
LES FILMS JEUNE PUBLIC
HAURRENTZAKO FILMAK

TITINA 1:30 - Aventures,  Animation - Norvège, Belgique - Kajsa Næss
Umberto Nobile vit paisiblement à Rome avec son adorable chien 
Titina, jusqu’au jour où le célèbre explorateur Roald Amundsen lui 
demande de concevoir le dirigeable qui lui permettra de conquérir le 
pôle Nord. À travers les yeux de Titina, la star à quatre pattes, (re)
découvrez une histoire véridique de triomphe et de défaite.

LE LION ET LES TROIS BRIGANDS   1:20 - Aventures, 
Animation, Famille - Norvège - Rasmus A. Sivertsen
Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible au monde ! La bou-
langère prépare ses petits pains, le cordonnier répare les souliers et 
la météo annonce toujours du beau temps : rien ne pourrait semer le 
trouble parmi les habitants. Rien, vous dites ? C’est sans compter trois 
drôles de crapules du nom de Casper, Jasper et Jonathan, qui se sont 
mis en tête de s’aventurer en ville… et attention, ils ont un lion !

SACRÉES MOMIES  1:28 - Aven-
tures, Animation - Espagne - Juan Jesús García Galocha
Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait le monde des mo-
mies ? Sous les pyramides d’Egypte se trouve un royaume fabuleux, 
où les momies conduisent des chars, rêvent de devenir des pop stars 
et vivent à l’écart de la civilisation humaine. 

LE ROYAUME DE NAYA 1:29 - 
Aventures, Animation, comédie, Famille, 

fantastique - Ukraine -  Oleh Malamuzh, Oleksandra Ruban
Par-delà les hautes Montagnes Noires se cache un royaume peuplé de 
créatures fantastiques. Depuis des siècles, elles protègent du monde des 
hommes une source de vie éternelle aux pouvoirs infinis. Jusqu’au jour 

où Naya, la nouvelle élue de cette forêt en-
chantée, rencontre Lucas, un jeune humain 
égaré dans les montagnes. À l’encontre des règles établies depuis des 
millénaires, ils vont se revoir, sans prendre garde aux conséquences qui 
s’abattront sur le royaume. L’aventure ne fait que commencer.

VALENTINA 1:05 - Aventures, Animation, Famille, Musical - Es-
pagne - Chelo Loureiro

(Voir synopsis au verso).
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22.03 > 28.03 22 23 24 25 26 27 28
TITINA  15:00

LE LION ET LES 3 BRIGANDS 15:00 15:00

DIVERTIMENTO 20:30 17:00

MON CRIME  16:30 21:00 19:00

WOMEN TALKING VO   18:30 VO 21:00 VO 18:00 VO

LA FAMILLE ASADA VO 16:30 VO

BAÑOLET VO Ciné-rencontre «   20:30 VO

LOS REYES DEL MUNDO VO 19:00 VO 20:30 VO

29.03 > 04.04 29 30 31 1 2 3 4
VALENTINA 15:00 15:00 15:00

TEMPÊTE               20:30
UN HOMME HEUREUX  16:30
LES CHOSES SIMPLES  16:30 21:00 19:00
EMPIRE OF LIGHT VO VF    18:15 VO 21:00 VO 21:00
LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI VO 16:15 VO 18:00 VO

CAMILA SORTIRA CE SOIR VO 19:00 VO 20:30 VO

05.04 > 11.04 5 6 7 8 9 10 11
LA NAISSANCE DES OASIS 15:00 Ciné-conte «   15:00
SACRÉES MOMIES  15:00 15:00

LA CHAMBRE DES MERVEILLES 21:00 17:00 18:00

65  LA TERRE D'AVANT 20:30 15:00
THE WHALE  VO 16:00 VO 17:00 VO 20:30 VO

THE SON  VO VF 18:15 VO 19:00 VO 20:30

CRAZY BEAR  19:15 «   Crazy   
     gauaEVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE  21:15

12.04 > 18.04 12 13 14 15 16 17 18
À VOL D'OISEAUX Ciné-rencontre «   15:00
LE ROYAUME DE NAYA 15:00 15:00 15:00

