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25.01 > 31.01 25 26 27 28 29 30 31
INSÉPARABLES  15:00 16:00
MAURICE LE CHAT FABULEUX 15:00 «   Avant-première
CET ÉTÉ LÀ   18:30 21:00

TIRAILLEURS   21:00 19:00 17:00 18:00

LES RASCALS   20:30 17:00 21:00
CARAVAGE VO 16:00 VO 19:00 VO 20:30 VO

01.02 > 07.02 1 2 3 4 5 6 7
DOUNIA ET LA PRINCESSE D'ALEP 17:30 15:00 15:00

AVATAR 2, LA VOIE DE L'EAU  2D 3D   15:00 3D  21:00 17:00 16h30 3D

LES CYCLADES  18:30 20:30
M3GAN 20:00

«   Soirée horreur
SAMHAIN 22:00
LES BANSHEES D'INISHERIN VO 20:30 VO 15:00 VO 20:30 VO

RADIO METRONOM VO 19:00 VO 20:30 VO

08.02 > 14.02 8 9 10 11 12 13 14
LE SECRET DES PERLIMS  15:00 15:00 15:00

PIRO PIRO                     Atelier bruitage «   15:00 17:00
LA GUERRE DES LULUS  19:00 15:00 17:00
AFTERSUN VO 20:30 VO 18:00 VO

BABYLON VO VF 17:00 VO 21:00 20:30 VO 15:00
UN HOMME HEUREUX Avant-première «   20:30
KARPETA URDINAK VO 20:30 VO

NOS SOLEILS VO 16:45 VO 19:00 VO

15.02 > 21.02 15 16 17 18 19 20 21
MAURICE LE CHAT FABULEUX  14:30 15:00 15:00

ASTÉRIX & OBÉLIX, L'EMPIRE DU MILIEU   16:30 21:00 21:00 15:00 21:00

ZODI & TÉHU, FRÈRES DU DÉSERT   19:00 19:00 17:30

PROFESSEUR YAMAMOTO PART À LA RETRAITE VO 17:00 VO Soirée Japonaise «   18:00 VO

LA FAMILLE ASADA VO 19:30 VO 21:00 VO

L'IMMENSITA VO 21:00 VO 19:00 VO 17:00 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                       * ZINE EUSKARAZ   Séance suivie de Pintxo /    Séance suivie de Pintxo / 

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

LES FILMS JEUNE PUBLIC
HAURRENTZAKO FILMAK

LE SECRET DES PERLIMS   
1:16 - Aventures, Animation, Famille - Brésil - Alê Abreu
Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes rivaux, 
ceux du Soleil et de la Lune, qui se partagent la Forêt Magique. 
Lorsque les Géants menacent d’engloutir leur monde sous les 
eaux, les deux ennemis doivent dépasser leurs différences et 
allier leurs forces.

INSÉPARABLES  0:34 - Animation, 
Famille - Norvège, France, Corée du Sud - 

Natalia Malykhina,  Hyunjoong Kim, Fanny Paoli, Camille Monnier
Qu’est-ce qui réunit un ourson qui recherche sa mère, une la-
pine qui accompagne son petit dans ses premiers pas, une botte 
qui court derrière sa paire ou un chaton toujours dans les pas 

de sa maîtresse: l’attachement à l’être 
aimé. Quatre courts dans un programme 
pour les tous petits qui forme une ode à 
l’amour inconditionnel.

DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP 1:12 - Aventures, Animation, 
fantastique - France - Marya Zarif, André Kadi
Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de nigelle 
au creux de la main et avec l’aide de la princesse d’Alep, Dounia 
fait le voyage vers un nouveau monde…
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LA GUERRE DES LULUS 1:53 - Aventures, Historique - 
France - Yann Samuell - Isabelle Carré, Didier Bourdon, François 
Damiens
L’odyssée de quatre orphelins inséparables à l’aube de la Pre-
mière Guerre Mondiale. Lorsque l’orphelinat est évacué devant 
l’avancée des troupes allemandes, les Lulus décident coûte que 
coûte de se rendre en Suisse, qui est neutre.  Adapté de la série 
de bande dessinée «La Guerre des Lulus»

ZODI ET TÉHU, FRÈRES DU DÉSERT  1:45 - Aven-
tures, comédie, famille  -  Eric Barbier - Alexandra Lamy, 

Yassir Drief, Youssef Hajdi, Nadia Benzakour, Said Bey
Zodi, un jeune nomade de 12 ans, découvre dans le désert un 
bébé dromadaire orphelin. Il le recueille, le nourrit, le baptise 
Téhu et devient son meilleur ami. Zodi apprend que Téhu est un 
coureur exceptionnel et qu’il peut rapporter beaucoup d’argent 
à sa tribu. Mais les qualités de son jeune dromadaire suscitent 
la convoitise de Tarek le braconnier de la région. Pour éviter 
que Téhu ne soit vendu, Zodi décide alors de s’enfuir et de 
traverser le Sahara.  

ASTÉRIX ET OBÉLIX : L’EMPIRE DU MILIEU 1:55 
- Aventures - France - Guillaume Canet - Gilles Lellouche, 

Vincent Cassel, Jonathan Cohen, Marion Cotillard
Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. L’impératrice de Chine 
est emprisonnée à la suite d’un coup d’État fomenté par Deng 
Tsin Qin, un prince félon. « Un chariot débarque au village 
gaulois avec la princesse chinoise Fu Yi, fille unique de l’impé-
ratrice qui est venue demander de l’aide pour sauver sa mère, 
auprès des deux valeureux guerriers, Astérix et Obélix dont la 
réputation est connue jusqu’à Shanghai ».

AVANT-PREMIÈRE
AURRE-ESTREINALDIA

28.01 - 15:00
MAURICE LE CHAT FABULEUX 1:33 - Aventures, Animation,  
Famille, fantastique - Grande-Bretagne, Allemagne - Toby Genkel,  
Florian Westermann 
Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec 
ses compères les rats. Un seul but : arnaquer tout le monde, 

puis ronronner sur un confortable tas de pièces d’or. Mais, à leur arrivée, des événe-
ments mystérieux et magiques troublent leur plan. Rien ne se passe comme prévu et 
ils décident de mener l’enquête.

+6

CINÉ-ATELIER      
 ZINE-TAILERRA   08.02 - 15:00
PIRO PIRO 0:40 - Animation, Famille - Corée du Sud  - Sung-
ah MIN, Miyoung Baek
Un ensemble de 6 films d’animation poétiques et sensibles où le 
talent de 2 de jeunes réalisatrices sud coréennes, Baek Miyoung 
et Min Sung-Ah, dévoile des univers aux couleurs pastel et cha-
leureuses. Des petits oiseaux tissent le lien entre ces films, dans 
lesquels on partage des instants de tendresse et d’humour.

Atelier bruitage à l’issue de la séance animé par Maé Thomas, 
médiatrice culturelle de notre association départementale Cinévasion. 

Soinu efektu tailerra filmaren ondoren Maé Thomas Cinévasion  
elkarteko kultura mediatzailearen eskutik. 

+3

+ info : pass.culture.fr

Tu as entre 15 et 18 
ans ? 

Le pass culture c’est 

15/18 urte dituzu? Kultura pasea 300€ dira zure nahiak 

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

25.01 > 31.01 RIEN À SAUVER de Julien Avèque, Victor Hérault
Une interprétation sans faille, un sujet original qui brasse 
plusieurs thématiques  centrées sur notre époque : à voir !

01.02 > 07.02 MODE-EXPRESS de Manon Talva, Louis Lecointre
D’où viennent ces vêtements bon marché que nous portons ?

08.02 > 14.02 METACINÉMA APPLIQUÉ de Luis Nieto
Presque un documentaire sur le boys band
le plus affolant du moment.

