18 > 24 avril 2018

• Samedi 5 mai à 15h •
à partir de 6 ans

Pierre laPin

Pacific Rim Uprising
La finale
Croc-Blanc
Les bonnes manières
Abracadabra

etats-unis - 1h33 - famille, de
Will Gluck, avec Philippe lacheau, Élodie fontan ...

le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des
générations est désormais le héros d’un film plein
d’aventures et d’espièglerie ! l’éternelle lutte de Pierre
lapin avec M. McGregor pour les légumes du potager
va atteindre des sommets. sans parler de leur rivalité
pour plaire à cette charmante voisine qui adore les
animaux… Bien au-delà du jardin, de nombreuses
péripéties les entraîneront de la magnifique région des lacs en angleterre
jusqu’à londres !

25 avril > 1er mai 2018
A l'heure des souvenirs
Ready Player One
Willy et les gardiens du lac
Mala Junta
Blue
Opéra La Bohème

Les fiLms jeune pubLic
Haurrentzako fiLmak
CroC-BlanC

à partir de 6 ans
france - 1h20 - animation d’alexandre espigares.

Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. après avoir
grandi dans les espaces enneigés et hostiles du Grand nord,
il est recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne. Mais la
méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un homme cruel et malveillant... inspirée de l’œuvre de

2 > 8 mai 2018

Jack london. Cette ode à la nature et à l’amitié homme-chien concilie qualité
de l’animation et force du message. (Direct Matin)
à partir de 3 ans
Hongrie - 1h04 - animation de zsolt Pálfi

Willy eT les GarDiens Du laC

Mektoub my love
Pierre Lapin
Fraise et Chocolat
Candelaria

les Verdies sont de petits hommes verts. leur mission,
quand ils en ont l’âge : garder le lac ! l’un d’eux, Willy,
rêve d’aventure et de devenir un Gardien. un jour, le lac
se trouve menacé par une alliance de la tribu des Bougons
avec les cygnes. Willy, avec l’aide de son grand-père, de la
couleuvre et des rainettes, élabore alors un plan pour aider
les Gardiens à sauver la paix dans les marais…

Taxi 5

à partir de 6 ans
etats-unis - 1h25 - animation de John stevenson.

sHerloCk GnoMes

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



9 > 15 mai 2018
creation com’un écran - 64120 saint-palais - 05 59 09 16 16

Tarifs Prezioak

savez-vous ce que font les nains de jardin quand nous
avons le dos tourné ? ils s’amusent et préparent l’arrivée
du Printemps. lorsqu’ils se mettent à disparaître mystérieusement un par un, il n’y en a qu’un qui peut voler à leur
secours : sHerloCk GnoMes. le célèbre détective, fervent
défenseur des nains de jardin, débarque avec son acolyte
Watson pour mener l’enquête. Commence alors une naincroyable aventure au cours de laquelle nos héros vont faire
des nouvelles rencontres et découvrir la face cachée de leur
ville !
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Les municipaux
Red Sparrow
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=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

PaCifiC riM, uPrisinG
etats-unis - 1h51 - science-fiction
de steven s. Deknight avec John Boyega, scott eastwood, Jing Tian...

le conflit planétaire qui oppose les kaiju, créatures extraterrestres, aux Jaegers, robots géants pilotés par des humains,
n’était que la première vague d’une attaque massive contre
l’Humanité... effets spéciaux spectaculaires et combats titanesques plairont

aux fans du premier opus ou des « Transformers ». (le Parisien)
la finale

france - 1h25 - Comédie de robin sykes
avec rayane Bensetti, Thierry lhermitte ...

Toute la famille Verdi est aux petits soins pour s’occuper
de roland, le grand-père.Tous sauf JB, l’ado de la famille
qui n’a qu’un seul rêve : devenir basketteur professionnel.
Ce week-end, son équipe s’apprête à disputer la finale
nationale à Paris. Quand ses parents, bloqués à des
kilomètres de la maison, lui demandent d’y renoncer
pour gérer seul son « Papy », JB décide de prendre la
route avec lui.
les Bonnes Manières

Brésil - 2h15
fantastique de Juliana rojas, Marco Dutra,
avec Marjorie estiano, Cida Moreira ...

