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Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

19.05 > 25.05 19 20 21 22 23 24 25
100% LOUP 16:30 16:15

LA BALEINE ET L'ESCARGOTE 15:30 15:15

POLY 16:30 18:30

ADIEU LES CONS 19:00 19:00 19:00 17:00

SOUS LES ÉTOILES DE PARIS 17:00 19:00

MICHEL-ANGE, IL PECCATO VO 15:30VO 18:15VO

Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata Igandea Astelehena Asteartea

26.05 > 01.06 26 27 28 29 30 31 1
TOM & JERRY 17:00 15:00 15:00

LES MAL-AIMÉS 17:30 17:30

ADN 17:00 19:00 19:00

SLALOM 15:00 19:00 19:00

JOSEP 19:15 17:00

BILLIE VO  19:00VO 17:00VO

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

02.06 > 08.06 2 3 4 5 6 7 8
CALAMITY 14:30 14:30 17:00

DEMON SLAYER 16:30 18:30

ENVOLE MOI 16:30 15:00

MANDIBULES 19:00 19:00 16:30

FALLING VF  VO  18:30 18:30VO

UNE VIE SECRÈTE  VO  15:30VO 18:00VO

VO   Séance en version originale sous-titrée en français / Jatorrizko bertsioan frantsesezko azpitituluekin

   Film avec sous titrage pour les personnes mal entendantes / Azpitituluekin entzumen urriko pertsonentzat
3D   Séance en 3D / 3D proiekzioa

  Séance suivie de Pintxo / Pintxoak proiekzioaren ondoren                                        

Film en audiodescription / Audio azalpena duen filma                                                      

LES FILMES JEUNE PUBLIC
                    HAURRENTZAKO FILMAK

POLY   1:42 - Aventure, Famille - France
Nicolas Vanier - François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de Lambert
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise. 
L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un 
cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney vedette 
est maltraité. Elle décide de le protéger et d’organiser son évasion !

LA BALEINE ET L’ESCARGOT   0:40 - Animation - Royaume Uni
Max Lang, Daniel Snaddon, Filip Diviak...
Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port et rêve 
de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui propose de 
l’emmener en voyage à travers les océans du globe. Cette amitié insolite nous 
plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de la nature, de l’infiniment petit 
à l’infiniment grand. +3

CALAMITY   1:24 - Animation - Danemark, France - Rémi Chayé
1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec 
l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui 
doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est 
rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre.

+6

100% LOUP  1:35 - Animation - Allemagne
 Alexs Stadermann
Freddy Lupin et sa famille sont des humains ordinaires. Mais dès la tombée de la 
nuit, ils deviennent des loups-garous ! Le jour de son quatorzième anniversaire, 
Freddy s’attend à se transformer pour la première fois. Mais le soir de son initia-
tion, le voilà qui devient … un mignon petit caniche rose !+6

TOM ET JERRY   1:41 - Animation - USA -  - Animation - Royaume Uni
Tim Story, Chloë Grace Moretz,  Frank Welker, Michael Peña...
Lorsque Jerry s’installe dans le plus bel hôtel de New York la veille du mariage 
du siècle, Kayla, la wedding planneuse, n’a d’autre choix que d’embaucher 
Tom pour se débarrasser de l’intrus. Mais la course-poursuite qui s’engage 
entre le chat et la souris risque de réduire à néant la carrière de la jeune 
femme, gâcher la fête et détruire l’hôtel ! +6

LES MAL-AIMÉS   0:40 - Animation - France  - Hélène Ducrocq
Notre planète regorge de vie, et il nous appartient de la sauvegarder. Mais 
cette protection peut-elle exister ou être efficace alors même que nous igno-
rons le rôle et le fonctionnement de la plupart des espèces, ou pire, que 
certaines nous font peur ? Ce programme de 4 courts métrages montre avec 
douceur et tendresse l’univers de certains de ces « mal-aimés » auxquels les 
contes et légendes ou simplement les préjugés ont malheureusement donné 
une mauvaise réputation.

