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18H30

 SUNDOWN 18H30 16H00 20H30 18H30

 COSTA BRAVA LEBANON 20H30 18H15

 MI IUBITA MON AMOUR 20H30 18H30 14H15 16H30

KLASI 
KOAK

 PASSION D’AMOUR
 Hommage à JL Trintignant 20H30

 AS BESTAS 20H30 16H00

SEANCE 
RATTRAPAGE  ELVIS 20H30

6 + MIA ET MOI, 
L’HEROÏNE DE CENTOPIA 16H30 14H15 14H15

8 +  BELLE 14H15 18H00 
VO 14H15

Du 17 au 23 août MER 
17
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20

DIM
21

LUN
22

MAR
23

 EN DECALAGE 18H15 14H15
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21H00

 L’ANNEE DU REQUIN 16H15 20H30 18H15 16H15

 LES PROMESSES D’HASAN 20H30 20H15 17H30 18H00

 COSTA BRAVA LEBANON 16H00

SPECIAL 
100 ANS 
DU CLUB

 JAI ALAI BLUES
 En partenariat avec  
 Olharroa Club

20H45  

KLASI 
KOAK

 ET DIEU 
 CREA LA FEMME ... 
 Hommage à JL Trintignant

20H30

SEANCE 
RATTRAPAGE  ENNIO 18H00

SEANCE 
RATTRAPAGE  LA NUIT DU 12 18H15 15H00

6 +  PONYO SUR LA FALAISE 14H15 16H15 
VO 16H15

6 +  LES MINIONS 2 14H15 14H15 14H15

Programme du 10 au 23 AOÛT 2022

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)

GRAAC Getari Enea cinema_getarienea

Le cinéma de  Guéthary vous propose 3 ou 4 séances presque tous les jours....

COSTA BRAVA LEBANON
De Mounia Akl                                  LIBAN   VOST I 1h47 mn
Avec Nadine Labaki, Saleh Bakri, Nadia Charbel   
Liban, dans un futur proche. Soraya et Walid se sont 
construits une vie idyllique dans les montagnes, loin 
du désordre et de la pollution de Beyrouth. Dans ce 
havre de paix, trois générations coexistent en appa-
rente harmonie : les deux filles – Rim 9 ans, Tala 17 
ans - la grand-mère et les époux Badri. Tout va bien 
jusqu’au jour où Rim aperçoit des étrangers dans la 
vallée. La vie paisible de la famille est brutalement 
remise en question par l’installation d’une décharge 
prétendument écologique. Malgré la corruption am-
biante qui rend leur combat sans espoir, les Badri font 
front. Ce chaos extérieur a bientôt des répercussions 
sur le cocon familial… 

       Jeudi 18 août à 20h45
     Séance exceptionnelle
     JAI ALAI BLUES
En partenariat avec l’Olharroa de Guéthary
DOCUMENTAIRE. Incroyable aventure que celle du 
Jai Alai et des pelotaris. Comment ce sport, à l’origine 
local et rural, a-t-il pu s’exporter dans tant de pays et 
connaître un succès si fulgurant ? Jai Alai Blues nous 
raconte cette histoire, ou comment des investisseurs, 
à travers la mise en place des paris sur les parties, 
ont su tirer profit de ce sport devenu populaire dans 
le monde entier : Egypte, Chine, Philippines, Cuba, 
Mexico, Etats-Unis, etc. Les pelotaris furent alors 
considérés comme de véritables artistes et connurent 
d’incroyables heures de gloire. Voyage dans le temps 
et dans l’Histoire de ce sport spectaculaire. Des ori-
gines à l’âge d’or américain, en terminant sur un état 
des lieux actuel, le documentaire de Gorka Bilbao est 
une immersion fascinante. On y croise les pelotaris 
parmi les plus emblématiques, on y confronte les in-
térêts et les enjeux de pouvoirs. Le tout est subtile-
ment orchestré par son réalisateur Gorka Bilbao. Un 
premier long-métrage documentaire d’une maîtrise 
surprenante !
Séance unique précédée par un verre servi par le 
Club de pelote Olharroa dans le jardin. Comme 
pour prolonger la fête des 100 ans du club...à la 
veille de la Fête de la Pelote sur le fronton le 20/8.