JOHN WICK : CHAPITRE 4 17:30 20:30
SUR LES CHEMINS NOIRS  17:00 19:30 21:00

LES 3 MOUSQUETAIRES  21:00 15:00 17:00 17:30
LE BLEU DU CAFTAN VO 20:30 VO 17:00 VO

HOURIA  VO    19:00 VO 20:30 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                                                  * CINÉ LATINO            

+6

+6

+6

+3

CINÉ-RENCONTRE  ZINE-TOPAKETA
18.04 /15:00

À VOL D’OISEAUX
0:57 - Animation, Famille - France - Emily Worms, Hénot 
Lefèvre, Charlie Belin
À Vol d’oiseaux rassemble trois courts métrages d’animation délicats, 
sensibles. Un pur moment de bonheur, aérien, à la fin duquel on se 
sent pousser des ailes ! Un programme comme une parenthèse de 
douceur, où les adultes retrouvent leur âme d’enfant, les plus jeunes 
grandissent dans l’espoir d’une vie bienveillante, où chacun est incité 
à sortir de sa coquille pour voler de ses propres ailes.

Séance en présence de la réalisatrice.
Filmaren zuzendaria gure artean izanen da.
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Suivez nous sur les réseaux

Jarraitu sareetan

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

CINÉ-CONTE MÉLIMÉLOMBRES
                ZINE-IPUINA ITZAL-ITZELAK

11.04 /15:00
LA NAISSANCE DES OASIS 0:41 - Animation, Fa-
mille - Allemagne, Danemark, France, République tchèque.
Un jardin plein de mystères, des gouttes de pluie qui 
s’unissent en communauté éphémère, une oasis drôle et co-
lorée ou encore des bergères qui dansent avec les nuages… 
Le cinéma est parfois là pour nous rappeler qu’il y a tout 
autour de nous de multiples raisons de s’émerveiller et de 
rêver. Enfin, n’oublions pas qu’il existe dans la nature, un 
petit quelque chose qui vaut plus que l’or, le pétrole et les 
diamants: le germe de la vie.

Des histoires sans dessus dessous en ombres chinoises à l’issue de la séance.
Istorio nahas-mahasa antzerki-itzalen bidez filmaren ondoren.
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LOS REYES DEL MUNDO (VO) 1:51 - Aventures, drame - Colom-
bie, Norvège, Luxembourg, Mexique, France - Laura Mora   
Rape, Culebro, Sere, Winny, Nano, cinq enfants des rues de Medellín, éga-
lement cinq rois sans royaume, sans loi et sans famille qui partent à la 
recherche de la Terre Promise..

CAMILA SORTIRA CE SOIR (VO) 1:43 - Drame, Ro
mance - Argentine - Inés María Barrionuevo - Nina Dziembrowski, 

Adriana Ferrer, Carolina Rojas, Federico Sack ...
Camila, une adolescente de 17 ans au caractère bien trempé, vient vivre à 
Buenos Aires avec sa mère et sa soeur dans l’appartement de sa grand-mère. 
Elle intègre un lycée privé très traditionaliste où elle doit, dans ce milieu 
hostile, se faire une place auprès de nouveaux camarades...
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DIVERTIMENTO 1:50 - Biopic, Drame - France - Marie-Castille 
Mention-Schaar - Oulaya Amamra, Lina El Arabi, Niels Arestrup ...

À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe d’orchestre. Sa sœur jumelle, 
Fettouma, violoncelliste professionnelle. Alors comment peut-on accomplir ces 
rêves si ambitieux en 1995 quand on est une femme, d’origine algérienne et 
qu’on vient de Seine-Saint-Denis ?

MON CRIME 1:42 - Comédie dramatique - François Ozon - Nadia Te-
reszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert, Fabrice Luchini, Dany Boon
Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice sans 
le sou et sans talent, est accusée du meurtre d’un célèbre producteur. Aidée 
de sa meilleure amie Pauline, jeune avocate au chômage, elle est acquittée 
pour légitime défense. Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire et de 
succès, jusqu’à ce que la vérité éclate au gracnd jour…

WOMEN TALKING (VO) 1:44 - Drame - États-Unis 
- Sarah Polley - Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley, Frances 

Mcdormand ...
Des femmes d’une communauté religieuse isolée luttent en 2010 pour récon-
cilier leur foi et leur réalité quotidienne. D’après le roman de Miriam Toews.

