Capitaine Morten

une profusion de «blockbusters», la rentrée
mettra à l’honneur le cinéma d’auteur.
Les 6 films choisis seront proposés en version
originale sous-titrée et au tarif de 4 €.
De quoi faire le bonheur des cinéphiles !

et la reine des araignées


Etats-Unis - 1h50 - Drame
de Dominic Cooke avec Saoirse Ronan, Billy Howle, Anne-Marie Duff...

1962. Dans une Angleterre encore corsetée par des conventions sociales étouffantes, Florence et Edward, la petite
vingtaine, viennent de se marier. Aussi inexpérimentés l’un
que l’autre, ils passent leur première nuit ensemble dans
un hôtel guindé sous l’œil un rien moqueur du personnel.
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France - 1h35 - Action de Romain Gavras avec
Karim Leklou, Isabelle Adjani, Vincent Cassel, Oulaya Amamra...

François, petit dealer, a un rêve : devenir le distributeur
officiel de Mr Freeze au Maghreb. Cette vie, qu’il convoite
tant, vole en éclat quand il apprend que Dany, sa mère, a
dépensé toutes ses économies. Poutine, le caïd lunatique
de la cité propose à François un plan en Espagne pour se
refaire.

Le quatuor à cornes
Alpha
BlacKkKlansman
J'ai infiltré le Ku Klux Klan

Mary Shelley


Etats-Unis - 2h - Drame de Haifaa
Al Mansour avec Elle Fanning, Douglas Booth, Bel Powley...

20h30

Retour vers le passé
L’amour est une fête
Under the tree spécial rentrée
Une valse dans les allées spécial rentrée

En 1814, Mary Wollstonecraft Godwin entame une relation
passionnée et scandaleuse avec le poète Percy Shelley et s’enfuit avec lui. Elle a 16 ans. Condamné par les bienpensants,
leur amour tumultueux se nourrit de leurs idées progressistes.
Under the Tree

Islande - 1h30 - Comédie dramatique
de Hafsteinn Gunnar Sigurðsson
avec Steinþór Hróar Steinþórsson, Edda Björgvinsdóttir ...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
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Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale
de l’aluminium, qui défigure son pays. Elle prend tous les
risques pour protéger les Hautes Terres d’Islande… Mais la
situation pourrait changer avec l’arrivée inattendue d’une
petite orpheline dans sa vie…

Le timide et solitaire Christian est embauché dans un supermarché. Bruno, un chef de rayon, le prend sous son aile
pour lui apprendre le métier. Dans l’allée des confiseries, il
rencontre Marion, dont il tombe immédiatement amoureux.
Chaque pause-café est l’occasion de mieux se connaître.

21h

12 > 18 septembre 2018


Islande - 1h40 - Comédie
de Benedikt Erlingsson avec Halldora Geirhardsdottir,
Davíd Thór Jónsson, Magnús Trygvason Eliassen...

Allemagne - 2h05 - Romance de Thomas Stuber
avec Franz Rogowski, Sandra Hüller, Peter Kurth...
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Woman at War

Une valse dans les allées

17h

En eaux troubles
20h30
Sur la plage du Chesil spécial rentrée
22 miles
Woman at War spécial rentrée

Sur la plage de Chesil

Atli, accusé d’adultère par sa femme, est forcé d’emménager chez ses parents. Il se retrouve malgré lui plongé
au sein d’une querelle de voisinage, dont le déclencheur
est l’ombre imposante d’un arbre entre les deux maisons.
Leur banal conflit se transforme en guerre sans pitié.

mer JEU ven SAM DIM LUN MAR
5
6
7
8
9
10 11

zinema

5 > 11 septembre 2018

Relâche

SComme
pécial rentrée
chaque année, après un été marqué par

=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

En eaux troubles 

Etats-Unis - 1h55 - Action
de Jon Turteltaub avec Jason Statham, Rainn Wilson, Ruby Rose...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Au cœur de l’océan Pacifique, le sous-marin d’une équipe
de chercheurs a été attaqué par une créature gigantesque
qu’on croyait disparue: le Megalodon, un requin préhistorique
de 23 mètres de long. Le sauveteur-plongeur Jonas Taylor
doit risquer sa vie pour sauver les hommes et les femmes
prisonniers de l’embarcation… et affronter le prédateur le
plus terrible de tous les temps.
22 miles Etats-Unis - 1h35 - Thriller de Peter Berg

avec Mark Wahlberg, Lauren Cohan, Iko Uwais...

