Du 27 octobree
au 16 novembr




France - 1937 - 1h55 - Drame de Jean Renoir
avec Jean Gabin, Pierre Fresnay, Marcel Dalio...

Première Guerre mondiale. Deux soldats français sont faits
prisonniers par le commandant von Rauffenstein, un Allemand
raffiné et respectueux. Conduits dans un camp de prisonniers,
ils aident leurs compagnons de chambrée à creuser un tunnel
secret. Mais à la veille de leur évasion, les détenus sont transférés. Ils sont finalement emmenés dans une forteresse de
haute sécurité dirigée par von Rauffenstein. Celui-ci traite les
prisonniers avec courtoisie, se liant même d’amitié avec Boeldieu. Mais les officiers français préparent une nouvelle évasion.
L’histoire est immortelle. (...) Toutes les

10Venom> 16 octobre 2018
La finale STME

scènes de la «Grande Illusion» méritent de
figurer dans le panthéon du 7ème Art. (...)
Du sublime et de l’évasion à chaque plan.
(Le Journal du Dimanche)
Séance suivie d’une
masterclass
animée par Xabi Molia
20h00 : APÉRITIF - PINTXO

17 > 23 octobre 2018

21h00 : L’ÎLE AU TRÉSOR

Première année
Alad'2
Les frères sisters
Thunder road
Okko et les fantômes

France - 1h37 - Documentaire de Guillaume Brac
Un été sur une île de loisirs en région parisienne. Terrain d’aventures, de drague et de
transgression pour les uns, lieu de refuge et d’évasion pour les autres. De sa plage payante
à ses recoins cachés, l’exploration d’un royaume de l’enfance, en résonance avec les
tumultes du monde. Un film documentaire simple et joli, humble et consciencieux, humaniste

en somme. (aVoir-aLire.com)

24 > 30 octobre 2018

AVANT-PREMIERE
Mardi 30

octobre à

20h30

La chasse à l'ours ecran buissonnier
La prophétie de l'horloge
I feel good
Nico & Patou
Sofia
La grande illusion
L'île au trésor
The Bookshop

Un nouveau Festival Cinéma dans 8 salles
du département des Pyrénées-Atlantiques.

ARUDY, CAMBO, HASPARREN, HENDAYE, MAULEON,
ST JEAN DE LUZ, ST JEAN PIED DE PORT et ST PALAIS
Des Avant-Premières, Ciné-débats, Accueil d’équipes de films,
Animations jeune public, Soirées Festives, Courts-Métrages, etc...
 Un parrain : XABI MOLIA, réalisateur et écrivain bayonnais de talent.
 Convivialité, Partage, Plaisir, Valorisation de nos territoires, Culture...


CINEVASION, une association départementale au service
du cinéma et de ses spectateurs

Espagne - 1h53 - Drame de Isabel Coixet,

avec Emily Mortimer, Bill Nighy, Patricia Clarkson ...
Hardborough une bourgade du nord de l’Angleterre, en 1959 la vie suit
tranquillement son cours,
jusqu’au jour où Florence
Green, décide de racheter The Old House, une
bâtisse désaffectée pour y ouvrir sa librairie. Cela
ne plaît pas à tout le monde, et en particulier aux
notables du coin. Lorsque la libraire se met à vendre
le sulfureux roman de Nabokov, Lolita, la communauté sort soudain de sa
torpeur et manifeste une férocité insoupçonnée. Le film d’Isabel Coixet sur l’univers
des livres, a remporté lors des Goyas espagnols 2017 les prix du meilleur film, de la meilleure
réalisation et du meilleur scénario adapté.
Prochainement
- Projection du film CARMEN & LOLA en présence de la réalisatrice Arantxa Echevarría
- Projection du film MÊME QU’ON NAIT IMBATTABLES suivi d’un débat
- Atelier philo jeune public avec le film TA MORT EN SHORT(S)
- D’autres films en avant-premières etc ...
Toutes les infos ces prochains jours dans votre cinéma...

CREATION COM’UN ÉCRAN - 64120 SAINT-PALAIS - 05 59 09 16 16

THE BOOKSHOP
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20h30 << Ciné-rencontre Cédric Herrou

Ciné Euskaraz - Ciné-rencontre / Zine topaketa >> 20h30

MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
10 11 12 13 14 15 16
17h

21h

Ciné-rencontre - Semaine bleue >> 19h30

Parvana
Fortuna
Dilili à Paris
Climax

Coup de coeur
de l‘été de
Xabi Molia

18h
20h30

HENDAIA
FILM
FESTIVAL

15h

17h << Journée européenne
19h des cinémas art et essai
15h
18h
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CINÉMA

ZINEMA

Le vent tourne
Peppermint
Photo de famille
Sam le pompier - les feux de la rampe
Libre
Gure Oroitzapenak

RELÂCHE

17h30
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3
au

30
octobre
2018

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

e.mail : lesvarietes@hendaye.com
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17h30 : LA GRANDE ILLUSION
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MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
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<< Atelier sonore
21h

RELÂCHE

Samedi 27
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<< Soirée d’ouverture
20h30

=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
TARIFS PREZIOAK

1 édition
ère

3 > 9 octobre 2018

OUVERTURE DES RENCONTRES CINEVASION

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



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

CINÉ-RENCONTRE 

• Samedi 6 octobre à 20h30 •

LIBRE 

France - 1h40 - Documentaire de Michel Toesca.

