Quien te cantara
Chacun pour tous

à partir de 6 ans

5 > 11 décembre 2018

Etats-Unis - 1h30 - Animation, Famille de Yarrow Cheney, Scott Mosier

Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber la tranquillité solitaire du Grinch avec des célébrations toujours plus
grandioses, brillantes et bruyantes. Quand les Chous déclarent
qu’ils vont célébrer Noël trois fois plus fort cette année, le
Grinch réalise qu’il n’a plus qu’une solution pour retrouver
la paix et la tranquillité: il doit voler Noël.



PACHAMAMA 

Le grinch
Un homme pressé
Kursk
Blood simple
Chien de garde

à partir de 7 ans
France - 1h10 - Animation de Juan Antin.

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes,
partent à la poursuite de la Pachamama, totem protecteur de
leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera
jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors.

CINÉ-ATELIER

12 > 18 décembre 2018

• Samedi 22 décembre à 15h •

MIMI & LISA, les lumières de noël 
Slovaquie - 45mn - Animation de Katarina Kerekesova.

Casse-noisette et les quatre royaumes
Bohemian Rhapsody
Carmen & Lola
Le grand bain
Vague à l’âme
Le grinch

à partir de 5/6 ans

Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment
grâce à ses autres sens. Lisa, sa voisine délurée, est toujours
prête à provoquer des situations amusantes. Les deux petites filles
reviennent dans ce nouveau programme de 4 courts métrages
afin de nous faire vivre la magie de Noël, avec l’imagination
pour seule frontière.

Jainkoak ez dit barkatzen

ZINE - EUSKARAZ
TAILERA-KRAKADA

NUR ETA HERENSUGEAREN TENPLUA
en euskara, sans sous-titre
à partir de 6 ans 

Juanba Berasategi -1h05
Bere gurasoekin batera Larrabetzutik Txinara joan da
bizitzera. Bertan, lagun berriak egin ditu eta beraien
lagunen urtebetetzea ospatzera jolas parke erraldoi
batera joango dira. Kuadrilako lagun bat aldendu eta
bere bila abiatuko dira Nur eta bere lagunak baina
bidean labirinto batean murgilduko dira eta bertatik ateratzeko buruhauste
ugari izango dute gazteek.

Pachamama
Mimi & Lisa, les lumières de Noël
Robin des bois
Un amour impossible
Yomeddine
Aida
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MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
12 13 14 15 16 17 18
21h 16h30
20h30
21h 19h
17h
21h
15h 18h
18h30 << Soirée surf / Surf gaua
17h
Zine - euskaraz - Ciné-rencontre réalisateur >> 20h30

19 > 25 décembre 2018
CREATION COM’UN ÉCRAN - 64120 SAINT-PALAIS - 05 59 09 16 16

• Mercredi 28 novembre à 15h •
• Azaroaren 28an, asteazkena •

MON CINÉ CLASSIQUE
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MER JEU VEN SAM
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15h
Ciné-atelier >> 15h
ECRAN BUISSONNIER
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19h
Opéra au cinéma >>

RELÂCHE

LE GRINCH 

20h30

Les crimes de Grindelwald

ZINEMA

First man, le premier homme sur la lune
Les animaux fantastiques 2:

Tout ce que souhaite Clara, c’est une clé. Une clé unique en
son genre, celle qui ouvrira la boîte contenant l’inestimable
cadeau que sa mère lui a laissé avant de mourir. À la fête de
fin d’année organisée par son parrain, Drosselmeyer, Clara
découvre un fil d’or qui la conduit jusqu’à cette précieuse clé
… mais celle-ci disparaît aussitôt dans un monde étrange et
mystérieux.

C I N É M A 28
Azaroak

novembre
Abenduak

25

décembre
2018

www.hendayecinema.net
www. hendaye-culture.fr

e.mail : lesvarietes@hendaye.com

L’équipe du cinéma
vous souhaite de
joyeuses fêtes
Eguberri on !!