La vie de Piotr et Marilyn, jeune couple de la banlieue lilloise,
va être bouleversée suite à un accident de voiture. Traumatisé
crânien, Piotr, s’il garde son physique avantageux, n’a plus
toute sa tête : tantôt matou apathique, tantôt fauve en rut à
l’hypersexualité débridée. Pour Marilyn, convaincue que son
amour pour lui peut le sauver, c’est le début d’une épopée
menée vaille que vaille et cul par-dessus tête.
Mademoiselle de Joncquières  France - 1h50 - Romance

d’Emmanuel Mouret avec Cécile de France, Edouard Baer, Alice Isaaz...

Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde,
cède à la cour du marquis des Arcis, libertin notoire. Après
quelques années d’un bonheur sans faille, elle découvre que
le marquis s’est lassé de leur union. Follement amoureuse et
terriblement blessée, elle décide de se venger de lui avec la
complicité de Mademoiselle de Joncquières et de sa mère...

Kin: le commencement 

Burning

Eli, jeune adolescent de Detroit, erre dans une usine désaffectée où il découvre par hasard une arme surpuissante, d’origine
inconnue, qu’il ramène chez lui. Mais passé l’amusement, Eli
réalise qu’on ne soustrait pas impunément une arme aussi
redoutable: il se retrouve recherché par des criminels, par le
FBI, et par ceux qui semblent être les propriétaires légitimes
de l’arme futuriste.

Lors d’une livraison, Jongsu, un jeune coursier, tombe par
hasard sur Haemi, une jeune fille qui habitait auparavant son
quartier. Elle lui demande de s’occuper de son chat pendant
un voyage en Afrique. À son retour, Haemi lui présente Ben,
un garçon mystérieux qu’elle a rencontré là-bas. Un jour, Ben
leur révèle un bien étrange passe-temps…		

Guy 

France - 1h40 - Comédie dramatique d’Alex Lutz
avec Alex Lutz, Tom Dingler, Pascale Arbillot...

Après avoir retrouvé une lettre suggérant qu’il serait son fils
illégitime, un réalisateur de documentaires suit le quotidien
de Guy, artiste de variété française qui a connu son heure
de gloire entre les années 60 et 90.
Alpha



Etats-Unis - 1h35 - Aventure d’Albert Hughes
avec Kodi Smit-McPhee, Léonor Varela ...

En Europe, il y a 20 000 ans, durant l’ère Paléolithique supérieur, un jeune homme part braver une nature dangereuse et
inhospitalière afin de retrouver le chemin de sa tribu.
BlacKkKlansman j’ai infiltré le ku klux klan


Etats-Unis - 2h10 - Biopic de Spike Lee
avec John David Washington, Adam Driver, Laura Harrier...

L’histoire vraie de Ron Stallworth qui fut le premier officier de
police afro-américain de Colorado Springs à s’être infiltré dans
l’organisation du Ku Klux Klan. Étonnamment, l’inspecteur
Stallworth et son partenaire Flip Zimmerman ont infiltré le
KKK à son plus haut niveau afin d’empêcher le groupe de
prendre le contrôle de la ville.
Silent Voice 

Japon - 2h10 - Animation de Naoko Yamada.

Nishimiya est une élève douce et attentionnée. Chaque jour,
pourtant, elle est harcelée par Ishida, car elle est sourde.
Dénoncé pour son comportement, le garçon est à son tour
mis à l’écart et rejeté par ses camarades. Des années plus
tard, il apprend la langue des signes... et part à la recherche
de la jeune fille.

Tarifs Prezioak

France - 1h40 - Comédie dramatique de Marion
Vernoux avec Nicolas Duvauchelle, Ana Girardot, Béatrice Dalle...

Un officier d’élite du renseignement américain tente d’exfiltrer
un policier qui détient des informations compromettantes.
Ils vont être traqués par une armée d’assassins tout au long
des 22 miles les séparant de l’avion qui leur permettra de
quitter le pays.

Etats-Unis - 1h45 - Science-fiction
de Josh et Jonathan Baker avec Myles Truitt, Jack Reynor ...

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


Bonhomme 



Corée du Sud - 2h30 - Drame de Lee Chang-Dong
avec Yoo Ah-In, Steven Yeun, Jeon Jong-seo...