Clara, une infirmière solitaire de la banlieue de são Paulo,
est engagée par la riche et mystérieuse ana comme la
nounou de son enfant à naître. alors que les deux femmes
se rapprochent petit à petit, la future mère est prise de
crises de somnambulisme...
aBraCaDaBra

espagne, france - 1h36
Comédie dramatique, fantastique, Thriller de Pablo Berger
avec Maribel Verdú, antonio de la Torre, José Mota ...

Carmen est résignée: son mari Carlos cumule tous les
travers du parfait macho madrilène, et il l’assume. Mais
tout change le jour où, après une séance d’hypnose qui
tourne mal, il se métamorphose en mari idéal, tendre
et attentionné…
a l’Heure Des souVenirs

royaume-uni - 1h50
Drame de ritesh Batra avec Jim Broadbent,
Charlotte rampling, Michelle Dockery...

Tony Webster, divorcé et retraité, revient sur les quarante
dernières années de sa vie, ponctuées d’échecs sentimentaux et d’amitiés fragiles. a l’heure des souvenirs séduit par

la finesse de son regard sur deux âges de la vie. il capte avec justesse la
jeunesse, son arrogance et ses illusions. (la Croix)

reaDy Player one
États-unis - 2h20 - science-fiction
de steven spielberg avec Tye sheridan, olivia Cooke, Ben Mendelsohn...

2045. le monde est au bord du chaos. les êtres humains
se réfugient dans l‘oasis, univers virtuel mis au point par
le brillant et excentrique James Halliday. avant de disparaître, celui-ci a décidé de léguer son immense fortune à
quiconque découvrira l‘œuf de Pâques numérique qu‘il
a pris soin de dissimuler dans l‘oasis.
Mala JunTa

Chili - 1h30 - Drame de Claudia
Huaiquimilla avec andrew Bargsted, eliseo fernández ...

Tano, adolescent turbulent, est envoyé dans le sud du
Chili, chez son père qu’il n’a pas vu depuis plusieurs
années. au lycée, il fait la connaissance de Cheo, jeune
garçon timide d’origine mapuche, malmené par les autres
élèves. ils se lient d’amitié, chacun apprenant à dépasser
ses difficultés grâce à l’autre.

Soirée Cubaine • Mardi 8 mai dès 18h •

Blue

etats-unis - 1h18 - Documentaire
de keith scholey, alastair fothergill.
Blue, le nouveau film Disneynature, nous plonge au cœur
des océans et nous fait découvrir les créatures étranges,
merveilleuses et fantastiques de ce monde aquatique à
l’équilibre fragile. «Blue» est un documentaire sous-marin parfait,
avec des images éblouissantes et des découvertes à chaque seconde. un
grand film en grand large. (le Parisien)

Cuba - 1994 - 1h50 - Comédie dramatique
de Juan Carlos Tabio, Tomas Gutierrez alea,
avec Jorge Perugorria, Vladimir Cruz, Mirta ibarra ...

Dans un quartier de la Havane, David, un étudiant
militant du parti communiste est chargé d’enquêter
sur les activités transfuges d’un marginal, Diego. Ce
dernier, homosexuel et fier de son pays, tombe amoureux de David. les plus grands classiques du 7ème art
aujourd’hui dans mon cinéma !
Pintxo entre les deux films

MekTouB My loVe

france - 2h55 - romance
d‘abdellatif kechiche avec shaïn Boumedine, ophélie Bau ...

sète, 1994. amin, apprenti scénariste installé à Paris,
retourne un été dans sa ville natale, pour retrouver famille
et amis d’enfance. accompagné de son cousin Tony et
de sa meilleure amie ophélie, amin passe son temps
entre le restaurant de spécialités tunisiennes tenu par
ses parents, les bars de quartier, et la plage fréquentée
par les filles en vacances. fasciné par les nombreuses
figures féminines qui l’entourent, amin reste en retrait
et contemple ces sirènes de l’été, contrairement à son
cousin qui se jette dans l’ivresse des corps...
Taxi 5

les MuniCiPaux, Ces HÉros

france - 1h30
Comédie d’eric Carrière et francis Ginibre
avec eric Carrière, francis Ginibre, Bruno lochet...