15.02 > 21.02 TROIS FRANCS SIX SOUS de Morgan Ladjel, Florence Blain, Varoon Indalkar
Des images à couper le souffle dans ce récit rural de 1945, le marché noir et les  secrets de famille 
fleurent bon une France alors occupée.

+ info : pass.culture.fr

Tu as entre 15 et 18 ans ?  
Le pass culture c’est 300€  

pour tes envies.

15/18 urte dituzu? Kultura pasea 300€ dira zure nahiak asetzeko.



CET ÉTÉ LÀ 1:40 - Comédie, Drame - France, Belgique - Eric 
Lartigau - Marina Foïs, Gael Garcia Bernal, Chiara Mastroianni ...

Dune a 11 ans. Depuis toujours, chaque été, elle traverse la France 
avec ses parents pour passer les vacances dans leur vieille maison des 
Landes. Là-bas, Mathilde, 9 ans, l’attend de pied ferme. Une amitié 
sans failles. Mais cet été-là ne sera pas un été de plus. Par le réalisateur de 

: La famille Bélier - Prête-moi ta main .  

TIRAILLEURS 1:40 - Drame, Historique, guerre - France, 
Sénégal - Mathieu Vadepied - Omar Sy, Alassane Diong, Jonas 

Bloquet ...
1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée française pour rejoindre 
Thierno, son fils de 17 ans, qui a été recruté de force. Envoyés sur le 
front, père et fils vont devoir affronter la guerre ensemble. Galvanisé 
par la fougue de son officier qui veut le conduire au cœur de la bataille, 
Thierno va s’affranchir et apprendre à devenir un homme, tandis que 
Bakary va tout faire pour l’arracher aux combats et le ramener sain 
et sauf.

LES RASCALS  1:45 - Drame - France - Jimmy Laporal-Tresor
- Jonathan Feltre, Missoum Slimani, Jonathan Eap, Marvin Dubart ...

Les Rascals, une bande de jeunes de banlieue, profite de la vie insou-
ciante des années 80. Chez un disquaire, l’un d’eux reconnait un skin 
qui l’avait agressé et décide de se faire justice lui-même. Témoin de la 
scène, la jeune sœur du skin cherche à se venger des Rascals.

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU  2D 3D    3:10 - Aventures, 
Science-fiction - Etats-Unis - James Cameron - Sam Worthington,  

Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang,Cliff Curtis
Se déroulant plus d’une décennie après les événements relatés dans le 
premier film, Avatar : la voie de l’eau raconte l’histoire des membres de 
la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les épreuves auxquelles 
ils sont confrontés, les chemins qu’ils doivent emprunter pour se proté-
ger les uns les autres, les batailles qu’ils doivent mener pour rester en 
vie et les tragédies qu’ils endurent. 

AFTERSUN (VO) 1h42 - Comédie dramatique, drame - Royaume-Uni, 
Etats-Unis - Charlotte Wells - Paul Mescal, Frankie Corio ...
Avec mélancolie, Sophie se remémore les vacances d’été passées avec 
son père vingt ans auparavant : les moments de joie partagée, leur 
complicité, parfois leurs désaccords. Elle repense aussi à ce qui planait 
au-dessus de ces instants si précieux : la sourde et invisible menace 
d’un bonheur finissant. Elle tente alors de chercher parmi ces souvenirs 
des réponses à la question qui l’obsède depuis tant d’années : qui était 
réellement cet homme qu’elle a le sentiment de ne pas connaître ?

NOS SOLEILS (VO)  2:00 - Drame - Espagne, Italie - Carla Simón
- Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín, Xenia Roset, Albert Bosch ...
Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à cueillir des pêches 
dans leur exploitation à Alcarràs, un petit village de Catalogne. Mais la 
récolte de cette année pourrait bien être la dernière car ils sont menacés 
d’expulsion. Le propriétaire du terrain a de nouveaux projets : couper les 
pêchers et installer des panneaux solaires. Confrontée à un avenir incer-
tain, la grande famille, habituellement si unie, se déchire et risque de 
perdre tout ce qui faisait sa force...