De chaque instant

France - 1h45 - Documentaire de Nicolas Philibert.

Chaque année, elles sont des dizaines de milliers à se lancer
dans les études qui leur permettront de devenir infirmières.
Admises au sein d’un «Institut de Formation en Soins Infirmiers »,
elles vont partager leur temps entre cours théoriques, exercices
pratiques et stages sur le terrain..

Les films jeune public
Haurrentzako filmak
à partir de 6 ans
Estonie - 1h15 - Animation de Kaspar Jancis.

Capitaine Morten et la reine des araignées 

Morten rêve de prendre le large à bord de La Salamandre,
avec son père le Capitaine Vicks, mais il doit rester à terre chez
l’autoritaire Annabelle. Avec son complice Stinger, Annabelle
veut s’emparer du bateau de son père, persuadée qu’il cache
un trésor de pirates. .
Destination Pékin ! 

Chine - 1h30 - Animation de Christopher Jenkins.

à partir de 6 ans

Peng est un jars casse-cou, farceur et dragueur. A force d’acrobaties pour épater les jolies oies, il se blesse et doit renoncer
à partir avec les oies pour leur grande migration annuelle. Il
rencontre alors Chao et Chi, deux petits canetons, également
séparés de leur groupe. Aucun ne peut voler ? Qu’importe,
ils décident de partir tous les trois, à travers toute la Chine,
pour une grande migration… à pied !
le Quatuor à cornes 

à partir de 3 ans

France - 0h40 - Animation de Benjamin Botella, Emmanuelle Gorgiard ...,

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse
et Marguerite la coquette ne se contentent pas de regarder
passer les trains. Ce petit troupeau de vaches vous entraine
dans leurs aventures à travers ce programme de 3 courts
meuhtrages plein de tendresse et d’humour !

cinéma rétro 

• Dimanche 23 septembre à 15h •

retour vers le passé

Projection de documents anciens, réalisés il y a plus de 40 ans
par Pierre Bestiou, Julien Julia, et José Silva, filmés à Hendaye
et ses environs.
Au programme :
A l’intérieur de la Cavalcade (années 70)
Une fête basque filmée au coeur de la cavalcade
Le Voyage de la Mouette (années 50)
De la corniche à la baie, une visite d’Hendaye dans les années 50
Ezpeleta: des Pottoks et des Hommes (années 70)
La dernière benoîte (années 70)
Images inédites de Marie-Louise Cadiou, benoîte de Bascassan (fin des années 70)
Hendaye 1900 (années 70)
Costumes, voitures d’époque pour une grande fête (1973) et quelques surprises supplémentaires.

séance spéciale 

• Dimanche 23 septembre à 17h •

L’amour est une fête

France - 2h - Comédie de Cédric Anger
avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Camille Razat...

Paris, 1982. Patrons d’un peep show, Le Mirodrome, criblés de dettes, Franck et Serge ont l’idée de produire des
petits films pornographiques avec leurs danseuses pour
relancer leur établissement. Le succès est au rendez-vous
et ne tarde pas à attirer l’attention de leurs concurrents.
Un soir, des hommes cagoulés détruisent le Mirodrome.
Ruinés, Franck et Serge sont contraints de faire affaire
avec leurs rivaux.

Cette comédie, qui se déroule dans l’univers du porno parisien, nous parle d’un temps que
les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître (mais qu’ils peuvent découvrir). Il restitue
l’atmosphère des années 70-80 et l’apogée d’un genre qui fit de notre cinéma des Variétés
un haut lieu très fréquenté par une clientèle internationale. Un film drôle et pas du tout
politiquement correct !
Cette séance sera la dernière que j’aurai le plaisir de vous proposer. J’aimerais remercier les
personnes, toutes générations confondues, qui m’ont encouragé, soutenu et témoigné leur
sympathie. Tout au long de ces 28 années, j’ai essayé de proposer une programmation éclecmercredi
25 juillet
tique, ouverte à tous les genres du cinéma,
et de
faire2018partager ma passion pour mon métier.
mois de
septembre
JeExposition
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successeurs.
Variétés, bien sûr !
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Les Optimystes - Un travail de restOration!
FAIT MAINS

exposition 

• Vernissage •
• Samedi 15 septembre à 18h30 •

Les Optimystes
Un travail de restOration! fait mains
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