1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant à Rennes. Sa vie
bascule le jour où il rencontre Jacques, un écrivain qui habite à Paris avec son jeune fils. Le temps d’un été, Arthur et
Jacques vont se plaire et s’aimer. Mais cet amour, Jacques
sait qu’il faut le vivre vite.
solo: a star wars story


Etats-Unis - 2h15- Science fiction, fantastique de Ron Howard,
avec Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Donald Glover ...

Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez à l’aventure en compagnie du plus célèbre vaurien de la galaxie.
Au cours de périlleuses aventures dans les bas-fonds d’un
monde criminel, Han Solo va faire la connaissance de son
imposant futur copilote Chewbacca et croiser la route du
charmant escroc Lando Calrissian. Le film est présenté hors-com-

23 > 29 mai 2018

Plaire, aimer et courir vite
Soigne ton gauche ciné-bruitage

pétition au Festival de Cannes 2018

ricardo darÍn

Everybody knows

Avengers; Infinity War
Gueule d'ange
Mika & Sebastian

Espagne - 2h10 - Thriller, Drame de Asghar Farhadi,
avec Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín ...

A l’occasion du mariage de sa soeur, Laura revient avec ses
enfants dans son village natal au coeur d’un vignoble espagnol. Mais des évènements inattendus viennent bouleverser
EVERYBODY knows son séjour et font ressurgir un passé depuis trop longtemps
asghaR faRhaDi
enfoui. Le film d’ouverture du Festival de Cannes 2018.
Memento films présente
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Les films jeune public
Haurrentzako filmak
Léo et les extra-terrestres 

à partir de 6 ans

Allemagne - 1h20 - Animation
de Christoph Lauenstein et Wolfgang Lauenstein.

Léo a 12 ans. Lorsque trois extra-terrestres débarquent près
de chez lui, cet enfant solitaire se retrouve embarqué dans
de folles aventures
Mika & Sebastian : l’aventure de la poire géante à partir de 6 ans
Danemark - 1h20 - Animation de Jorgen Lerdam et Philip Einstein Lipski.

A Solby, petit port paisible, la vie est douce pour Mika et
Sebastian. Jusqu’au jour où ils trouvent une bouteille à la
mer... A l’intérieur: une petite graine et un message mystérieux ! Aurait-il été envoyé par JB, leur ami disparu depuis un
an? À peine ont-ils planté la graine que les voilà embarqués
dans une aventure extraordinaire faite de monstres marins,
de pirates abominables et… de poires géantes !

Ciné-atelier-goûter 

• Samedi 2 juin à 15h •

à partir de 3 ans
Croatie - 45mn - Animation de Zlatko Grgic et Boris Kolar.

Professeur Balthazar 

Tout est imaginable avec le Professeur Balthazar : fabriquer
des arcs-en- ciel, conduire un tramway volant ou acheter
des nuages… Inventeur génial, il aide en permanence les
habitants de Balthazarville à réaliser leurs rêves les plus
fous. Cinquante ans après sa création par le dessinateur croate Zlatko Grgic, le

malicieux docteur Balthazar est de retour dans ce programme de cinq aventures
courtes, dans une version superbement restaurée. Malice, bienveillance et utopie s’y mêlent avec plaisir.

creation com’un écran - 64120 saint-palais - 05 59 09 16 16

Photo : teresa IsasI • Design : Benjamin seznec / Troïka

javier bardem

penélope cruz
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Larguées
Comme des garçons
Place publique
Escobar
Professeur Balthazar
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SOLO, A Star Wars Story
Zéro phyto 100% bio
Comme des rois
Une femme heureuse
Everybody Knows

C i n é m a 16

Maiatzak

zinema

Léo et les extra-terrestres
Amoureux de ma femme
Love Addict
Le cerveau des enfants
La route sauvage

Relâche

France - 2h - Comédie dramatique de Christophe Honoré
avec Vincent Lacoste, Pierre Deladonchamps, Denis Podalydès ...
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2018
www.hendayecinema.net
www. hendaye-culture.fr

e.mail : lesvarietes@hendaye.com

Relâche

16 > 22 mai 2018

Relâche

Festival de cannes 2018
Plaire, aimer et courir vite

21h
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20h30 << Ciné-débat
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19h30

18h

15h

21h

17h

21h
18h

=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

amoureux de ma femme France - 1h25 - Comédie dramatique

de et avec Daniel Auteuilet Gérard Depardieu, Sandrine Kiberlain...