LES CYCLADES 1:50 - Comédie - France, Belgique, Grèce -  Marc Fitoussi
- Laure Calamy,  Olivia Cote, Kristin Scott Thomas, Nicolas Bridet
Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. Les années 
ont passé et elles se sont perdues de vue. Alors que leurs chemins se 
croisent de nouveau, elles décident de faire ensemble le voyage dont 
elles ont toujours rêvé. Direction la Grèce !

LES BANSHEES D’INISHERIN (VO)   1:54 - Drame - Etats-Unis 
- Martin Mcdonagh - Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon ...
Sur Inisherin - une île isolée au large de la côte ouest de l’Irlande - deux 
compères de toujours, Padraic et Colm, se retrouvent dans une impasse 
lorsque Colm décide du jour au lendemain de mettre fin à leur amitié.

CARAVAGE (VO)  1:58 - Italie, France - Biopic, Historique - Michele 
Placido  - Riccardo Scamarcio,  Louis Garrel, Isabelle Huppert ...
Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui Rome et s’est réfugié 
à Naples. Soutenu par la puissante famille Colonna, Le Caravage tente 
d’obtenir la grâce de l’Église pour revenir à Rome. Le Pape décide alors 
de faire mener par un inquisiteur, l’Ombre, une enquête sur le peintre 
dont l’art est jugé subversif et contraire à la morale de l’Église.

RADIO METRONOM (VO) 1:42 - Drame - Roumanie, 
France -  Alexandru Belc - Mara Bugarin, Serban Lazarovici, Vlad 

Ivanov
Bucarest, 1972. Ana a 17 ans et rêve d’amour et de liberté. Un soir, 
elle rejoint ses amis à une fête où ils décident de faire passer une lettre 
à Metronom, l’émission musicale que Radio Free Europe diffuse clan-
destinement en Roumanie. C’est alors que débarque la police secrète 
de Ceausescu, la Securitate...

CINÉ-JAPONAIS
JAPONIAKO ZINEMA

20.02 - 18:00/21:00
PROFESSEUR YAMAMOTO PART À LA RETRAITE
(VO) 1:59 - Documentaire - Japon, Etats-Unis - Kazuhiro Soda

Pionnier de la psychiatrie au Japon, le professeur Yama-
moto s’apprête à prendre sa retraite à l’âge de 82 ans. A 
l’approche du départ, il sent ses patients de plus en plus 
déboussolés, alors qu’il ne sait pas lui-même comment 
affronter ce bouleversement.

LA FAMILLE ASADA (VO) Japon - 2h07 - Comédie 
de Ryôta Nakano, avec  Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki, 
Satoshi Tsumabuki ...
Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le père aurait aimé 
être pompier, le grand-frère pilote de formule 1 et la mère se serait 
bien imaginée en épouse de yakuza ! Masashi, lui, a réalisé le sien 
: devenir photographe. Grâce à son travail, il va permettre à chacun 
de réaliser que le bonheur est à portée de main.

Repas Japonais entre les séances. 
Réservation à :  lesvarietes@hendaye.com 
Afari japoniarra saioen artean.  Tokia hartzeko : lesvarietes@hendaye.com

Un film au tarif habituel et 2 films pour 8€       Film 1 tarifa arruntean, 2 film 8€

AURRE-ESTREINALDIA 
AVANT-PREMIÈRE

14.02 - 20:30
UN HOMME HEUREUX 1:37 - Comédie - France - Tristan 
Seguela - Fabrice Luchini, Artus, Catherine Frot, Camille le Gall, 
Philippe Katerine, 
Alors que Jean, maire très conservateur d’une petite ville du 
Nord, est en campagne pour sa réélection, Edith, sa femme 
depuis quarante ans, lui annonce une nouvelle qu’elle ne peut 

plus taire… Au plus profond de son être, elle est - et a toujours été - un homme. Jean pense 
d’abord à une plaisanterie mais réalise rapidement qu’Edith est sérieuse et déterminée à 
mener sa transition jusqu’au bout. Il comprend alors que son couple, mais aussi sa cam-
pagne électorale, risquent d’être sacrément chamboulés…

