de la police, alors que Paris était secoué
par des manifestations estudiantines contre une nouvelle réforme
de l’éducation. Le ministère de l’intérieur est d’autant plus enclin
à étouffer cette affaire, qu’un autre français d’origine algérienne a
été tué la même nuit par un officier de police.

Un couple se rend sur une île isolée pour dîner dans un des
restaurants les plus en vogue du moment, en compagnie
d’autres invités triés sur le volet. Le savoureux menu concocté
par le chef va leur réserver des surprises aussi étonnantes
que radicales...

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

