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 RADIO METRONOM 16H15 16H15 20H30

 PR YAMAMOTO 
 PART A LA RETRAITE    18H00 14H00 14H15

 GRAND MARIN 16H15 18H30 20H30

 TIRAILLEURS 20H30 18H15 18H30

 L’ENVOL 18H15 16H30 14H15
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 NOS SOLEILS 16H00 20H30 18H15

 BRILLANTES 18H30 20H30 18H15

FIPA
DOC  ALTSASU 20H30

 RETOUR A SEOUL 18H15 14H15 17H15 20H30

 LES BANSHEES 
 D’INISHERIN 20H30 14H15

 L’ENVOL 20H30 16H30

3 + INSEPARABLES 16H00 16H15

6 + LE SECRET 
DE PERLIMS 16H45 14H30 14H15 16H30

Programme du 25 janvier AU 7 FéVRIER 2023

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

Getari Enea, le cinéma de  Guéthary adossé à son café associatif 
vous propose 3 ou 4 séances tous les jours sauf le lundi....

les survivants
De Guillaume Renusson          FRANCE  - 1h34 min
Avec Denis Ménochet, Zar Amir Ebrahimi, Vic-
toire Du Bois 
Samuel part s’isoler dans son chalet au 
cœur des Alpes italiennes. Une nuit, une 
jeune femme se réfugie chez lui, piégée 
par la neige. Elle est afghane et veut traver-
ser la montagne pour rejoindre la France. 
Samuel ne veut pas d’ennuis mais, devant 
sa détresse, décide de l’aider. Il est alors 
loin de se douter qu’au-delà de l’hostilité 
de la nature, c’est celle des hommes qu’ils 
devront affronter...
Denis Ménochet, en colosse fragile et déses-
péré, est immense dans ce grand film politique.
         Mer 25/1 à 20h30, Sam 28/1 à 14h15 et Mar 31/1 à 16h15

LES BANSHEES 
D’INISHERIN
De Martin McDonagh            VOST IRLANDE - 1h54 min
Avec Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon
Titre original : The Banshees Of Inisherin 
Sur Inisherin - une île isolée au large de la 
côte ouest de l’Irlande - deux compères de 
toujours, Padraic et Colm, se retrouvent 
dans une impasse lorsque Colm décide 
du jour au lendemain de mettre fin à leur 
amitié. Abasourdi, Padraic n’accepte pas la 
situation et tente par tous les moyens de 
recoller les morceaux, avec le soutien de 
sa sœur Siobhan et de Dominic, un jeune 
insulaire un peu dérangé. Mais les efforts 
répétés de Padraic ne font que renforcer la 
détermination de son ancien ami et lorsque 
Colm finit par poser un ultimatum déses-
péré, les événements s’enveniment et vont 
avoir de terribles conséquences. 
Dans les somptueux décors d’Irlande, le réali-
sateur de «3 Billboards» signe une fabuleuse 
histoire d’amitié et de quiproquos. 
       Ven 27/1 à 20h30, Sam 28/1 à 16h15, Mar 31/1 à 18h00, Ven 3/2 à 
20h30 et Mar 7/2 à 14h15.

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

 Jeudi 2 février à 20h30
ALTSASU

Au petit matin du 15 octobre 2016, une 
bagarre a lieu dans un bar d’Altsasu 
(Navarre) ; un lieutenant de la Garde 
civile est transporté à l’hôpital. Dans un 
contexte politique tendu, sept jeunes 
sont arrêtés et présentés par les autori-
tés comme les auteurs d’une attaque 
en règle contre l’État espagnol. Ce do-
cumentaire raconte leur histoire.
En partenariat avec le FIPADOC, en euskara 
sous-titré en français. Soirée documentaire 
précédée par le rendez-vous mintzaleku du 
jeudi. 
Ouverture du café associatif et Krakada 

à partir de 19h00

retour à séoul
De Davy Chou                      VOST COREE - 1h59 min
Avec Park Ji-min (II), Oh Kwang-rok, Guka Han 
Sur un coup de tête, Freddie, 25 ans, re-
tourne pour la première fois en Corée du 
Sud, où elle est née. La jeune femme se 
lance avec fougue à la recherche de ses 
origines dans ce pays qui lui est étranger, 
faisant basculer sa vie dans des directions 
nouvelles et inattendues.
Bouleversant.
         Jeu 2/2 à 18h15, Ven 3/2 à 14h15, Sam 4/2 à 17h15 et Mar 7/2 à 20h30

TARIFS
Plein tarif 6,5€  / Abonné 5,30€ (Carnet de 10 tickets non nominatif et sans limite de durée)  / Réduit 4,50 € 
(RSA, intermittents, sans emploi, -20 ans, accompagnants des enfants) / Enfant 4€ (jusqu’à 14 ans)