les promesses d’hasan
De Semih Kaplanoğlu                             TURQUIE  I 2h27 mn
Avec Umut Karadağ, Filiz Bozok, Gökhan Azlağ
Hasan (Umut Karadag, une star en Turquie), paysan 
dans la force de l’âge, cultive des pommes et des to-
mates, à la tête d’une belle et fructueuse exploitation 
qui emploie plusieurs ouvriers. L’homme n’en est pas 
arrivé là par hasard, mais par une âpre et retorse dé-
fense de son intérêt, manœuvres habiles et petits ar-
rangements avec les circonstances. Il n’hésite pas soit 
à bidouiller les doses autorisées de pesticides, soit à 
faire pression sur un voisin endetté pour récupérer 
ses terres à bas prix. Roublardise acérée, donc, que 
l’agriculteur va être amené à exercer dans les milieux 
influents, afin d’enrayer un projet de construction de 
pylône électrique au beau milieu de ses terres....D’après 
Le Monde.

SUNDOWN
De Michel Franco                          MEXIQUE VOST  I 1h23 mn
Avec Tim Roth, Charlotte Gainsbourg, Iazua Larios
Une riche famille anglaise passe de luxueuses vacances 
à Acapulco quand l’annonce d’un décès les force à 
rentrer d’urgence à Londres. Au moment d’embar-
quer, Neil affirme qu’il a oublié son passeport dans sa 
chambre d’hôtel. En rentrant de l’aéroport, il demande 
à son taxi de le déposer dans une modeste «pension» 
d’Acapulco... Ici, le metteur en scène argentin dirige Tim 
Roth dans un film troublant sur un héritier britannique 
qui, sans raison apparente, largue les amarres avec son 
existence de nanti pour se perdre dans les quartiers 
mal famés d’Acapulco. Une prestation majeure pour 
l’acteur fétiche de Quentin Tarantino. 

en décalage
De Juanjo Giménez Peña    ESP  LITUANIE  VOST  I 1h44 mn
Avec Marta Nieto, Miki Esparbé, Fran Lareu 
Ingénieure du son, C. est passionnée par son travail 
sur des films : bruitage, mixage et montages des sons, 
élimination des bruits parasites, etc. Elle se consacre 
tout entière à un long métrage d’autant plus que sa vie 
privée semble aller à vau-l’eau. Pablo, son ex qui s’est 
déjà montré patient, lui demande de lui rendre l’appar-
tement dans lequel il veut s’installer avec sa nouvelle 
compagne. C. se voit contrainte de revenir chez sa 
mère. Tout s’effondre pour elle lorsque ses collègues 
lui expliquent que le long métrage sur lequel elle tra-
vaille depuis des mois est totalement désynchronisé: 
les sons sont légèrement en retard sur l’image. La 
jeune femme prend alors conscience que dans son 
quotidien, les bruits les plus simples lui parviennent 
avec un temps de latence qui s’accroît de jour en jour....
Prochainement: DES FEUX DANS LA NUIT, AMERICA LATINA, FLEE, SHABU, LEILA ET SES FRERES, 
LES VOLETS VERTS, THE BORDER.....et une séance de EN CORPS en présence de Cédric Klapisch en 
annonce du Festival Le Temps D’Aimer présenté par T.Malandain le 31 août...

Ici tous les films sont projetés en version originale sous-titrée sauf mention autre et commencent à l’heure indiquée.



Des films à voir sur grand écran...

BELLE
De Mamoru Hosoda I JAPON ANIM VF et VO 2h02 mn I 8+ 
Avec Louane Emera, Kaho Nakamura, Antonin Icovic
Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente com-
plexée, coincée dans sa petite ville de montagne 
avec son père. Mais dans le monde virtuel de U, 
Suzu devient Belle, une icône musicale suivie par 
plus de 5 milliards de followers. Une double vie 
difficile pour la timide Suzu, qui va prendre une 
envolée inattendue lorsque Belle rencontre la 
Bête, une créature aussi fascinante qu’effrayante. 
S’engage alors un chassé-croisé virtuel entre 
Belle et la Bête, au terme duquel Suzu va décou-
vrir qui elle est.
Séance en VOST le vendredi 12 août à 18h00

............................ Séances de rattrapage ..........................