DIM LUN MAR
23 24 25
15h30
15h
16h

RELÂCHE

Nur eta Herensugearen templua

RELÂCHE

à partir de 7 ans
Etats-Unis - 1h40 - Famille de Lasse Hallström et Joe Johnston
avec Mackenzie Foy, Keira Knightley, Matthew MacFadyen...

CASSE-NOISETTE et les quatre royaumes 

RELÂCHE

28 nov. > 4 déc. 2018

MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
28 29 30
1
2
3
4
Zine-euskaraz 15h30
15h <<tailera-krakada
21h
17h

RELÂCHE

LES FILMS JEUNE PUBLIC
HAURRENTZAKO FILMAK

17h

=Séance en version originale sous-titrée en français Jatorrizko bertsioan, frantsesezko azpitituluekin
= séance en 3D 3D proiekzioa
=séance suivie de Pintxo Proiekzioaren ondoren, pintxoak
= films en audiodescription Audio azalpena duten filmak
STME: Film projeté avec sous titrage pour les personnes mal entendantes

Rue du Théâtre Antzokiko karrika - 64700 Hendaye 64700 Hendaia
Équipée Dolby Numérique - Dolby Digital sistemaduna
Salle classée Art et Essai - Arte eta Saiakera labeldun aretoa
Salle climatisée - Aire girotua duen aretoa

CARMEN & LOLA

FIRST MAN le premier homme sur la lune

Espagne - 1h45 - Romance d’Arantxa Echevarría
avec Rosy Rodriguez, Zaira Morales, Borja Moreno...
Carmen vit dans une communauté gitane. Comme toutes les
femmes qu’elle a rencontrées dans la communauté, elle est
destinée à reproduire un schéma qui se répète de génération en
génération : se marier et élever autant d’enfants que possible,
jusqu’au jour où elle rencontre Lola.

Etats-Unis - 2h20 - Biopic de Damien Chazelle
avec Ryan Gosling, Claire Foy, Pablo Schreiber...

L’histoire fascinante de la mission de la NASA d’envoyer
un homme sur la lune, centrée sur Neil Armstrong et les
années 1961-1969. Inspiré du livre de James R. Hansen,
le film explore les sacrifices et coûts – d’Armstrong et de la
nation – d’une des plus dangereuses missions de l’Histoire.



LE GRAND BAIN 

France - 2h - Comédie dramatique
de Gilles Lellouche avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde ...

LES ANIMAUX FANTASTIQUES : les crimes de grindelwald

Etats-Unis - 2h15 - Fantastique de David Yates
avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler...

C’est dans leur piscine municipale qu’une bande de quadragénaires s’entraîne sous l’autorité toute relative de Delphine,
ancienne gloire des bassins. Ils vont mettre toute leur énergie
dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine :
la natation synchronisée... 		

1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier
Gellert Grindelwald s’évade comme il l’avait promis et de
façon spectaculaire. Réunissant de plus en plus de partisans, il
est à l’origine d’attaque d’humains normaux par des sorciers
et seul celui qu’il considérait autrefois comme un ami, Albus
Dumbledore, semble capable de l’arrêter.
QUIEN TE CANTARA

ROBIN DES BOIS 

Etats- Unis - 2h - Aventures, Action
de Otto Bathurst, avec Taron Egerton, Jamie Foxx, Jamie Dornan ...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Espagne - 2h - Drame de Carlos Vermut
avec Najwa Nimri, Eva Llorach, Carme Elias...

Robin de Loxley, combattant aguerri revenu des croisades, et un
chef maure prennent la tête d’une audacieuse révolte contre
la corruption des institutions.		

Lila Cassen, ancienne star de la chanson des années 90,
prépare son grand retour sur scène. Mais un accident la rend
alors amnésique. Avec l’aide de Violeta, sa plus grande fan
et imitatrice, Lila va apprendre à redevenir qui elle était.

UN AMOUR IMPOSSIBLE 

France - 2h - Drame Corsini avec
Virginie Efira, Niels Schneider, Jehnny Beth ...