+3

Plein : 7€          vendredi, samedi, dimanche
Réduit : 5,5€     lundi, mardi, mercredi, jeudi

-14 ans : 4€
Abonnement 5 séances : 25€
Abonnement 10 séances : 50€
Majoration de 1,5€ pour les films en 3D

TARIFS PREZIOAK
Osoa: 7€            ostiral, larunbat, igandetan
Murriztua: 5,5€              astelehen, astearte
                             asteazken, ostegunetan
-14 urte : 4€
5 emanaldirako txartela: 25€
11 emanaldirako txartela: 50€
1,5€ garestitzea 3D filmetan



SOUS LES ÉTOILES DE PARIS   1:30 - Drame - France - Claus Drexel,
Catherine Frot, Mahamadou Yaffa, Dominique Frot
Depuis de nombreuses années, Christine vit sous un pont, isolée de toute 
famille et amis. Par une nuit comme il n’en existe que dans les contes, un 
jeune garçon de 8 ans fait irruption devant son abri. Suli ne parle pas fran-
çais, il est perdu, séparé de sa mère… Ensemble, ils partent à sa recherche. 
A travers les rues de Paris, Christine et Suli vont apprendre à se connaître et 
à s’apprivoiser. Et Christine à retrouver une humanité qu’elle croyait disparue.

SLALOM
1:32 - Drame - France, Belgique - Charlène Favier
Noée Abita, Jérémie Renier, Marie Denarnaud, Muriel Combeau ...
Lyz, 15 ans, vient d’intégrer une prestigieuse section ski-études du lycée de 
Bourg-Saint-Maurice. Fred, ex-champion et désormais entraîneur, décide de 
tout miser sur sa nouvelle recrue. Galvanisée par son soutien, Lyz s’investit 
à corps perdu, physiquement et émotionnellement. Elle enchaîne les succès 
mais bascule rapidement sous l’emprise absolue de Fred... 
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020 et du FIF de St-Jean-de-Luz.

ADN   1:30 - Drame - France - Maïwenn
Maïwenn, Omar Marwan, Fanny Ardant
Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement visite à Émir, 
son grand-père algérien qui vit désormais en maison de retraite. Elle adore 
et admire ce pilier de la famille, qui l’a élevée et surtout protégée de la 
toxicité de ses parents. Les rapports entre les nombreux membres de la fa-
mille sont compliqués et les rancœurs nombreuses... Heureusement Neige 
peut compter sur le soutien et l’humour de François, son ex. La mort du 
grand-père va déclencher une tempête familiale et une profonde crise identi-
taire chez Neige. Dès lors elle va vouloir comprendre et connaître son ADN. 
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020.

Sélection Officielle
Cannes 2020

ADIEU LES CONS   1:27 - Comédie - France - Albert Dupontel
Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, 
elle décide de partir à la recherche de l’enfant qu’elle a été forcée d’aban-
donner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser 
JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un 
enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête 
aussi spectaculaire qu’improbable.

MICHEL-ANGE (VO)   2:09 - Biopic, Historique, Drame - Russie, Italie  
Andrey Konchalovsky - Alberto Testone, Jakob Diehl, Francesco Gaudiello
Michel Ange à travers les moments d’angoisse et d’extase de son génie 
créatif, tandis que deux familles nobles rivales se disputent sa loyauté.
Dans son nouveau film André Konchalosky s‘attaque au monument Michel- 
Ange et déjoue les figures imposées du biopic. Cette évocation surprenante, 
à la fois artistique et politique mérite le détour. 

JOSEP
1:20 - Animation, Historique - Belgique, Espagne, France - Aurel  
Submergé par le flot de Républicains fuyant la dictature franquiste, le gouver-
nement français les parque dans des camps. Deux hommes séparés par les 
barbelés vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est dessinateur. De 
Barcelone à New York, l’histoire vraie de Josep Bartolí, combattant antifran-
quiste et artiste d’exception.  
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020.

