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ANNETTE
De Leos Carax 2h20
Avec Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg
Los Angeles, Henry est un comédien de stand-
up à l’humour féroce. Ann, une cantatrice de 
renommée internationale. Ensemble, sous le feu 
des projecteurs, ils forment un couple épanoui 
et glamour. La naissance de leur premier en-
fant, Annette, une fillette mystérieuse au destin 
exceptionnel, va bouleverser leur vie. Annette 
est un film musical, mêlé d’amour et d’opéra 
dramatique, un thriller fantastique.
Recompensé pour la mise en scène au Festival 
de Cannes 2021

22/7 AVANT-PREMIERE 
LE SOUPIR DES VAGUES
Sachiko, une jeune japonaise arrive en Indonésie 
après le passage du terrible tsunami. Elle rencontre 
un homme retrouvé sur la côte. Il souffre d’am-
nésie mais semble doté d’étranges capacités. 
Comme connecté à d’autres cas miraculeux…
Fukada a qualifié son film de “modern fantasy”. 
Une œuvre sur la façon dont nous réagissons aux 
catastrophes, la vie et la mort” et la relation entre 
les êtres humains et la nature. Selon lui, “La nature 
peut être une bénédiction pour les êtres humains, 
mais elle peut aussi les détruire. A la différence de 
l’homme, la nature agit sans intention.
A partir de 19h30, une dinette japonaise sera 
proposée dans le jardin de Getari Enea. 
Brochettes et buvette devant une des plus belles 
vues de la nature.

BENEDETTA
De Paul Verhoeven 2h 06min
Avec Charlotte Rampling, Virginie Efira, Hervé Pierre
Benedetta est une adaptation libre du roman 
de l’historienne Judith C. Brown Sœur Benedet-
ta, entre sainte et lesbienne (1987) sur Benedetta 
Carlini, une religieuse du 17ème siècle mystique 
et lesbienne condamnée pour imposture ainsi 
que pour sa liaison amoureuse avec une autre 
religieuse, en pleine période de Contre-Ré-
forme en Italie,
Au 15e siècle, alors que la peste se propage 
en Italie, la très jeune Benedetta Carlini rejoint 
le couvent de Pescia en Toscane. Dès son plus 
jeune âge, Benedetta est capable de faire des 
miracles et sa présence au sein de sa nouvelle 
communauté va changer bien des choses 
dans la vie des soeurs....
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Programme du 21 Juillet au 3 août 2021

Tous les films sont projetés en version originale sous-titrée et commencent à l’heure indiquée.

Re-Nouvelles mesures sanitaires     
A l’heure où nous bouclons ce programme, nous ne connaissons pas précisément le protocole qui sera 
adopté face à la pandémie dans les prochaines semaines. Ce que nous savons est que si le contrôle du pass 
sanitaire devenait une règle, en tant qu’acteur culturel et compte tenu de sa capacité logistique, Getari Enea 
réduira la capacité de la salle à 49 personnes pour toutes les séances exceptées la dernière de la journée. 
Ainsi, le pass sanitaire et le test PCR ne seraient pas des conditions nécessaires pour vivre un film sur grand 
écran à Getari Enea, le port du masque et le gel hydroalcoolique restant obligatoires pour les + de 11ans. 
Pour la séance du soir, si nous voyons que la gestion est compliquée à la fois humainement et logistiquement, 
nous gardons la possibilité de restreindre la jauge comme le reste de la journée. 
Prenez soin de vous. Merci à tous pour votre compréhension. 
La dirla, Christelle.

77 rue de l’église  64210 GUETHARY
Tel 05 59 22 50 85  www.getarienea.com

contact: info@getarienea.com

Getari Enea est un lieu de partages culturels 
adossé à un cinéma art & essai 

ouvert tous les jours de l’année géré par le GRAAC.
(Guéthary-Résidences-Arts-Ateliers-Cinéma)

ATELIERS d’été
JUILLET AU 

GRAAC 

Programme à l’intérieur

GRAAC Getari Enea cinema_getarienea

PROCHAINEMENT: ONODA, L’INDOMP-
TABLE FEU DE PRINTEMPS, LA LOI DE 
TEHERAN, AYA, TRUE MOTHERS.....