Port Vendres est un port magnifique situé en Catalogne
française... Magnifique et tellement français: un maire
bling-bling et des employés municipaux toujours à fond
! À fond dans les acquis sociaux, à fond contre les cadences infernales, à fond... dans la déconne... celle qui
fait qu’on les aime...
reD sParroW etats-unis - 2h20 - Thriller de francis lawrence

avec Jennifer lawrence, Joel edgerton, Matthias schoenaerts...

une jeune ballerine, dont la carrière est brisée nette
après une chute, est recrutée contre sa volonté par les
services secrets russes. entraînée à utiliser ses charmes
et son corps comme des armes, elle découvre l’ampleur
de son nouveau pouvoir et devient rapidement l’un de
leurs meilleurs agents.
kinGs

> 21h :

etats-unis - 1h30 - Drame de Deniz Gamze ergüven
avec Halle Berry, Daniel Craig, kaalan Walker...

1992, dans un quartier populaire de los angeles. Millie
s’occupe de sa famille et d’enfants qu’elle accueille en
attendant leur adoption. avec amour, elle s’efforce de
leur apporter des valeurs et un minimum de confort dans
un quotidien parfois difficile. a la télévision, le procès
rodney king bat son plein. lorsque les émeutes éclatent,
Millie va tout faire pour protéger les siens et le fragile
équilibre de sa famille. Par la réalisatrice de «Mustang»

CanDelaria

Cuba - 1h30 - Comédie dramatique de Jhonny Hendrix Hinestroza
avec Charles alden knight James, Veronica lynn, Manuel Viveros...
la Havane, 1995. au plus fort de l’embargo américain,
les Cubains traversent une crise économique sans précédent. Parmi eux, Candelaria et Victor Hugo, 150 ans
à eux deux, vivent de bric et de broc jusqu’au jour où
Candelaria rentre à la maison avec une petite trouvaille
qui pourrait bien raviver la passion de leur jeunesse…

france - 1h35 - action de franck Gastambide
avec franck Gastambide, Malik Bentalha, Bernard farcy...

sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’exception, est
muté contre son gré à la Police Municipale de Marseille.
l’ex-commissaire Gibert, devenu Maire de la ville et au
plus bas dans les sondages, va alors lui confier la mission
de stopper le redoutable « Gang des italiens », qui écume
des bijouteries à l’aide de puissantes ferrari...

fraise eT CHoColaT

> 18h :

opéra au Cinéma
la BoHeMe

• Dimanche 29 avril à 17h •

2h35 plus 1 entracte - en langue italienne, sous-titré en français
opéra en quatre tableaux (1896)Musique de Giacomo Puccini - livret de Giuseppe Giacosa, luigi illica
D’après Henry Murger, scènes de la vie de bohème
orchestre et chœurs de l’opéra national de Paris - Chœur d’enfants de l’opéra national de Paris

est-ce parce que Murger avait lui-même connu cette
existence au cours de sa jeunesse ? nul autre que lui
ne sut décrire avec plus de justesse, dans ses scènes de
la vie de bohème, ces artistes fauchés, crève-la-faim,
prêts à brûler un manuscrit contre un peu de feu mais
qui rêvaient une autre vie à l’âge de la bourgeoisie
matérialiste triomphante. en s’emparant de ces scènes,
Puccini nous livre, à travers la relation du poète rodolfo
et de la fragile Mimi, une histoire d’amour bouleversante
et quelques-unes de ses plus belles pages d’opéra. la
mise en scène de cette nouvelle production est confiée à
Claus Guth qui situe le drame dans un futur sans espoir
où l’amour et l’art deviennent la dernière transcendance.
Tarif unique pour tous : 15€ (Boisson offerte à l‘entracte)
le Collier rouGe

france - 1h20 - Drame de Jean Becker
avec françois Cluzet, nicolas Duvauchelle et sophie Verbeeck...

Dans une petite ville, écrasée par la chaleur de l’été,
en 1919, un héros de la guerre est retenu prisonnier au
fond d’une caserne déserte. Devant la porte, son chien
tout cabossé aboie jour et nuit. non loin de là, dans
la campagne, une jeune femme usée par le travail de
la terre, trop instruite cependant pour être une simple
paysanne, attend et espère.