 



Des films à voir sur grand écran... nos soleils
De Carla Simón            VOST ESPAGNE ITALIE  - 2h00 min
Avec Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín, Xenia Roset
Titre original Alcarràs
Depuis des générations, les Solé passent 
leurs étés à cueillir des pêches dans leur ex-
ploitation à Alcarràs, un petit village de Cata-
logne. Mais la récolte de cette année pour-
rait bien être la dernière car ils sont menacés 
d’expulsion. Le propriétaire du terrain a de 
nouveaux projets : couper les pêchers et 
installer des panneaux solaires. Confrontée 
à un avenir incertain, la grande famille, ha-
bituellement si unie, se déchire et risque de 
perdre tout ce qui faisait sa force... 
Un film qui dépasse largement le cadre de la 
Catalogne.
        Jeu 2/2 à 16h00, Sam 4/2 à 20h30 et Dim 5/2 à 18h15.

tirailleurs
De Mathieu Vadepied  VOST SENEGAL/FRANCE -1h40 min
Avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet 
1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée 
française pour rejoindre Thierno, son fils 
de 17 ans, qui a été recruté de force. En-
voyés sur le front, père et fils vont devoir 
affronter la guerre ensemble. Galvanisé 
par la fougue de son officier qui veut le 
conduire au cœur de la bataille, Thierno 
va s’affranchir et apprendre à devenir un 
homme, tandis que Bakary va tout faire 
pour l’arracher aux combats et le ramener 
sain et sauf. 
Un film puissant

 Jeu 26/1 à 20h30, Ven 27/1 à 18h15, Dim 29/1 à 18h30

L’immensità
De Emanuele Crialese              VOST ITALIE - 1h37 min
Avec Penélope Cruz, Vincenzo Amato, Luana Giuliani
Titre original L’immensità
Rome dans les années 1970. Dans la vague 
des changements sociaux et culturels, Cla-
ra et Felice Borghetti ne s’aiment plus mais 
sont incapables de se quitter. Désemparée, 
Clara trouve refuge dans la relation complice 
qu’elle entretient avec ses trois enfants, en 
particulier avec l’aînée née dans un corps qui 
ne lui correspond pas.
Faisant fi des jugements, Clara va insuffler de 
la fantaisie et leur transmettre le goût de la 
liberté, au détriment de l’équilibre familial… 
Dans une sublime Rome des années 70, une 
oeuvre sensible.
         Mer 1/2 à 14h15, Ven 3/2 à 18h30.

l’Envol
De Pietro Marcello                   VOST ITALIE  - 1h40 min
Avec Raphaël Thiéry, Juliette Jouan, Louis Garrel 
Adaptation libre du roman Alye parusa d’Aleksandr Grin.
Quelque part dans le Nord de la France, Ju-
liette grandit seule avec son père, Raphaël, 
un soldat rescapé de la Première Guerre 
mondiale. Passionnée par le chant et la mu-
sique, la jeune fille solitaire fait un été la ren-
contre d’une magicienne qui lui promet que 
des voiles écarlates viendront un jour l’em-
mener loin de son village. Juliette ne cessera 
jamais de croire en la prophétie.
Magnifique ode à la féminité! Un film poétique 
qui allie réalisme social et comédie musicale… 
accompagné de la musique de Gabriel Yared.
         Jeu 26/1 à 18h15, Dim 29/1 à 16h30, Mar 31/1 à 14h15, Mer 1/2 à 20h30 
et Ven 3/2 à 16h30.

brillantes
De Sylvie Gautier                        FRANCE   -  1h43 min
Avec Céline Sallette, Thomas Gioria, Camille Lellouche 
Karine, femme de ménage, partage sa vie 
entre son travail de nuit avec ses collègues 
et Ziggy, son fils de 17 ans. Lorsque l’entre-
prise qui l’emploie est rachetée tout bascule 
pour Karine. La pression sociale va la pous-
ser dans ses retranchements et la mettre 
face à un dilemme : dévoiler un lourd secret 
ou mentir pour se protéger. 
Le parcours initiatique qui nous conduit de l’in-
dividualisme à l’engagement…
         Mer 1/2 à 18h30, Dim 5/2 à 20h30 et Mar7/2 à 18h15

inséparables       4 +
De N. Malykhina, H. Kim, F. Paoli  ANIM I  0h35 min 
Qu’est-ce qui réunit un ourson qui re-
cherche sa mère, une lapine qui accom-
pagne son petit dans ses premiers pas, 
une botte qui court derrière sa paire ou 
un chaton toujours dans les pas de sa 
maîtresse : l’attachement à l’être aimé. 
Quatre courts dans un programme 
pour les tous petits qui forme une ode à 
l’amour inconditionnel.
        Mer 1/2 à 16h00 et Sam 4/2 à 16h15

