
 #29 du 26 août au 22 sept 2015

 ITSAS MENDI   URRUGNE
CINEMA
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HILL OF FREEDOM	  
Hong	  Sang-‐soo	  

Corée	  /	  2014	  /	  1h06	  /	  VO	  	  

A	  partir	  du	  26	  août 	  

	  

Une	  femme	  de	  Séoul	  reçoit	  par	  la	  poste,	  en	  un	  seul	  

courrier,	  des	  lettres	  d’un	  Japonais,	  Mori,	  qui	  lui	  a	  

ne	  sont	  pas	  datées	  et,	  suite	  à	  un	  incident,	  la	  lectrice	  

CINEMA ITSAS MENDI	  
	  

   Cinéma indépendant  

   Ascendant Art & Essai

CONTACTS : 
05 59 24 37 45 

contact@cinema-‐itsasmendi.org

ACCÈS : 
Parkings gratuits autour du cinéma 

Bus n°816

29 rue Bernard de Coral 

64122 Urrugne

Le cinéma est ouvert toute l‘année 
et propose des séances 6 jours par 
semaine (7/7 pendant les vacances 
scolaires) 
 
Programmation détaillée et 
évènements sur le site du cinéma :  
cinemalacorderie.wordpress.com 
et sur nos pages facebook, google+ 
et twitter. 

FLORIDE 
Philippe	  Le	  Guay	  
France	  /	  2015	  /	  1h50	  

	  

A	  partir	  du	  26	  août	  et	  de	  retour	  le	  9	  sept	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Floride,	  elle	  est	  restée	  près	  de	  son	  

emploi	  du	  temps	  de	  ministre,	  une	  

casse-‐tête	  du	  recrutement	  des	  aides	  

à	  domiciles	  que	  son	  père	  use	  et	  

	  

(Utopia)

	  

Votre	  pub	  dans	  ce	  programme	  ?	  	  

-‐



COUP DE CHAUD 
Raphaël	  Jacoulot	  	  	  
France	  /	  2015	  /1h42	  

	  

A	  partir	  du	  26	  août	  
	  

LA NIÑA DE FUEGO            
Carlos	  Vermut	  

	  
	  
	  

à	  tout	  pour	  donner	  un	  peu	  de	  bonheur	  à	  

se	  mettre	  en	  place	  un	  jeu	  malsain	  fait	  de	  

Utopia	  

AMY  
Asif	  Kapadia	  

	  
	  

très	  jeune	  dans	  un	  orchestre	  

la	  célébrité	  lui	  est	  tombée	  dessus,	  



	  AMNESIA 
Barbet	  Schroeder	  

	  

A	  partir	  du	  2	  septembre 	  	  
	  

techno,	  Martha	  remet	  en	  question	  ses	  

	  DIFRET 
Zeresenay	  Berhane	  Mehari	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

ancestrale	  locale,	  les	  hommes	  

SUMMMER 
Alanté	  KAVAÏTÉ	  

	  
	  

et	  des	  	  autres,	  qui	  aspirent	  à	  leurs	  

autant	  partir	  à	  la	  rencontre	  de	  celle	  



	  
LES MILLE ET UNE NUITS 

	  

	  

	  	  	  	  Utopia	  

COUP DE	   B

VOL.1 
L‘INQUIET 
Miguel	  Gomes	  

	  

	  

qui	  mêle	  documentaire	  et	  

menacées	  par	  la	  folie	  du	  Sultan	  

dans	  cette	  première	  partie	  

une	  profusion	  de	  romances	  du	  

peuple	  de	  toute	  beauté	  pour	  

sur	  le	  carreau	  par	  des	  politiques	  

VOL.2 
LE DÉSOLÉ 
Miguel	  Gomes	  

	  

	  

répond	  une	  limpidité	  et	  une	  

simplicité	  dans	  la	  seconde	  

le	  sommet	  des	  arbres	  laissant	  

	  

VOL.3 
L‘ENCHANTÉ 
Miguel	  Gomes	  

	  

	  

et	  on	  la	  suit	  cette	  fois	  sur	  les	  

qui	  perpétue	  une	  tradition	  

concours	  de	  chant	  entre	  les	  



Du 26 août au 1er septembre mer 26  jeu 27 ven 28 sam 29  dim 30 lun 31 mar 1er

Floride                            (AD) 19h15  15h00  21h00 17h30 21h00
Coup de chaud               (AD) 21h00  19h15 14h45 b 19h15 21h00  
Hill of freedom   21h00  18h00  19h30  15h45
Les mille et une nuits : vol. 2        15h15 
La isla mínima  14h00   19h15  14h30  19h15