ZINE TTIKI
les minions
De Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val  ANIM 1h28mn I 6+     
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui 
grandit en banlieue au milieu des jeans à pattes 
d’éléphants et des chevelures en fleur, met sur 
pied un plan machiavélique à souhait pour réussir 
à intégrer un groupe célèbre de super méchants, 
connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus 
grand fan. Il est secondé dans sa tâche par les Mi-
nions, ses petits compagnons aussi turbulents que 
fidèles. Avec l’aide de Kevin, Stuart, Bob et Otto – un 
nouveau Minion arborant un magnifique appareil 
dentaire et un besoin désespéré de plaire - ils vont 
déployer ensemble des trésors d’ingéniosité afin de 
construire leur premier repaire, expérimenter leurs 
premières armes, et lancer leur première mission...

MIA ET MOI, 
l’héroîne de centopia
De Adam Gunn, Matthias Temmermans             1h22 mn I 6+ 
Plongez dans le monde féérique de MIA ET MOI pour 
la première fois au cinéma ! Mia, une brillante jeune 
fille, a la capacité, grâce à un bracelet magique, de se 
transformer en elfe dans le monde magique des Li-
cornes de Centopia, où vivent d’extraordinaires créa-
tures. Après avoir découvert que la pierre magique 
de son bracelet était liée à une ancienne prophétie, 
elle se lance dans un voyage palpitant vers les îles 
les plus éloignées de Centopia. Grâce à l’aide de ses 
amis, elle va devoir affronter l’immonde Toxor et son 
armée pour sauver l’île du Lotus. Les défis qui l’at-
tendent pousseront Mia à prendre une décision qui 
changera sa vie pour toujours…

L’année du requin
De  L. Boukherma et Z. Boukherma                     FRANCE  I 1h27 mn
Avec Marina Foïs, Kad Merad, Jean-Pascal Zadi 
Maja, gendarme maritime dans les landes, voit se réali-
ser son pire cauchemar : prendre sa retraite anticipée! 
Thierry, son mari, a déjà prévu la place de camping et 
le mobil home. Mais la disparition d’un vacancier met 
toute la côte en alerte : un requin rôde dans la baie ! 
Aidée de ses jeunes collègues Eugénie et Blaise, elle 
saute sur l’occasion pour s’offrir une dernière mission. 
Les frères Boukherma saisissent avec drôlerie, et le de-
gré d’acidité qui convient, ce petit théâtre de la cruauté 
ordinaire... 

ELVIS
De Baz Luhrmann                                USA  VOST I 2h39 mn
Avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge   
La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à travers le 
prisme de ses rapports complexes avec son mysté-
rieux manager, le colonel Tom Parker (Tom Hanks). 
Le film explorera leurs relations sur une vingtaine 
d’années, de l’ascension du chanteur à son statut de 
star inégalé, sur fond de bouleversements culturels 
et de la découverte par l’Amérique de la fin de l’in-
nocence....

ponyo sur la falaise
 De Hayao Miyazaki JAPON ANIM VF et VO I 1h41 mn I 6+ 
Alors qu’il joue sur la plage, le petit Sosuke découvre 
une petite fille poisson rouge nommée Ponyo, pié-
gée dans un pot de confiture. Sosuke la sauve et dé-
cide de la garder avec lui. Le petit garçon lui promet 
de la protéger et de s’occuper d’elle, mais le père de 
Ponyo, Fujimoto – un sorcier autrefois humain qui 
vit tout au fond de la mer – la force à revenir avec 
lui dans les profondeurs. Bien décidée à devenir 
humaine, Ponyo s’échappe pour retrouver Sosuke. 
Mais avant, elle répand l’élixir magique de Fujimoto 
dans l’océan qui va provoquer des vagues gigan-
tesques et engloutir le village.
Séance en VOST le vendredi 19 août à 16h15 