La Roya, vallée du sud de la France frontalière avec l’Italie.
Cédric Herrou, agriculteur, y cultive ses oliviers. Le jour où il
croise la route des réfugiés, il décide, avec d’autres habitants
de la vallée, de les accueillir. De leur offrir un refuge et de les
aider à déposer leur demande d’asile. Mais en agissant ainsi, il
est considéré hors la loi... Michel Toesca, ami de longue date de
Cédric et habitant aussi de la Roya,
l’a suivi durant trois ans. Témoin
concerné et sensibilisé, caméra en
main, il a participé et filmé au jour le
jour cette résistance citoyenne. Ce film est l’histoire du combat
de Cédric et de tant d’autres.
Ciné-rencontre en présence du protagoniste du
film, Cédric Herrou. Un pot vous sera proposé en
fin de soirée pour clôturer les échanges.
LE VENT TOURNE 

Suisse - 1h30 - Drame
de Bettina Oberli avec Mélanie Thierry, Pierre Deladonchamps, Nuno Lopes...
Pauline, une jeune paysanne, élève ses bêtes dans le respect de la
nature. L’arrivée de Samuel, venu installer une éolienne, va bouleverser
son couple, ses valeurs.

CINÉ EUSKARAZ

• Mardi 9 octobre à 20h30 •
CINÉ-RENCONTRE / ZINE TOPAKETA
GURE OROITZAPENAK


Pays-Basque - 1h35
Courts-métrages de Oskar Alegria, Asier Altuna, Eugène Green...

‘Gure oroitzapenak’, Joseba Sarrionandiaren obran oinarritutako film kolektiboa da. Sarrionandia luzaro irudirik gabeko
poeta izan da. Izoztuta balego bezala, hogeita hamar urtez
zuri beltzeko argazki bat izan da euskaldunontzat. Argazki bat
eta bakarra. Irudirik eza. Ausentzia. Sarri iruditan agertzea du
helburu ‘Gure oroitzapenak’ filmak. Eta nola egiten da hori?
Bada, gure ustez, ez da egiten argazki zuri-beltzezko harekin.
Edo 2016ko amaieran hainbat hedabidetan agertutakoaz.
Poeta ez da ezer, bere obra ez bada. Eta horregatik, Sarri
iruditan jartzeko gure modua, bere poemak edo ipuinak
zinemara ekartzea izango da. Horren asmoz, Euskal Herriko
eta beste zenbait herrialdetako hamabi zinemagileren pieza banak osatzen dute proiektu
hau. Proiektuan parte hartzen duten zinegile guztiek badute harremanik poetarekin, dela
pertsonala eta afektuzkoa, dela literarioa, dela miresmena… Baina, gainera, auzolana
ere bada non, honetan edo hartan, berrehun lagun baino gehiago aritu baitira. Haiei
guztiei, milesker bihotzez.

Gure Oroitzapenak est une
fiction poètique composée
par 12 réalisateurs, inspirés
par le grand écrivain basque
Joseba Sarrionandia. L’auteur à succès s’est caché
derrière un seul et unique
portrait pendant 31 ans. Ce
film est une autre façon de
le mettre en images.

PEPPERMINT 

Etats-Unis - 1h35 - Action
de Pierre Morel avec Jennifer Garner, John Gallagher Jr., Tyson Ritter ...

Riley North est une jeune mère de famille dont le mari et la petite
fille viennent d’être assassinés par un gang. Face à système judiciaire
corrompu qui remet en liberté les meurtriers qu’elle avait pourtant
formellement identifiés, Riley décide de prendre les armes pour faire
payer tous ceux qui, de prêt ou de loin, sont impliqués..




PHOTO DE FAMILLE 

France - 1h38 - Comédie Dramatique
de Cecilia Rouaud, avec Vanessa Paradis, Camille Cottin,
Pierre Deladonchamps, Jean-Pierre Bacri ...

Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne se côtoient pas.
Surtout pas. La première est «statue» pour touristes, au grand dam de
son fils ado. Elsa, elle, est en colère contre la terre entière et désespère
de tomber enceinte. Et Mao, game designer de génie chroniquement
dépressif, noie sa mélancolie dans l’alcool et la psychanalyse.
VENOM 

Etats-Unis - 1h50 - Action
de Ruben Fleischer avec Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed...