LA FAMILLE ASADA (VO) 2:07 - Comédie - Japon - 
Ryôta Nakano 

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.

LA CHAMBRE DES MERVEILLES 1:38 - Drame - France - Lisa 
Azuelos - Alexandra Lamy, Muriel Robin, Hugo Questel, Xavier Lacaille 

...
C’est le pari fou d’une mère prête à tout pour aider son fils à se réveiller du 
coma. Après l’accident de Louis, 12 ans, Thelma décide de réaliser à sa place les 
«10 choses à faire avant la fin du monde» qu’il avait inscrites dans son journal 
intime. En écoutant ces aventures, Louis verra combien la vie est belle et qu’il 
doit revenir !

UN HOMME HEUREUX 1:37 - Comédie - France - Tristan Seguela - Fa-
brice Luchini, Catherine Frot, Camille le Gall, Philippe Katerine, Artus
Alors que Jean, maire très conservateur d’une petite ville du Nord, est en cam-
pagne 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.

EMPIRE OF LIGHT (VO/VF) 1:59 - Drame, Romance - Grande-Bre-
tagne, États-Unis - Sam Mendes - Olivia Colman, Micheal Ward ...
Hilary est responsable d’un cinéma dans une ville balnéaire anglaise et tente de 
préserver sa santé mentale fragile. Stephen est un nouvel employé qui n’aspire 
qu’à quitter cette petite ville de province. En se rapprochant l’un de l’autre, ils 
vont apprendre à soigner leurs blessures grâce à la musique, au cinéma et au 
sentiment d’appartenance à un groupe...

LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI (VO) 2:23 - Biopic, Drame - Russie, 
France, Suisse - Kirill Serebrennikov - Odin Lund Biron, Alyona Mikhailova ...
Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, jeune femme aisée et apprentie pia-
niste, épouse le compositeur Piotr Tchaïkovski. Mais l’amour qu’elle lui porte 
n’est pas réciproque et la jeune femme est violemment rejetée. Consumée par 
ses sentiments, Antonina accepte de tout endurer pour rester auprès de lui. La 
relation toxique entre une jeune femme naïve et le compositeur qui tente de mas-
quer son homosexualité au XIXe siècle est au centre de cette fresque somptueuse 
qui ne sera pas distribuée en Russie.

LES CHOSES SIMPLES 1:35 - Comédie - France - Eric Besnard - Lambert 
Wilson, Grégory Gadebois, Marie Gillain
Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Un jour, une panne de 
voiture sur une route de montagne interrompt provisoirement sa course effrénée. 
Pierre, qui vit à l’écart du monde moderne au milieu d’une nature sublime, lui 
vient en aide et lui offre l’hospitalité. La rencontre entre ces deux hommes que 
tout oppose va bouleverser leurs certitudes respectives. Et ils vont se surprendre 
à rire. Au fond, vivent-ils vraiment chacun les vies qu’ils ont envie de vivre ?

65 - LA TERRE D’AVANT 1:33 - Action, science-fiction - États-
Unis - Scott Beck, Bryan Woods - Adam Driver, Ariana Greenblatt, Nika 

King
Après un terrible crash sur une planète inconnue, le pilote Mills découvre rapi-
dement qu’il a en réalité échoué sur Terre… il y a 65 millions d’années. Pour 
réussir leur unique chance de sauvetage, Mills et Koa l’unique autre survivante 
du crash, doivent se frayer un chemin à travers des terres inconnues peuplées de 
dangereuses créatures préhistoriques dans un combat épique pour leur survie.

THE WHALE (VO) 1:57 - Drame - États-Unis - Darren Aronofsky - Brendan 
Fraser, Sadie Sink, Samantha Morton, Ty Simpkins, Hong Chau
Charlie, professeur d’anglais reclus chez lui, tente de renouer avec sa fille adoles-
cente pour une ultime chance de rédemption.