La niña de fuego     17h00 21h00    17h00
Amy         21h00
Les bêtises    13h30 b  16h15 17h30 (D) 
Les chaises musicales (AD)    16h30 b 14h15 (D)   
Le petit prince 15h45    15h45 11h00 b   
Difret  17h30    17h30   
Summer        14h15 
Le sel de la terre       19h00

Du 2 au 8 septembre mer 2  jeu 3 ven 4 sam 5  dim 6 lun 7 mar 8

Amnesia 19h15  21h00  13h30 b   19h15 17h30
La peur 21h00  19h15 15h15  b    D‘  19h15
Hill of freedom   18h00    F   U 16h15 21h00
Coup de chaud               (AD) 14h00   21h00   E   R 17h30 15h30
La isla mínima    16h15 17h00 b   T   R  

La niña de fuego     14h00    E   U 21h00 (D) 
Amy     18h45   S   G   
Les mille et une nuits : vol. 1         N 14h00 
Le petit prince  15h45       E  
Le sel de la terre 17h30       

Du 9 au 15 septembre mer 9  jeu 10 ven 11 sam 12  dim 13 lun 14 mar 15

Dheepan                         (AD)         17h-19h  21h00  19h15      15h45-21h15 11h-18h30 21h15 19h00
La belle saison              (AD) 21h00  19h15  19h30 16h30  16h00
Floride                            (AD) 15h00   21h15 14h00 14h30  
Amnesia    16h00 b 17h45 20h30 17h30 
la peur   15h45 17h45 b    14h15

Hill of freedom    14h30     17h45 (D)

Coup de chaud               (AD)   17h30    15h45 21h00 (D) 

Amy       19h10 
Les mille et une nuits : vol. 2        13h30 
Le sel de la terre    14h00 b    

Du 16 au 22 septembre mer 16  jeu 17 ven 18 sam 19  dim 20 lun 21 mar 22

La vanité                                        21h00  19h30 17h45 b   21h00 19h45  18h00
Les mille et une nuits : vol. 3 14h15      17h00 21h00
French Connection   21h00  16h00 b  18h00  19h15
Les nuits blanches du facteur 19h15  16h00   16h15 21h00 
Les fables de Mr Renard 16h30    16h00 11h00 b  

La belle saison              (AD)   14h15 21h00 17h00 21h00  
Amnesia 17h30     14h30 19h15 (D)  
La peur   17h45 19h15 14h15 (D)   
Le sel de la terre        14h00
Floride                            (AD)     14h00 b 19h00   16h00 
Amy       14h45



Tarifs   
Plein	  tarif	  :	  5€	  

Tarif	  réduit	  :	  3,5€	   	  

Tarif	  groupe	  :	  3€	   	  

Séance	  jeune	  public	  :	  3,5€ 	  

Abonnement	  :	  40€	   	  

	  

séances	  scolaires	  supplémentaires
	  

Tarif	  :	  3€	  par	  enfant,	  accompagnateurs	  gratuits.	  	  

 

  
	  

	  

	  

	  

 

DANS LA GRILLE HORAIRE  
	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  
	  

b   	  

Le 
cinéma 
Itsas 
Mendi 

 

Le jeudi c‘est ravioli !  
	  

	  

	  

Cinéma  
en attente ?  
Sur	  le	  modèle	  du	  café	  
solidaire 	  

de	  cinéma	  à	  quelqu’un	  que	  

	  

une	  que	  nous	  donnerons	  

personne	  qui	  n’aurait	  pas	  

	  

C’est	  simple	  et	  ça	  fait	  	  du	  
bien	  !



	  
	  LA ISLA MINIMA 

Alberto	  Rodriguez	  	  
	  

	  

	  	  	  
	  

	  

FRENCH 
CONNECTION 
William	  Friedkin	  	  

	  

	  

A	  partir	  du	  16	  septembre	  	  	  

de	  choc,	  mènent	  les	  recherches,	  bien	  décidés	  à	  

	  

	  	  

Un	  polar	  américain	  quasi-‐mythique,	  qui	  
contribua	  à	  chambouler	  durablement	  le	  genre	  
dans	  les	  glorieuses	  années	  1970.	  La	  recette	  de	  ce	  
bouleversement	  :	  une	  injection	  massive	  de	  réalité	  

toute	  dimension	  héroïque	  ou	  chevaleresque,	  donc	  
volontiers	  désagréables,	  grossiers,	  violents...	  et	  une	  
réalisation	  sur	  le	  vif,	  sur	  les	  nerfs,	  débarrassée	  de	  
toute	  pesanteur	  technique.	  	  	  	  	  