BERGMAN ISLAND
De Mia Hansen-Løve             Suède 1h 52min
Avec Mia Wasikowska, Tim Roth, Vicky Krieps
Un couple de cinéastes s’installe pour 
écrire, le temps d’un été, sur l’île suédoise 
de Fårö, où vécut Bergman. A mesure que 
leurs scénarios respectifs avancent, et au 
contact des paysages sauvages de l’île, la 
frontière entre fiction et réalité se brouille…  

PRéSIDENTS
De Anne Fontaine                            France I 1h40min
Avec Jean Dujardin, Grégory Gadebois, Doria Tillier
Nicolas, un ancien Président de la Répu-
blique, supporte mal l’arrêt de sa vie poli-
tique. Les circonstances lui permettent d’es-
pérer un retour sur le devant de la scène. 
Mais il lui faut un allié. Nicolas va donc partir 
en Corrèze, pour convaincre François, un 
autre ancien Président (qui, lui, coule une 
retraite heureuse à la campagne) de faire 
équipe avec lui. François se pique au jeu, 
tandis que Nicolas découvre que le bon-
heur n’est peut-être pas là où il croyait… 
Et leurs compagnes respectives, elles, vont 
bientôt se mettre de la partie.

SOEURS 
De Yamina Benguigui                        France I 1h 35min
Avec Isabelle Adjani, Rachida Brakni, Maïwenn
Depuis trente ans, trois sœurs franco-algé-
riennes, Zorah, Nohra et Djamila vivent dans 
l’espoir de retrouver leur frère Rheda, enle-
vé par leur père et caché en Algérie. Alors 
qu’elles apprennent que ce père est mou-
rant, elles décident de partir toutes les trois 
le retrouver en Algérie dans l’espoir qu’il leur 
révèle où est leur frère. Commence alors 
pour Zorah et ses sœurs une course contre la 
montre dans une Algérie où se lève le vent 
de la révolution.

DéSIGNé COUPABLE
De Kevin Macdonald                             USA I 2h 10min
Avec Tahar Rahim, Jodie Foster, Shailene Woodley
Capturé par le gouvernement américain, 
Mohamedou Ould Slahi est détenu depuis 
des années à Guantánamo, sans jugement 
ni inculpation. À bout de forces, il se dé-
couvre deux alliées inattendues : l’avocate 
Nancy Hollander et sa collaboratrice Teri 
Duncan. Avec ténacité, les deux femmes 
vont affronter l’implacable système au nom 
d’une justice équitable. Leur plaidoyer po-
lémique, ainsi que les preuves découvertes 
par le redoutable procureur militaire, le 
lieutenant-colonel Stuart Couch, finiront par 
démasquer une conspiration aussi vaste que 
scandaleuse. L’incroyable histoire vraie d’un 
combat acharné pour la survie et les droits 
d’un homme.

LA CONSPIRATION 
DES BELETTES
De Juan José Campanella         Argentine I 2h 09min
Avec Clara Lago, Graciela Borges, Oscar Martinez
Quatre vieux amis : un réalisateur, un scéna-
riste, une actrice et son mari partagent une 
grande maison à la campagne. Ils mènent 
une vie paisible jusqu’à l’arrivée d’un jeune 
couple d’agents immobiliers sans scrupules 
prêt à tout pour récupérer la propriété… 
Mais c’est sans compter sur la malice de 
ces septuagénaires. Une comédie avec un 
humour noir et caustique qui fonctionne à 
merveille.

TITANE
De Julia Ducournau         France I 1h 48min
Avec Agathe Rousselle, Vincent Lindon, Garance 
Marillier  - - Interdit aux moins de 16 ans
Palme d’or Festival de Cannes 2021
Après une série de crimes inexpliqués, un 
père retrouve son fils disparu depuis 10 ans. 
Titane : Métal hautement résistant à la cha-
leur et à la corrosion, donnant des alliages 
très durs....

BONNE MèRE
De Hafsia Herzi                                 France I 1h 36min
Avec Halima Benhamed, Sabrina Benhamed, Jawed 
Hannachi Herzi
Sélection Un Certain regard Festival de Cannes 
2021
Nora, la cinquantaine, femme de ménage 
de son état, veille sur sa petite famille dans 
une cité des quartiers nord de Marseille. 
Après une longue période de chômage, un 
soir de mauvaise inspiration, son fils aîné El-
lyes s’est fourvoyé dans le braquage d’une 
station-service. Incarcéré depuis plusieurs 
mois, il attend son procès avec un mélange 
d’espoir et d’inquiétude. Nora fait tout pour 
lui rendre cette attente la moins insupportable 
possible…