SOIRÉE CRAZY GAUA
08.04 -  19:15 / 21:15

CRAZY BEAR
 1:35 - Comé-

die, film noir-policier, thriller- États-
Unis - Elizabeth Banks - Keri Rus-
sell, O’Shea Jackson Jr., Christian 
Convery, Alden Ehrenreich ...
CRAZY BEAR est une comédie 
noire qui met en scène un groupe 
mal assorti de flics, de criminels, 
de touristes et d’adolescents qui 
convergent tous au cœur d’une fo-
rêt du fin fond de la Georgie vers 
l’endroit même où rode, enragé et 
assoiffé de sang, un super prédateur 
de plus de 200 kilos, rendu com-
plètement fou par l’ingestion d’une 
dose faramineuse de cocaïne.

EVERYTHING 
EVERYWHERE ALL AT
ONCE (VO) 2:19 - Action, 
comédie, science-fiction - Etats-
Unis - Daniel Scheinert, Daniel 
Kwan, - Michelle Yeoh,  Ke Huy 
Quan, Jamie Lee Curtis ...

Evelyn Wang est à bout : elle ne 
comprend plus sa famille, son tra-
vail et croule sous les impôts… 
Soudain, elle se retrouve plongée 
dans le multivers, des mondes pa-
rallèles 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 pré-
cieuse : sa famille. 7 prix aux Os-
cras dont celui du meilleur film

SEMAINE DU HANDICAP
AHALMEN URRITASUNAREN ASTEA

29.03 > 04.04
TEMPÊTE 1:49 - Comédie 
dramatique, Famille - France 

- Christian Duguay - Mélanie Laurent,  
Pio Marmaï, Kacey Mottet Klein ...
Née dans le haras de ses parents, Zoé 
a grandi au milieu des chevaux et n’a 
qu’un rêve : devenir jockey ! Tem-
pête, une pouliche qu’elle voit naître, 
va devenir son alter ego. Mais un soir 
d’orage, Tempête, affolée, renverse 
Zoé et vient briser son rêve. Elle va 
pourtant s’accrocher et tenter l’impos-
sible pour renouer avec son destin

Sous titrage pour les personnes  
mal entendantes 

Azpitituluekin entzumen  
urriko pertsonentzat

VALENTINA 1:05 - Aven-
tures, Animation, Famille, 
Musical - Espagne - Chelo 
Loureiro
Valentina, adorable petite fille 
avec trisomie 21, vit mal son 
handicap, persuadée que cela 
l’empêche de réaliser son 
rêve : devenir trapéziste. Du 
fin fond de sa chambre, au 
rythme de la musique, Valen-
tina part pour un voyage ima-
ginaire et merveilleux dans 
lequel elle découvre qu’elle 
est capable de tout, comme 
les autres enfants.

Séances en partenariat avec le CCAS de la ville d’Hendaye. 
Hendaiako GEUZarekin elkar lanean antolatutako saioak.

ZINE TOPAKETA KONTZERTUA                           
CINÉ RENCONTRE CONCERT 

28.03 / 20:30
BAÑOLET (VO)

0:52 - Euskal Herria (Eiheralarre, Donibane Garazi) -  
Paxkal Irigoyen Etxeberri & Maia Iribarne Olhagarai 

Xofaldia produkzioak & Kanaldude 
Luixa eta bere lagunak, Bañoleten haunditzen dira. Herri be-
rezi huntako haurrek 11 urte betetzen dituztelarik, zeremonia 
garrantzitsu bat prestatzen dute. Haurtzarotik heldutasunera 
pasatzeko egun haundia hurbiltzen ari da…  Bañolet, Garazi 
eskualdeko biztanleekin eraman dugun euskarazko film proiektu 
partehartzailea da. Eiheralarreko herrian grabatu dugu 2021eko 
udan, herritarrak aktore jokoan harraraziz. Tokiko ekipa tekniko 

eta laguntzaile andana batek parte hartu dute ekoizpenean. Filma huntan, umorea, egoera absur-
doak eta poesia nahasten dira. Haurren abenturen bidez, Bañolet herri berria deskubritzen dugu. 
Luixa et sa bande d’ami.e.s grandissent à Bañolet. Dans ce petit village, lorsque les enfants 
fêtent leurs 11 ans, une cérémonie spéciale est organisée. Le grand jour qui marquera le passage 
de l’enfance vers l’âge adulte approche à grand pas… Bañolet est un projet de film en langue 
basque, mené de façon participative à Garazi. Tourné dans le village de Saint Michel (Eiheralarre), 
il est entièrement interprétée par des habitant.e.s du coin. Une équipe technique locale et de 
nombreux ses bénévoles ont également participé à la production. En suivant les aventures d’une 
bande d’enfants, nous découvrons un nouveau village, Bañolet …