Le journaliste Eddie Brock se retrouve possédé par un symbiote qui agit
de manière autonome. Adaptation cinématographique du personnage
Venom, ennemi de Spider-Man, publié par Marvel Comics.

Accueil gourmand et soirée en présence
d’un des 12 réalisateurs et de l’équipe de
Gastibeltza Filmak
ALAD’2 

France - 1h35 - Comédie
de Lionel Steketee avec Kev Adams, Jamel Debbouze, Vanessa Guide...

Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir, Aladin s’ennuie au palais et ne s’est toujours pas décidé à demander en mariage
la princesse. Mais un terrible dictateur, Shah Zaman, s’invite au Palais et
annonce qu’il est venu prendre la ville et épouser la Princesse. Aladin n’a
pas d’autre choix que de s’enfuir du Palais… Il va tenter de récupérer son
ancien Génie et revenir en force pour libérer la ville et récupérer sa promise

CLIMAX

LES FRÈRES SISTERS

Un groupe de danseurs urbains se retrouve dans un lieu de répétition isolé
en bordure d’une forêt. Ils répètent une dernière fois avant de s’envoler
pour les États-Unis. A l’issue de la répétition ils se lancent dans une fête
pour décompresser mais très vite il devient clair que quelqu’un a versé
une substance illicite dans la sangria qu’ils buvaient et tout dérape.

Charlie et Elie Sisters évoluent dans un monde sauvage et hostile,
ils ont du sang sur les mains : celui de criminels, celui d’innocents...
Ils n’éprouvent aucun état d’âme à tuer. C’est leur métier. Charlie,
le cadet, est né pour ça. Elie, lui, ne rêve que d’une vie normale. Ils
sont engagés par le Commodore pour rechercher et tuer un homme.


France - 1h35 - Drame
de Gaspar Noé avec Sofia Boutella, Romain Guillermic, Souheila Yacoub ...

PREMIÈRE ANNÉE 

France - 1h30 - Comédie dramatique
de Thomas Litli avec Vincent Lacoste, William Lebghil, Alexandre Blazy...

Antoine entame sa première année de médecine pour la troisième
fois. Benjamin arrive directement du lycée, mais il réalise rapidement
que cette année ne sera pas une promenade de santé. Dans un environnement compétitif violent, avec des journées de cours ardues et
des nuits dédiées aux révisions plutôt qu’à la fête..


France - 1h55 - Western
de Jacques Audiard avec Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal...

THUNDER ROAD



Etats-Unis - 1h30 - Comédie
de Jim Cummings avec Jim Cummings, Kendal Farr, Nican Robinson...

L’histoire de Jimmy Arnaud, un policier texan qui essaie tant bien que
mal d’élever sa fille. Le portrait tragi-comique d’une figure d’une
Amérique vacillante. Grand prix du festival de Deauville, ce film au ton

inédit évoque avec justesse l’identité masculine dans le sud des États-Unis et
révèle le talent multiforme de Jim Cummings. (La Croix)

SOFIA

CINÉ RENCONTRE 

• Mercredi 10 octobre à 19h30 •

LA FINALE 

France - 1h30 - Comédie
de Robin Sykes avec Rayane Bensetti, Thierry Lhermitte, Émilie Caen...
Toute la famille Verdi est aux petits soins pour s’occuper de
Roland, le grand-père, qui perd un peu la boule ces derniers
temps. Tous sauf JB, l’ado de la famille, qui n’a qu’un seul but
: monter à Paris pour disputer sa finale de basket. Mais ses
parents, bloqués ce week-end-là, lui demandent d’y renoncer
pour surveiller son grand-père. JB décide alors de l’embarquer
avec lui… Pendant ce voyage, rien ne se passera comme prévu…


France, Quatar - 1h20 - Drame
de Meryem Benm’Barek avec Maha Alemi, Lubna Azabal, Faouzi Bensaïdi...

Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à Casablanca. Suite à un déni de
grossesse, elle se retrouve dans l’illégalité en accouchant d’un bébé
hors mariage. L’hôpital lui laisse 24h pour fournir les papiers du père de
l’enfant avant d’alerter les autorités… Pour un coup d’essai, c’est virtuose.

Surtout, ce que «Sofia» offre de plus remarquable, c’est la mise en scène qui
allie puissance et subtilité. (Positif)

LES FILMS JEUNE PUBLIC
HAURRENTZAKO FILMAK

Grand Prix et Prix d’Interprétation Masculine - Festival de l’Alpe
d’Huez 2018.
Dans le cadre de la Semaine bleue, accueil gourmand des 19h,
séance à 19h30 suivie d‘une discussion avec le Docteur Zapata.
Soirée organisée en partenariat avec le CCAS.