ATELIERS d’été
JUILLET AU GRAAC 

- - - Avec Maider Elcano, artiste - - -
22 Juillet | 10h - 16h 
Ados 
Roman Photo
Une journée entière pour créer un roman photo à 
partir d’un texte de chanson choisi après concer-
tation des participants. Réécriture des paroles, 
prises de vue photos, mise en page. (Prévoir un 
pique-nique)   

23 Juillet | 10h - 16h 
Adultes
Balade photographique
Cette journée sera l’occasion de se balader et de 
regarder notre environnent autrement. Les ques-
tions liées à la lumière, au cadrage seront abordées. 
Nous allons photographier la nature mais aussi nos 
corps dans l’espace. (Prévoir un pique-nique).  

26 Juillet | 9h30 - 12h30 
7 ans et +
Recette de cuisine photographique 
Au programme de cette matinée ; réalisation d’une 
recette de cuisine et illustration grâce à des prises 
de vue photographique, pour créer un petit livret 
de cuisine.

- - - Avec les Petits DEbrouillards - - -
27 et 28 juillet | 10h-12h et 14h-17h  
8 ans et +
Création d’objets électroniques sonores
Pendant 2 journées, les enfants seront immergés 
dans l’univers de la pluridisciplinarité des esthé-
tiques et des pratiques afin de créer des objets 
électroniques sonores par l’expérimentation et le 
développement de leur créativité.
Au travers de différents ateliers, les enfants pour-
ront tantôt dessiner, sérigraphier, peindre, créer 
de la musique et s’initier aux bases électroniques 
interactives.
 

En bref, AOût au GRAAC

Autour de l’impression et du livre 

avec Yanaita Araguas, artiste imprimeur
7 août  | 10h-12h  | 7 ans et +  |  Gravure rupestre
7 août  | 14h-18h00 | 15 ans et + |  Initiation gra-
vure & couleurs naturelles
14 août | 14h-18h00 | 8 ans et + |  Pop Up Party

avec Les Petits DEbrouillards
Départ du science Tour des Pyrénées I 17 et 18 
août |  6 ans et + | Expériences et bidouilles

ZINE TTIKI

PIERRE LAPIN 2
De Will Gluck I 1h 33min I dès 6 ans
Avec Thibaut Lacour, Pamela Ravassard, Benoit 
Du Pac
Béa, thomas et les lapins forment désormais 
une famille recomposée, mais Pierre a beau 
faire tout son possible, il ne semble parvenir à 
se débarrasser de la réputation de voyou qui lui 
colle à la peau (de lapin).
S’aventurant hors du potager, pierre découvre 
un monde dans lequel ses menus délits sont ap-
préciés, mais quand sa famille risque tout pour 
partir à sa recherche, pierre doit choisir quel 
genre de lapin il veut être.

PINGU - Avant-Première
Par Otmar Gutmann I 0h 40min I dès 2 ans
Au fil de ces 8 courts métrages, retrouvez, Pin-
gu, le plus célèbre des manchots ! Curieux, 
créatif, espiègle et intrépide, Pingu vit de nom-
breuses aventures. Entouré de ses parents, de 
sa sœur, Pinga et de son meilleur ami, Robby, la 
banquise antarctique n’a jamais été aussi cha-
leureuse et accueillante !

AINBO PRINCESSE 
D’AMAZONIE
De Richard Claus, Jose Zelada I 1h 24min I dès 6 ans
Avec Audrey Lamy, Lola Raie, Bernardo De Paula
Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a 
que 13 ans mais rêverait d’être la meilleure chas-
seuse de tout Candamo. Aussi se lance-t-elle au 
mépris de tous les dangers dans la lutte contre 
la déforestation, ce terrible fléau qui menace sa 
terre natale. Heureusement, elle sait que pour 
vaincre ses ennemis, coupeurs d’arbres et cher-
cheurs d’or, elle pourra compter sur ses guides 
spirituels magiques : Vaca, un tapir aussi costaud 
que maladroit et Dillo, un tatou espiègle.

L’ODYSSéE DE CHOUM
0h 38min I dès 3 ans
De Julien Bisaro, Sonja Rohleder, Carol Freeman
Avec Thierry Desroses, Prune Bozo, Oscar Pau-
leau
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore 
lorsque la tempête la pousse hors du nid. 
Faisant rouler le second oeuf de la nichée, la 
voilà qui s’élance contre vents et marées, bien 
décidée à trouver une maman...

Des films à voir sur grand écran....