Maia Iribarne-Olhagarai eta Paxkal Irigoyen-Etxeberri gurekin izanen dira  
Séances proposée par Kanaldude en présence de Paxkal Irigoyen 

Etxeberri & Maia Iribarne Olhagarai 

THE SON (VO/VF) 2:03 - Drame - États-Unis, France, Grande-Bre-
tagne - Florian Zeller - Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby, Zen 
McGrath, Anthony Hopkins
À dix-sept ans, Nicholas semble en pleine dérive, il n’est plus cet enfant 
lumineux qui souriait tout le temps. Que lui arrive-t-il ? Dépassée par la 
situation, sa mère accepte qu’il aille vivre chez son père, Peter, remarié 
depuis peu et père d’un nouveau né.

SUR LES CHEMINS NOIRS 1:35 - Drame - France - Denis Imbert 
- Jean Dujardin, Izia Higelin, Anny Duperey, Jonathan Zaccaï ...
Librement inspiré de Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson (2016). 
Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait une chute de plusieurs 
étages. Cet accident le plonge dans un coma profond. Sur son lit d’hôpital, 
revenu à la vie, il se fait la promesse de traverser la France à pied du 
Mercantour au Cotentin. Un voyage unique et hors du temps à la rencontre 
de l’hyper-ruralité, de la beauté de la France et de la renaissance de soi. 

JOHN WICK : CHAPITRE 4  2:49 - Action - États-
Unis - Chad Stahelski - Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skars-

gård, Laurence Fishburne ...
John Wick découvre un moyen de vaincre l’organisation criminelle connue 
sous le nom de la Grande Table. Mais avant de gagner sa liberté, Il doit 
affronter un nouvel ennemi qui a tissé de puissantes alliances à travers le 
monde et qui transforme les vieux amis de John en ennemis.

LES TROIS MOUSQUETAIRES: D’ARTAGNAN
2:01 - Aventures, Historique - France, Allemagne, Espagne - Mar-

tin Bourboulon - François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris ...
Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La 
Rochelle… dans un Royaume divisé par les guerres de religion et menacé 
d’invasion par l’Angleterre, une poignée d’hommes et de femmes vont 
croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France.

LE BLEU DU CAFTAN (VO) 2:04 - Drame, Romance - France, Ma-
roc, Belgique, Danemark - Maryam Touzan
Halim est marié depuis longtemps à Mina, avec qui il tient un magasin tra-
ditionnel de caftans dans la médina de Salé, au Maroc. Le couple vit depuis 
toujours avec le secret d’Halim, son homosexualité qu’il a appris à taire. La 
maladie de Mina et l’arrivée d’un jeune apprenti vont bouleverser cet équi-
libre. Unis dans leur amour, chacun va aider l’autre à affronter ses peurs.

HOURIA (VO) 1:38 - Drame - France, Belgique, Algérie -
Mounia Meddour - Lyna Khoudri, Amira Hilda Douaouda, Rachi-

da Brakni
Dans l’Algérie contemporaine. Une jeune femme passionnée de danse clas-
sique connaît un traumatisme. À la suite de cette tragédie personnelle, elle 
rencontre d’autres femmes qui ont vécu des situations similaires et trouve 
dans sa passion, une catharsis.

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

22.03 > 28.03 X2000 de François Ozon
En deux mots : le lendemain de l’an 2000, un jeune homme se
réveille dans l’appartement du réveillon de la veille.

29.03 > 04.04 WE ARE BECOME DEATH de Jean-Gabriel Périot
A la frontière du documentaire de de l’expérimental. Grand prix aux Rencontres du court métrage 
 documentaire de Lyon en 2015.

05.04 > 11.04 CONTRETEMPS  de Laurine Baille, Gabriel Gérard, Lise Légier
Prix de L’Extra Court, sélection “So French !”, au Poitiers Film Festival 2022.

12.04 > 18.04 MATCH  de Vincent Hazard
Un film qui donne la pêche et la banane, rien n’est simulé !+ 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.

Un film au tarif habituel et deux films pour 8€
Film bat tarifa normala eta bi film 8€ 
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