FRENCH 
CONNECTION 
William	  Friedkin	  	  

	  

	  

A	  partir	  du	  16	  septembre	  	  	  

de	  choc,	  mènent	  les	  recherches,	  bien	  décidés	  à	  

	  

	  	  

Un	  polar	  américain	  quasi-‐mythique,	  qui	  
contribua	  à	  chambouler	  durablement	  le	  genre	  
dans	  les	  glorieuses	  années	  1970.	  La	  recette	  de	  ce	  
bouleversement	  :	  une	  injection	  massive	  de	  réalité	  

toute	  dimension	  héroïque	  ou	  chevaleresque,	  donc	  
volontiers	  désagréables,	  grossiers,	  violents...	  et	  une	  
réalisation	  sur	  le	  vif,	  sur	  les	  nerfs,	  débarrassée	  de	  
toute	  pesanteur	  technique.	  	  	  	  	  

	  LA BELLE SAISON 
Catherine	  Corsini	  
France	  /	  2015	  /1h45	  

	  

A	  partir	  du	  9	  septembre	  	  

un	  coup	  de	  main	  dans	  la	  ferme	  familiale	  

pour	  aider	  une	  mère	  qui	  bosse	  sans	  

épouses	  de	  fermiers,	  les	  femmes	  de	  

pour	  rompre	  le	  licou	  familial	  et	  fonce	  

réciproque	  pour	  une	  émancipation	  

Utopia

 

LES NUITS 
BLANCHES 

DU FACTEUR 
Andreï	  Kontchalovski	  

	  

	  

A	  partir	  du	  16	  septembre	  
	  	  	  	  

célibataire	  leur	  apporte	  par	  bateau	  

 

LA PEUR 
Damien	  Odoul	  

	  

	  

A	  partir	  du	  2	  septembre	  	  
	  



LA VANITÉ  
Lionel	  BAIER	  

Suisse	  /	  2015	  /	  1h15	  

	  

A	  partir	  du	  16	  septembre	  
	  

le	  prostitué	  russe	  de	  la	  chambre	  d’à	  

être	  même	  l’amour	  sont	  des	  sentiments	  

Utopia

LES BÊTISES 
Alice	  et	  Rose	  Philippon	  

France	  /	  2015/	  1h20	  

	  
	  

	  
LES CHAISES  
MUSICALES 
Marie	  Belhomme	   	  

	  

	  

	  

accident,	  elle	  fait	  tomber	  un	  homme	  

de	  l’occasion	  pour	  lui	  emprunter	  son	  



	  LE SEL DE LA TERRE 
Wim	  Wenders	  et	  Julliano	  Ribeiro	  Salgado	  

	  
	  
	  

ou	  comme	  le	  participant	  de	  certaines	  prises	  

plus	  reculées,	  des	  entreprises	  les	  plus	  

	  

Dans le cadre de l‘expostion AQUA MATER de 
Sebastião Salgado,  organisée par la mairie 
d‘Urrugne.

CINE PITXUNS
	  

La	  programmation	  jeune	  public	  du	  cinéma	  

Itsas	  Mendi	  s‘adresse	  aux	  enfants	  dès	  2	  

ans.	  Le	  tarif	  appliqué	  est	  toujours	  de	  3,5€.	  

tarif	  s‘applique	  également	  à	  ceux	  qui	  les	  

accompagnent.

LES FABLES DE 
MONSIEUR RENARD 

	  

	  

	  

renards	  qui	  partent	  en	  quête	  de	  nourriture,	  

	  

	  

 

LE PETIT PRINCE 
Mark	  Osborne	  

	  	  

maison	  pour	  réussir	  son	  entrée	  



COUP DE	   B

	  DHEEPAN           

Jacques	  Audiard	  
France	  /	  2015	  /1h55	  /	  VO	  

Palme	  d‘Or,	  Festival	  de	  Cannes	  2015.	  
A	  partir	  du	  9	  septembre	  et	  de	  retour	  dès	  le	  23.	  	  	  	  
En	  ciné-‐dîner	  le	  10	  septembre,	  et	  en	  séance	  petit-‐dej	  le	  dimanche	  13	  :	  amenez	  les	  
chocolatines,	  on	  vous	  offre	  le	  café	  !	  

persanes	  de	  Montesquieu	  à	  propos	  

l’ironie	  et	  l’humour	  des	  philosophes	  

	  
	  

jeune	  femme	  rencontrée	  dans	  un	  

	  

	  

	  
	  

	  

oublié	  jusqu’au	  sens	  du	  mot	  	  

administration	  incompréhensible,	  la	  

ceci	  près	  que	  chacune	  de	  ces	  étapes	  

dramatique	  puissante,	  qui	  force	  

	  