JOURNÉE EUROPÉENNE DES CINÉMAS
ART ET ESSAI 
• Dimanche 14 octobre •
17h :



à partir de 10 ans
Etats-Unis - 1h35 - Animation de Nora Twomey.

PARVANA, une enfance en afghanistan

En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit
à Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime écouter les histoires
que lui raconte son père, lecteur et écrivain public. Mais un jour,
il est arrêté et la vie de Parvana bascule à jamais. Car sans être
accompagnée d’un homme, on ne peut plus travailler, ramener
de l’argent ni même acheter de la nourriture...
19h :



FORTUNA

Suisse - 1h45 - Drame de Germinal Roaux
avec Kidist Siyum Beza, Bruno Ganz, Patrick d’Assumçao...

Fortuna, jeune Ethiopienne de 14 ans, est accueillie avec d’autres
réfugiés par une communauté de religieux catholiques dans un
monastère des Alpes suisses. Elle y rencontre Kabir, un jeune
Africain dont elle tombe amoureuse. C’est l’hiver et à mesure
que la neige recouvre les sommets, le monastère devient leur
refuge mais aussi le théâtre d’événements qui viennent ébranler
la vie paisible des chanoines. Ceux-ci vont-ils renoncer à leur
tradition d’hospitalité ? Parviendront-ils à guider Fortuna vers
sa nouvelle vie ?
LA PROPHÉTIE DE L’HORLOGE 

Etats-Unis - 1h45 - Fantastique
d’Eli Roth avec Jack Black, Cate Blanchett, Owen Vaccaro...
Lewis a 10 ans lorsqu’il part vivre chez son oncle dans une vieille demeure dont les murs résonnent d’un mystérieux tic-tac. Mais lorsque
Lewis réveille les morts accidentellement dans cette ville, en apparence
tranquille, c’est tout un monde secret de mages et de sorcières qui
vient la secouer.
I FEEL GOOD 

France - 1h40 - Comédie de Benoît Delépine,
Gustave Kervern, avec Jean Dujardin, Yolande Moreau, Jean-Benoît Ugeux

Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. Après plusieurs
années d’absence, elle voit débarquer son frère, Jacques, un bon à rien
qui n’a qu’une obsession: trouver l’idée qui le rendra riche. Plus que des
retrouvailles familiales, ce sont deux visions du monde qui s’affrontent.



SAM LE POMPIER les feux de la rampe



à partir de 3 ans

Brande bretagne - 1h - Animation de Gary Andrews

Sam Le Pompier devient une star après avoir été filmé lors d’un nouvel
exploit pour sauver Pontypandy des flammes. Repéré par un producteur
de cinéma, Sam voudrait pourtant rester pompier…
à partir de 6 ans

DILILI À PARIS 



France - 1h35 - Animation de Michel Ocelot.

Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d’un jeune livreur en
triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements
mystérieux de fillettes. Elle va d’aventure en aventure à travers la ville
prestigieuse, rencontrant des hommes et des femmes extraordinaires,
qui l’aident, et des méchants, qui sévissent dans l’ombre. Les deux
amis feront triompher la lumière, la liberté et la joie de vivre ensemble.
OKKO et les fantômes





à partir de 8 ans

Japon - 1h35 - Animation de Kitaro Kosaka.

Seki Oriko, dite OKKO, est une petite fille formidable et pleine de vie.
Sa grand-mère qui tient l’auberge familiale la destine à prendre le relai.
Entre l’école et son travail à l’auberge aux cotés de sa mamie, la jeune
Okko apprend à grandir, aidée par d’étranges rencontres de fantômes
et autres créatures mystérieuses !

CINÉ-ATELIER-GOÛTER

• Mercredi 24 octobre à 15h •
En partenariat avec l‘Office de Tourisme dans le cadre de la Semaine des Enfants.



LA CHASSE À L’OURS



à partir de 3 ans

Royaume-Uni - 40mn - Animation de Joanna Harrison et Robin Shaw.

Programme de 3 courts métrages d’animation. Chaussons nos bottes
et partons à l’aventure ! Attraper des ours, parcourir des forêts,
traverser des rivières… Même en hiver, tout est possible pour nos
petits héros intrépides !

Ecran buissonnier : Des films jeune public qui méritent toute votre
attention. Toute la programmation sur le site : www.moncine.fr

CINÉ-GOÛTER  • Mardi 30 octobre à 15h •
NICO & PATOU



à partir de 3 ans

Finlance - 55mn - Animation de Mariko Härkönen, Ismo Virtanen.

Nico, un scarabée travailleur et sérieux, vie dans une petite souche
d’arbre aux abords d’une forêt. Alors qu’il contemple tranquillement
les champs depuis sa fenêtre, il assiste impuissant à la chute de Patou
un hanneton, qui par mégarde, vient tomber dans son lit !