BELDUR GAUA  SOIRÉE HORREUR
03.02 - 20:00 / 22:00

M3GAN    1:41 - Epouvante-horreur, thriller - Etats-
Unis - Gerard Johnstone - Allison Williams, Violet McGraw  ...
Gemma est une brillante roboticienne qui travaille au sein 
d’une entreprise de jouets. Sa société est en train de plancher 
sur la création d’une poupée-robot aussi proche de l’humain 
que possible afin d’être l’amie des enfants et l’alliée des 

adultes. A la suite de la mort de ses parents, la nièce de Gemma vient vivre chez 
elle. La tante utilise alors un des prototypes sur lesquels elle travaille en ne se 
doutant pas des conséquences mortelles à prévoir...

SAMHAIN 1:33 - Epouvante-Horreur, Drame - Irlande - Kate 
Dolan - Hazel Doupe, Carolyn Bracken (II), Ingrid Craigie
C’est la semaine précédant Halloween et Angela, la mère de 
Char, a inexplicablement disparu. Tout ce qui reste, c’est sa 
voiture abandonnée. Lorsqu’elle revient chez elle sans expli-
cation le soir suivant, Char et sa grand-mère comprennent 
que quelque chose ne va pas.

Un film au tarif habituel et 2 films pour 8€
  Film 1 tarifa arruntean, 2 film 8€

JOURNÉE 
CONTRE LA TORTURE AU PAYS BASQUE    
TORTURAREN AURKAKO EGUNA EUSKAL HERRIAN

13.02 / 20:30
KARPETA URDINAK (VO)

1:53 - Documentaire - Espagne, France - Ander Iriarte 

Plus de 4 000 citoyens ont été torturés dans le cadre du conflit basque entre 1960 et 
2014. L’un d’entre eux était le père du cinéaste. Il part à la rencontre d’experts pour 
parler du passé, de ce qu’est la torture et de la façon dont elle affecte les victimes.
Anderrek, beste askok bezala, aitak komisarian jasan zuena tortura izan zela 
susmatzen du. Bere ustea argitu nahian, Eusko Jaurlaritzak Bake eta Bizikidetza 
Plana-ren barruan egindako Proyecto de investigación de la tortura y malos tratos 
en el País Vasco entre 1960-2014 ezagutuko du. Ikerketa honek argitaratzen 
dituen emaitzekin ikaratuta, proiektuan parte hartu zuten mediku, psiokologo, 
psikiatra eta abokatuekin elkartuko da. Haiek erakutsiko diote tortura psikologi-
koa, Istanbulgo Protokoloa edo hurbilketa estatistikoa bezalako kontzeptuak, ipar 
globaleko torturaren errealitatea ezagutaraziz.

BABYLON  (VO/VF)   3:09 - Drame, Historique - Etats-
Unis - Damien Chazelle - Brad Pitt,  Margot Robbie,Tobey 

Maguire, Diego Calva, Jean Smart ...  Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images  peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition démesurée et 
d’excès les plus fous, BABYLON retrace l’ascension et la chute de 
différents personnages lors de la création d’Hollywood, une ère de 
décadence et de dépravation sans limites. Par le réalisateur de «La La 
Land» et  «Whiplash»

L’IMMENSITA (VO) 1:37 - Drame - Italie, France Emanuele 
Crialese -  Pénélope Cruz, Vincenzo,  Luana Giuliani, Patrizio 

Francioni, Alvia Reale
Rome dans les années 1970. Dans la vague des changements so-
ciaux et culturels, Clara et Felice Borghetti ne s’aiment plus mais 
sont incapables de se quitter. Désemparée, Clara trouve refuge dans 
la relation complice qu’elle entretient avec ses trois enfants, en par-
ticulier avec l’aînée née dans un corps qui ne lui correspond pas.

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

Suivez nous sur les réseaux

Jarraitu sareetan