ATELIERS 
GETARI ENEA

SERIGRAPHIE / adultes et enfants 9+ 
Avec l’artiste Claude Billès
9 août 10h-12h / 10 août 14h30-18h30
16 août 10h-12h / 17 août 14h30-18h30
                   . . . . . . . . . . 
PHOTOGRAPHIE
Avec l’artiste Abel Bourgeois

Technique du sténopé / 9-15 ans
9 août 9h-12h / 14h-17h
ou 16 août 9h-12h / 14h-17h

Cyanotype / adultes et enfants 9+
10 août 9h-12h / 14h-17h
ou 17 août 9h-12h / 14h-17h

Chambre photographique 
15 ans et adultes

11 août 9h-16h
ou 18 août 9h-16h 
Avec pique-nique sur place
Places limitées. Renseignements et inscriptions : 
ateliers@getarienea.com

ENNIO (IL MAESTRO)
De Giuseppe Tornatore   DOCUMENTAIRE  VOST I 2h36 mn
Avec Giuseppe Tornatore, Ennio Morricone, Bernardo Berto-
lucci 
A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir 
médecin. Mais son père décide qu’il sera trompet-
tiste, comme lui. Du conservatoire de musique à 
l’Oscar du meilleur compositeur, l’itinéraire d’un des 
plus grands musiciens du 20ème siècle. 
Proche du maestro disparu en 2020, le cinéaste ita-
lien Guiseppe Tornatore signe un somptueux et très 
riche documentaire où le génie d’Ennio Morricone 
s’affirme à chaque instant. 
Un film à voir et à vivre avec le son de Getari Enea!!

 SEANCES KLASIKOAK
 En hommage à JL Trintignant

Dim 14/08 PASSION D’AMOUR
De Ettore Scola                              ITALIE VOST  I 2h30 mn
De retour dans le Piémont après plusieurs cam-
pagnes brillantes, Giorgio Bacchetti, un jeune 
capitaine de cavalerie, s’éprend de la belle Clara, 
une femme mariée et mère de famille. Cet amour 
partagé, provoque un petit scandale, que les auto-
rités militaires s’empressent d’abréger en mutant 
Giorgio dans une garnison alpine isolée. Séparés, 
les amants entament une longue correspondance. 
A la table du colonel, Giorgio remarque une place 
vide. C’est celle de Fosca, la cousine du colonel, que 
l’on dit atteinte d’une maladie incurable. Il n’en faut 
pas plus pour éveiller la curiosité du jeune capi-
taine…

        Passion d’amour est un film en costumes, mais 
seuls les costumes sont d’époque : les idées, les 

passions restent contemporaines. Encore une fois, 
j’ai voulu raconter non pas les privilégiés mais les 

humiliés : zonard, émigrés, homosexuels ou, comme 
ici, une femme mortifiée à cause de sa laideur. La 
laideur demeure pour tant de femmes une grande 
douleur, une condamnation à être en marge, à ne 

pas vivre. Ettore Scola

Dim 21/08  ET DIEU Créa    
la femme ....
De Roger Vadim                 FRANCE ITALIE VOST  I 1h51 mn
Et Dieu créa la femme…., outre son succès public de 
film à scandale, a été primordial dans la naissance de 
la nouvelle vague, comme une prise de conscience 
: la vision d’un corps moderne, l’écoute de la dic-
tion anticonformiste de Bardot, la contemporanéité 
du film, fonctionnent comme des révélateurs de la 
crise du cinéma français. Vadim filme une femme de 
1956, alors que les cinéastes français ayant pignon 
sur rue filment vingt ans en arrière. 

            « Il faut admirer Vadim de ce qu’il fait enfin 
avec naturel ce qui devrait être depuis longtemps 

l’ABC du cinéma français. Il est à l’heure juste car il 
sait respirer l’air du temps. » Godard.

Ed. Jean-Claude Simoën, 1977.