le secret de perlims
De Alê Abreu             6 +
Avec G. Benite, S. Garcia, L.Tarantelli
Claé et Bruô sont deux agents secrets de 
royaumes rivaux, ceux du Soleil et de la 
Lune, qui se partagent la Forêt Magique. 
Lorsque les Géants menacent d’engloutir 
leur monde sous les eaux, les deux enne-
mis doivent dépasser leurs différences et 
allier leurs forces. Ils partent alors à la re-
cherche des Perlims, des créatures mys-
térieuses qui, elles seules, peuvent sauver 
la Forêt… 
     Mer 1/2 à 16h45, Sam 4/2 à 14h30, Dim 5/2 à 14h15 et Mar 7/2 à 16h30

Vacances de Février : 
Atelier pâtisserie dès 7 ans, atelier 
bruitage avec le film Piro Piro à partir 
de 3 ans....

radio metronom
De Alexandru Belc                   VOST ROUMANIE  - 1h42min
Avec Mara Bugarin, Şerban Lazarovici, Vlad Ivanov
Titre original Metronom
Bucarest, 1972. Ana a 17 ans et rêve d’amour 
et de liberté. Un soir, elle rejoint ses amis à 
une fête où ils décident de faire passer une 
lettre à Metronom, l’émission musicale que 
Radio Free Europe diffuse clandestinement 
en Roumanie. C’est alors que débarque la po-
lice secrète de Ceausescu, la Securitate... un 
film poétique qui allie réalisme social et co-
médie musicale.
Alexandru Belc situe son film en 1972, au plus 
sombre de la période Ceaucescu. On comprend 
qu’il entend filmer une jeunesse étouffée par 
l’absence de liberté et désireuse d’en trouver 
malgré les interdits posés par l’Etat policier du 
Conducator.
         Jeu 26/1 à 16h15, Ven 27/1 à 16h15 et Sam 28/1 à 20h30

GRAND MARIN 
De Dinara Drukarova            VOST ISLANDE - 1h24 min
Avec Dinara Drukarova, Sam Louwyck, Björn Hly-
nur Haraldsson 
Lili a tout quitté pour partir au bout du 
monde réaliser son rêve : pêcher sur les 
mers du Nord.  Elle persuade Ian, capitaine 
de chalutier, de lui donner sa chance et 
s’embarque sur le Rebel. Solitaire et insaisis-
sable, celle que l’on surnomme « moineau » 
est la seule femme de l’équipage. Mais sous 
une apparente fragilité Lili est déterminée à 
aller jusqu’au bout de sa quête et défendre 
sa liberté. 
Très beau premier film plein de poésie dans 
l’atmosphère sans pitié de la pêche au large 
en Islande.
        Mer 25/1 à 16h15, Sam 28/1 à 18h30 et Dim 29/1 à 20h30.

ZINE TTIKI

                             ARCHITECTURE et GEOLOGIE
L’architecture et la géologie entre-
tiennent depuis toujours des rap-
ports étroits : utilisation pertinente 
des pierres locales, protection contre 
les mouvements de terrain, usage des 
liants locaux…
A travers de nombreux exemples vi-
suels, traversant à la fois le temps et 
l’espace, la conférence abordera trois 
thèmes principaux comme l’architec-
ture et les risques géologiques (retrait 
de côte par exemple), comment l’ar-
chitecture doit prendre en compte le 
comportement des matériaux miné-
raux pour les utiliser au mieux et enfin, 
comment quelques matériaux ont été 
et sont toujours utilisés de nos jours.
En partenariat avec le Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement Littoral 
Basque (CPIE Hendaye) et la Mairie de 
Guéthary, une conférence présentée par 
Jean-Jacques Delétré.
   Mardi 31 janvier à 20h30, entrée libre.

Pr YAmamoto 
part à la retraite
De Kazuhiro Sôda                  VOST JAPON - 1h59 min
Titre original Seishin 0 
Pionnier de la psychiatrie au Japon, le pro-
fesseur Yamamoto s’apprête à prendre sa 
retraite à l’âge de 82 ans. A l’approche du 
départ, il sent ses patients de plus en plus 
déboussolés, alors qu’il ne sait pas lui-même 
comment affronter ce bouleversement. 
Un film documentaire qui parle de patience et 
de responsabilité, avec une incitation douce et 
opiniâtre à essayer de faire attention….
        Mer 25/1 à 18h00, Ven 27/1 à 14h00 et Dim 29/1 à 14h15.

CONFERENCE

entrée libre

PROCHAINEMENT : DIVERTIMENTO, 
KARPETA URDINAK, ASHKAL L’ENQUÊTE 
DE TUNIS, LE PIEGE DE HUDA... et 2 beaux 
programmes de COURTS-METRAGES ....