Daniel est très amoureux de sa femme, mais il a beaucoup
d’imagination et un meilleur ami parfois encombrant.
Lorsque celui-ci insiste pour un dîner «entre couples» afin
de lui présenter sa toute nouvelle, et très belle, amie,
Daniel se retrouve coincé entre son épouse qui le connaît
par cœur et des rêves qui le surprennent lui-même.

ciné-rencontre réalisatric• eSamedi 19 mai à 18h • ciné-rencontre-réalisatri• Mercredi
ce  6 juin à 20h30 •

France - 1h30 - Comédie de Frank Bellocq
avec Kev Adams, Mélanie Bernier, Marc Lavoine...

Gabriel est un love addict, un amoureux compulsif des
femmes. Un sourire, un regard, un parfum… Il craque.
Mais à force de dérapages de plus en plus acrobatiques
entre sa vie sociale et sa vie professionnelle, Gabriel est
totalement grillé ...

Etats-Unis - 2h- Drame d’Andrew Haigh
avec Charlie Plummer, Steve Buscemi, Chloë Sevigny...

Charley Thompson a quinze ans et a appris à vivre seul
avec un père inconstant.Tout juste arrivé dans l’Oregon,
le garçon se trouve un petit boulot chez un entraineur
de chevaux et se prend d’affection pour Lean on Pete,
un pur-sang en fin de carrière.

France - 1h15 - Documentaire de Guillaume Bodin.

France , Etats-Unis - 1h30
Documentaire de Stéphanie Brillant.

Love Addict 

La route sauvage

Zéro phyto 100% bio

Le cerveau des enfants

ce qu’il est essentiel
de savoir, en tant que
parent ou éducateur,
pour accompagner
les enfants dans la
réalisation de leur
plein potentiel, et les
aider à s’épanouir.

Le Cerveau des Enfants est une plongée dans les
neurosciences et explique comment nos expériences
dans l’enfance façonnent notre cerveau. Le film donne
les clefs essentielles pour le développer correctement.
Comment aider les enfants à mieux gérer leurs colères, à se relever des échecs,
à apprendre efficacement,
etc. De l’émotion à l’apprentissage, le film présente tout

Discussion en présence de
la réalisatrice
Stéphanie Brillant
en association avec
«Pour une éducation
bien-veillante»

Une enquête passionnante sur plusieurs communes
françaises qui n’ont pas attendu l’entrée en vigueur
le 1er janvier 2017 de la loi Labbé interdisant
l’utilisation de pesticides dans les espaces publics
pour changer leurs pratiques. Ce film met aussi en avant

les pionniers de la restauration collective biologique et leurs à
l’austérité ». On ne peut qu’approuver une parole si sage et un film
si judicieux. (Télérama)

Accueil gourmand dès 20 heures.
Soirée dans le cadre de la semaine hendayaise du développement
durable... projection surprise avant le film.
Tarif unique 4€ pour tous.
Larguées 

France - 1h32 - Comédie de Eloïse
Lang, avec Miou-Miou, Camille Cottin, Camille Chamoux ...

Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. Rose est
libre et rock n’roll. Alice est rangée et responsable. Elles
ne sont d’accord sur rien, à part sur l’urgence de remonter
le moral de Françoise, leur mère, fraîchement larguée
par leur père pour une femme beaucoup plus jeune.

Avengers: infinity war
Etats-unis - 2h35 - Aventure
de Joe Russo, Anthony Russo avec Robert Downey Jr., Chris Hemsworth ...

Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à tout sacrifier pour neutraliser le redoutable Thanos avant que
son attaque éclair ne conduise à la destruction complète
de l’univers. Avengers : Infinity War est la claque attendue et bien plus

encore. Le nouveau volet des aventures de nos super-héros préférés est
un modèle du genre qui captive de la première à la dernière minute. (Le
Journal du Geek)

Gueule d’ange 

France - 2h - Drame de Vanessa Filho
avec Marion Cotillard, Alban Lenoir, Stéphane Rideau...

Ciné-bruitage 

Une jeune femme vit seule avec sa fille de huit ans. Une
nuit, après une rencontre en boîte de nuit, la mère décide
de partir, laissant son enfant livrée à elle-même. Le film

• Mercredi 23 mai à 20h30 •

est présenté dans la section Un Certain Regard au Festival de Cannes 2018

Place publique

Escobar

Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un
animateur sur le déclin. Aujourd’hui, son chauffeur, Manu,
le conduit à la pendaison de crémaillère de sa productrice
et amie de longue date, Nathalie, qui a emménagé dans
une belle maison près de Paris. Hélène, sœur de Nathalie
et ex-femme de Castro, est elle aussi invitée.

Impitoyable et cruel chef du cartel de Medellin, Pablo
Escobar est le criminel le plus riche de l’Histoire avec une
fortune de plus de 30 milliards de dollars. «L’empereur
de la cocaïne» met la Colombie à feu et à sang dans les
années 80 en introduisant un niveau de violence sans
précédent dans le commerce de la drogue.

Comme des garçons 

Une femme heureuse

Etats-Unis, Espagne - 2h - Biopic
de Fernando León de Aranoa avec Javier Bardem, Penélope Cruz ...

 France - 1h35 - Comédie de Agnès Jaoui
avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Héléna Noguerra...


Royaume-Uni - 1h45 - Drame de Dominic
Savage avec Gemma Arterton, Dominic Cooper, Frances Barber...

France - 1h30 - Comédie de
Julien Hallard avec Max Boublil, Vanessa Guide, Bruno Lochet...

Comme des rois 

France - 1h25 - Comédie dramatique
de Xabi Molia avec Kad Merad, Kacey Mottet Klein, Sylvie Testud...

Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. Sa petite
entreprise d’escroquerie au porte-à-porte, dans laquelle il
a embarqué son fils Micka, est sous pression depuis que le
propriétaire de l’appartement où vit toute sa famille a choisi
la manière forte pour récupérer les loyers en retard. Joseph
a plus que jamais besoin de son fils, mais Micka rêve en
secret d’une autre vie. Loin des arnaques, loin de son père...

Tara est une jeune mère qui vit dans la banlieue de
Londres. Femme au foyer, elle passe ses journées à
s’occuper de ses enfants, de la maison et à attendre le
retour de son mari le soir. Cette vie calme et rangée lui
pèse de plus en plus, jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus
supporter sa situation ...

sOIGNE TON GAUCHE

«Soigne ton gauche» est une création de ciné-bruitage de Marion Motte et
WalterLoureiro sur des courts métrages de Jacques Tati et Pierre Etaix. Une
salle de cinéma, des instruments de musique : accordéon, violon et autre
banjo. Du bric-à-brac se trouve sur la scène…des objets détournés de leur
fonction première servent à bruiter les films. C’est parti pour un ciné-bruitage !
Dans le cadre du Mai du Théâtre.
Accueil gourmand dès 20h.
Un ciné-concert original pour plonger dans un univers sonore
comique, créé en direct devant les spectateurs.
Échange avec les musiciens à l’issue de la séance.

Tarifs Prezioak

Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur invétéré et journaliste sportif au quotidien Le Champenois, décide
d’organiser un match de football féminin pour défier
son directeur lors de la kermesse annuelle du journal.
Sa meilleure ennemie, Emmanuelle Bruno, secrétaire de
direction, se retrouve obligée de l’assister.

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