À la fin des années 50 à Châteauroux, Rachel, modeste employée de bureau, rencontre Philippe, brillant jeune homme
issu d’une famille bourgeoise. De cette liaison passionnelle
mais brève naîtra une petite fille, Chantal. Philippe refuse de
se marier en dehors de sa classe sociale.

CHACUN POUR TOUS 

France - 1h35 - Comédie
de Vianney Lebasque avec Ahmed Sylla, Jean-Pierre Darroussin ...

Martin, coach de l’équipe française de basketteurs déficients
mentaux, est au pied du mur. En pleine préparation des Jeux
Paralympiques, ses meilleurs joueurs viennent de le laisser
tomber. Refusant de perdre la subvention qui est vitale pour
sa fédération, il décide de tricher pour participer coûte que
coûte à la compétition.

YOMEDDINE


Egypte - 1h37 - Drame de A. B. Shawky,
avec Rady Gamal, Ahmed Abdelhafiz, Shahira Fahmy ...
Beshay, lépreux aujourd’hui guéri, n’avait jamais quitté depuis
l’enfance sa léproserie, dans le désert égyptien. Après la
disparition de son épouse, il décide pour la première fois de
partir à la recherche de ses racines, ses pauvres possessions
entassées sur une charrette tirée par son âne.

UN HOMME PRESSÉ 

France - 1h40 - Comédie dramatique
de Hervé Mimran, avec Fabrice Luchini, Leïla Bekhti, Rebecca Marder ...

Alain est un homme d’affaires respecté et un orateur brillant. Il
court après le temps. Dans sa vie, il n‘y a aucune place pour les
loisirs ou la famille. Un jour, il est victime d‘un accident cérébral qui
le stoppe dans sa course et entraîne chez lui de profonds troubles
de la parole et de la mémoire.

/ SOI15Rdécembre
ÉE SURFà 18h30 •
SURF GAUA• Samedi

France, Danemark - 2h - Drame de Thomas Vinterberg
avec Matthias Schoenaerts, Colin Firth, Léa Seydoux...

KURSK relate le naufrage du sous-marin nucléaire russe K-141
KURSK, survenu en mer de Barents le 12 août 2000. Tandis
qu’à bord du navire endommagé, 23 marins se débattent
pour survivre, au sol, leurs familles luttent désespérément
contre les blocages bureaucratiques qui ne cessent de compromettre l’espoir de les sauver.
CHIEN DE GARDE

 Canada - 1h27 - Drame de Sophie Dupuis,
avec Théodore Pellerin, Jean-Simon Leduc, Maude Guérin ...

JP et son jeune frère Vincent, un être impulsif et instable,
sont comme deux petits princes de la rue. Leur royaume
? Verdun, quartier de Montréal, qu’ils sillonnent en «collectant» pour leur oncle, un petit malfrat plus dangereux
qu’il n’y paraît.
BOHEMIAN RHAPSODY


Etats-Unis - 2h10 - Biopic
de Bryan Singer avec Rami Malek, Lucy Boynton, Aaron McCusker...
Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du
groupe Queen et de leur chanteur emblématique Freddie
Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions
et révolutionné la musique.

VAGUE À L’ÂME

Documentaire - 1h00 - de Vincent Kardasik
et Mickael Darrigade - Primé au festival international d’Hawaï

«Vague à l’âme» est un tableau en plusieurs actes, avec
«Sancho» qui est de toutes les aventures. Tout commence
à Nazaré, spot furieux au Portugal devenu incontournable.
Ça déménage d’entrée ! Puis le ride XXL se poursuit à Jaws,
à Hawaii, avant de filer sur la vague de Mullaghmore en
Irlande puis de revenir à Nazaré pour le final. En gestation depuis un certain
temps, ce film-docu met l’accent sur les relations entre les protagonistes, en
insistant bien sur l’idée de transmission (entre Dorian-Sanchis et Sanchis-Bécret),
la préparation, la pression, les doutes, les tensions, etc.
Organisé avec le Hendaye Bidassoa surf club.
Pintxo pote proposé à l’issue de la séance.