BILLIE (VO)
1:38 - Documentaire, musical  - Grande-Bretagne, U.S.A 
James Erskine, Billie Holiday 
Billie Holiday est l’une des plus grandes voix de tous les temps. Elle fut 
la première icône de la protestation contre le racisme ce qui lui a valu de 
puissants ennemis. A la fin des années 1960, la journaliste Linda Lipnack 
Kuehl commence une biographie officielle de l’artiste.

DEMON SLAYER - KIMETSU NO YAIBA - LE FILM : 
LE TRAIN DE L’INFINI
1:57 - Action, Animation, fantastique - Japon - Haruo Sotozaki
Le groupe de Tanjirô a terminé son entraînement de récupération au do-
maine des papillons et embarque à présent en vue de sa prochaine mission 
à bord du train de l’infini, d’où quarante personnes ont disparu en peu de 
temps.

PROCHAINEMENT   LASTER
  du 9 au 15 juin 2021

FESTIVAL D‘AVANT-PREMIÈRES TÉLÉRAMA
Pour célébrer le retour en salles, nous vous 
proposerons 7 films en avant-première au 
tarif unique de 5€ sur présentation du Pass 
Télérama. 
La programmation sera dévoilée très prochai-
nement.
Le pass sera disponible dans le numéro 
spécial cinéma du 26 mai, consacré à la 
réouverture des salles. Il sera également 
disponible sur Télérama.fr pour les abonnés.

ENVOLE-MOI
1:30 - Comédie dramatique - France - Christophe Barratier, 
Victor Belmondo, Gérard Lanvin, Yoann Eloundou, Ornella Fleury ...
Thomas passe ses nuits en boites et ses journées au lit, jusqu’au jour où 
son père, le docteur Reinhard, lassé de ses frasques, décide de lui couper 
les vivres et lui impose de s’occuper d’un de ses jeunes patients. Marcus a 
douze ans et vit seul avec sa maman. Il souffre depuis sa naissance d’une 
maladie grave qui rythme ses journées, entre le centre d’accueil médicalisé 
où il est scolarisé et des séjours répétés à l’hôpital. Cette rencontre va boule-
verser le quotidien de l’un et de l’autre, et tout simplement changer leur vie.

MANDIBULES
1:17 -  Comédie, fantastique  - France
Quentin Dupieux, David Marsais,  Grégoire Ludig, Adèle Exarchopoulos ..
Jean-Gab et Manu, deux amis simples d’esprit, trouvent une mouche géante 
coincée dans le coffre d’une voiture et se mettent en tête de la dresser pour 
gagner de l’argent avec.

FALLING (VO)/(VF) 1:53 - Drame - Viggo Mortensen, 
Viggo Mortensen, Lance Henriksen, Terry Chen
John vit en Californie avec son compagnon Eric et leur fille adoptive 
Mónica, loin de la vie rurale conservatrice qu’il a quittée voilà des an-
nées. Son père, Willis, un homme obstiné issu d’une époque révolue, 
vit désormais seul dans la ferme isolée où a grandi John. L’esprit de 
Willis déclinant, John l’emmène avec lui dans l’Ouest, dans l’espoir 
que sa soeur Sarah et lui pourront trouver au vieil homme un foyer 
plus proche de chez eux. Mais leurs bonnes intentions se heurtent au 
refus absolu de Willis, qui ne veut rien changer à son mode de vie...  
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020.

UNE VIE SECRÈTE (VO)  2:27 - Drame - Espagne, France
Jon Garaño, Aitor Arregi, José Mari Goenaga, Antonio de la Torre, Belén Cuesta, 
José Manuel Poga
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs
Espagne, 1936. Higinio, partisan républicain, voit sa vie menacée par l’arri-
vée des troupes franquistes. Avec l’aide de sa femme Rosa, il décide de se 
cacher dans leur propre maison. La crainte des représailles et l’amour qu’ils 
éprouvent l’un pour l’autre condamnent le couple à la captivité.