AS BESTAS
De Rodrigo Sorogoyen    FRANCE ESPAGNE   VOST I 2h17 mn
Avec Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera 
Antoine et Olga, un couple de Français, sont instal-
lés depuis longtemps dans un petit village de Galice. 
Ils ont une ferme et restaurent des maisons aban-
données pour faciliter le repeuplement. Tout devrait 
être idyllique mais un grave conflit avec leurs voisins 
fait monter la tension jusqu’à l’irréparable... 
«Rodrigo Sorogoyen maîtrise parfaitement son récit, 
son découpage, sa mise en scène, ses acteurs et ac-
trices (Marina Foïs et Denis Ménochet sont magni-
fiques), et nous livre un film tenu, tendu, sec comme 
un coup de trique» Les Inrocks

MI IUBITA MON AMOUR
De Noémie Merlant     FRANCE ROUMANIE VOST  I 1h35 mn
Avec Gimi Covaci, Noémie Merlant, Sanda Codreanu 
Jeanne part fêter son enterrement de vie de jeune fille 
en Roumanie avec des amies. Elle y rencontre Nino et 
sa famille. Tout les sépare. C’est le début d’un été pas-
sionnel et hors du temps... Brouillant les frontières 
entre fiction et documentaire, entre public et privé, 
Mi Iubita nous invite ainsi à plonger dans le quotidien 
des gitans, encore victimes du racisme et de la pau-
vreté à l’échelle européenne. Mi Iubita donne corps 
à une utopie presque impensable aujourd’hui en 
France, au sein de laquelle les barrières communau-
taires tombent et les idées reçues se défont. D’abord 
méfiantes et sur la défensive, les quatre héroïnes 
se prennent finalement d’affection pour leur famille 
d’accueil, qui les accepte en retour malgré leur mé-
fiance initiale. D’après Le Bleu du Miroir

LA NUIT DU 12 
De Dominik Moll                                         FRANCE  I 1h54 mn
Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Anouk Grinberg 
Dans un quartier résidentiel de Saint-Jean-de-Mau-
rienne (Savoie), une jeune femme est aspergée d’es-
sence et brûlée vive dans la rue. La PJ de Grenoble 
est saisie de ce meurtre sans mobile apparent… 
Dominik Moll revient à son genre de prédilection 
avec ce thriller librement inspiré d’un fait divers 
survenu en Seine-et-Marne en 2013. Même si on 
sait d’avance qu’on a affaire à un cold case, le sus-
pense s’avère captivant, à mesure que le récit s’en-
fonce dans la noirceur de l’âme humaine. La mise en 
scène, réaliste et d’une précision chirurgicale, détaille 
les différentes étapes de la procédure dans un climat 
plombé par les fausses pistes. Tout en esquissant le 
portrait de flics hantés, joués par Bastien Bouillon et 
Bouli Lanners, exceptionnels. Le JDD

LA PETITE BANDE
De Pierre Salvadori                                 FRANCE  I 1h48 mn - Dès 10 ans
Avec Paul Belhoste, Mathys Clodion-Gines, Aymé Medeville 
La petite bande, c’est Cat, Fouad, Antoine et Sami, 
quatre collégiens de 12 ans. Par fierté et provocation, 
ils s’embarquent dans un projet fou : faire sauter l’usine 
qui pollue leur rivière depuis des années. Mais dans le 
groupe fraîchement formé les désaccords sont fré-
quents et les votes à égalité paralysent constamment 
l’action. Pour se départager, ils décident alors de faire 
rentrer dans leur petite bande, Aimé, un gamin rejeté 
et solitaire. Aussi excités qu’affolés par l’ampleur de 
leur mission, les cinq complices vont apprendre à vivre 
et à se battre ensemble dans cette aventure drôle et 
incertaine qui va totalement les dépasser. Sous un so-
leil estival, Pierre Salvadori filme une nature aussi gé-
néreuse que menacée et une rivière tumultueuse qui 
invite à une baignade pourtant interdite...
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à voir au 2e étage de Getari Enea
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