TARIFS PREZIOAK

KURSK 

Vendredi, samedi, dimanche tarif unique : 7€
Ostiral, larunbat eta igandetan: prezio bakarra : 7 €
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : tarif unique 5,50€
Astelehen, astearte, asteazken eta ostegunetan: prezio bakarra 5,50 €
-14 ans : 4€
14 urtez petik: 4€
Abonnements : 5 séances 25€ 10 séances : 50€
Abonamendua: 5 emanaldi: 25 € 10 emanaldi: 50 €
Majoration de 1,50€ pour les films en 3D 3D filmetan, 1,50 € gehiago


MON CINÉ CLASSIQUE

• Sam. 8 déc. à 17h & Lun. 10 déc. à 21h •

BLOOD SIMPLE

Etats-Unis - 1985 - Thriller de Joel Coen et Ethan Coen
avec John Getz, Frances McDormand, Dan Hedaya...
Au Texas, un propriétaire de bar découvrant que sa
femme le trompe avec le barman, engage un détective
texan pour les assassiner. Mais sous des dehors de parfait
imbécile, ce dernier va se révéler machiavélique et imprévisible… Le premier
film des Frères Coen ! Un premier film brillant, montrant des individus tragiques et paranoïaques
qui vivent leur destin avec la même insouciance que des personnages de dessin animé. (Le Monde)

ZINE TOPAKETA FILMA EGILEAREKIN
CINÉ-RENCONTRE
RÉALISATEUR
• Mardi 18 décembre à 20h30 •
JAINKOAK EZ DIT BARKATZEN
(dieu ne me pardonne pas) en euskara, sous-titré en français

Pays Basque - 1h - Documentaire de Josu Martinez.
Lezo Urreiztieta XVI. mendeko pirata zen, tronpaturik 1907.
urtean sortua. Bere bizia arriskuan ezarri, eta ehunka
pertsona salbatu zituen; Euskal Herriaren askatasuna negoziatu zuen atzerriko
gobernuekin; armaz bete 17 itsasontzi sartu zituen Bilbon Gerla Zibilean; Franco
garbitzekotan izan zen… Lezo hil eta berrogei urtera, Martin Ugalde idazlearen
magnetofonoak haren istorio sinestezina ezagutaraziko digu, protagonistaren beraren bozaren bidez. Elkarrekin 1975. eta 1978. urteen artean izandako elkarrizketa
batzuetatik abiaturik, film horrek argitara aterako du XX. mendeko euskal historian
funtsezkoa izan zen eta ezezaguna zaigun norbaiten lekukotasuna.

Lezo Urreiztieta était comme un pirate du XVIè siècle, mais né en 1907. Il sauva des centaines de personnes,
au péril de sa propre vie ; il négocia la liberté pour le Pays Basque avec
les gouvernements étrangers ; il fit entrer 17 bateaux pleins d’armes
dans le port de Bilbao en pleine Guerre Civile ; il fut sur le point de tuer
Franco… Lezo nous raconte son histoire incroyable quarante ans après
sa mort, grâce au magnétophone du journaliste Martin Ugalde. Ce
documentaire met en lumière l’histoire d’un personnage important de
l’Histoire du Pays Basque, qui est pourtant resté complètement inconnu.
Séance en présence du réalisateur Josu Martinez ▲
Pintxo pote dès 20h

OPÉRA
AU
CI
N
ÉMA
 • Dimanche 23 décembre à 17h •
AIDA 

Festival de Salzbourg - Autriche
2h40 + entracte - Opéra de Shirin Neshat,
avec Anna Netrebko, Francesco Meli, Roberto Tagliavini ...

Dans l’histoire du festival de Salzbourg, Aida de
Giuseppe Verdi a été représenté une seule fois en
1979, dans une production mise en scène et dirigée
par Herbert von Karajan. Pour le retour de cet opéra
apprécié du public, le Festival de Salzbourg a formé
une superbe équipe artistique, proposant le spectacle
le plus prisé et le plus joué à guichet fermé de toute l’histoire du festival.
Collation offerte à l’entracte

