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CINEMA ITSAS MENDI	  

 Cinéma indépendant  

 Ascendant Art & Essai

CONTACTS : 
05 59 24 37 45 

cinemalacorderie@gmail.com

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.  
 
Programmation détaillée et 
évènements sur le site du cinéma :  
cinemalacorderie.wordpress.com 
et sur nos pages facebook, google+ 
et twitter. 

TROIS   SOUVENIRS  DE MA JEUNESSE  
Arnaud	  Desplechin	  
France	  /	  2015	  /2h	  
avec	  Quentin	  Dolmaire,	  Lou	  Roy-‐Lecollinet,	  Mathieu	  Amalric,	  	  
Françoise	  Lebrun...	  
Sélection	  Cannes	  2015,	  La	  Quinzaine	  des	  Réalisateurs.	  
	  A	  partir	  du	  10	  juin

Après	  un	  séjour	  au	  Tadjikistan,	  Paul	  Dédalus	  revient	  
en	  France.	  Arrivé	  à	  la	  douane,	  il	  est	  interpellé	  par	  la	  
police	  avant	  être	  interrogé.	  Paul	  doit	  alors	  expliquer	  
l‘existence	  d‘un	  parfait	  homonyme,	  qui	  aurait	  effectué	  

revient	  alors	  sur	  cette	  époque.	  Cette	  remontée	  dans	  

jeunesse	  et	  sa	  rencontre	  avec	  Esther,	  son	  premier	  
grand	  amour...

	  LOS  HONGOS  
Oscar	  Ruiz	  Navia	  

Colombie	  -‐	  Argentine	  /	  2014	  /1h43	  /	  VO	  
Prix	  Special,	  Jury	  Festival	  de	  Locarno	  	  
	  Prix	  du	  public,	  Festival	  de	  Rotterdam.	  

A	  partir	  du	  10	  juin	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Ras,	  ouvrier	  dans	  le	  bâtiment,	  passe	  
ses	  nuits	  à	  repeindre	  la	  ville	  de	  Cali	  

aspire	  à	  devenir	  artiste,	  il	  s‘ennuie	  ferme	  

il	  vole	  quelques	  pots	  de	  peinture	  pour	  

ville	  se	  prépare	  aux	  prochaines	  élections,	  
il	  partage	  ses	  errances	  avec	  Calvin,	  un	  

autre	  artiste	  graffeur.	  Celui-‐ci	  a	  du	  mal	  à	  
se	  remettre	  du	  divorce	  de	  ses	  parents.	  Il	  
trouve	  du	  réconfort	  auprès	  de	  sa	  grand-‐

mère,	  une	  femme	  sage	  qui	  lui	  prodigue	  de	  
bons	  conseils...	  



FIN DE PARTIE  
Tal	  Granit	  &	  Sharon	  Maymon	  	  	  

Israël	  /	  2014	  /1h35	  /	  VO	  
A	  partir	  du	  24	  juin	  

	  
Dans	  une	  maison	  de	  retraite	  de	  Jérusalem,	  cinq	  
pensionnaires	  septuagénaires	  forment	  un	  petit	  

sein	  de	  l‘établissement,	  un	  de	  leurs	  amis,	  malade	  
et	  mourant,	  souffre	  terriblement.	  Une	  situation	  qui	  
leur	  est	  insupportable.	  A	  la	  demande	  insistante	  de	  
son	  épouse,	  le	  groupe	  d‘amis	  retraités	  décide	  alors	  
de	  mettre	  au	  point	  une	  machine	  artisanale	  pour	  
permettre	  au	  malade	  d‘apaiser	  ses	  souffrances	  et	  
de	  «	  partir	  en	  paix	  ».	  Mais	  les	  rumeurs	  concernant	  

l‘existence	  de	  ce	  dispositif	  d‘euthanasie	  se	  
répandent	  rapidement	  et	  ses	  créateurs	  doivent	  

bientôt	  faire	  face	  à	  un	  véritable	  dilemme	  
émotionnel...

	  TAXI TÉHÉRAN  
Jafar	  Panahi	  
Iran	  /	  2015	  /1h22	  /	  VO	  
Ours	  d‘or,	  Festival	  de	  Berlin	  2015	  	  	  
Ce	  taxi-‐là	  n‘est	  pas	  un	  taxi.	  C‘est	  
un	  plateau	  de	  cinéma	  clandestin,	  

véhicule	  d‘un	  insoumis.	  Combien	  
d‘interdits	  l‘Iranien	  Jafar	  Panahi	  brave-‐
t-‐il	  en	  prenant	  lui-‐même	  le	  volant	  ?	  
En	  installant	  une	  petite	  caméra	  dans	  
l‘habitacle?	  Depuis	  2010,	  pour	  avoir	  osé	  
contester	  la	  réélection	  frauduleuse	  du	  
président	  Mahmoud	  Ahmadinejad,	  le	  
cinéaste	  n‘a	  pratiquement	  plus	  aucun	  
droit:	  ni	  	  parler	  en	  public,	  ni	  quitter	  le	  
pays.	  Et	  surtout	  pas	  exercer	  son	  métier.	  	  
Et	  pourtant,	  il	  tourne.	  	  (Télérama)

	  LA TÊTE HAUTE  
Emmanuelle	  Bercot	  
France	  /	  2015	  /2h	  avec	  Catherine	  Deneuve,	  
Benoît	  Magimel,	  Sara	  Forestier,	  Rod	  Paradot	  

	  
A	  partir	  du	  10	  juin	  

Complètement	  dépassée,	  la	  trop	  

chez	  la	  juge	  pour	  enfants	  Florence	  
Blaque.	  Les	  années	  passent	  et	  le	  jeune	  

expérimenté	  qui	  l‘envoie	  dans	  un	  foyer.	  
Mais	  les	  	  résultats	  scolaires	  de	  Malony	  
restent	  médiocres.	  Les	  professeurs	  
l‘encouragent	  mais,	  perpétuellement	  
en	  colère,	  il	  rejette	  toute	  compassion	  et	  
peut	  même	  se	  révéler	  très	  violent.	  	  
S‘il	  continue	  ainsi,	  le	  jeune	  délinquant	  



Du 10 au 16 juin mer 10  jeu 11 ven 12 sam 13  dim 14 lun 15 mar 16

Trois souvenirs de ma jeunesse 19h00  21h00  19h00 21h00 17h00  
La tête haute                     (AD) 21h00  19h00  17h00 21h00     R 
Los Hongos 17h00   21h00  19h00     E 17h00
La magie Karel Zeman 16h00    16h00      L
Princess bride      11h00 b     Â   

Jauja                          15h30 b       C 19h00 (D)

The big Lebowski     19h00      H 
Les optimistes   17h30    15h30     E 21h00
Taxi Téhéran    17h30 b        

Du 17 au 23 juin mer 17  jeu 18 ven 19 sam 20  dim 21 lun 22 mar 23

L’ombre des femmes        (AD) 19h30  21h00   16h00 17h30  17h30
La loi du marché 21h00  19h15 14h15 b 21h00 18h45 
Trois souvenirs de ma jeunesse    16h00 b  20h30     R 19h00
La tête haute                     (AD)   17h30    19h00      E 15h30
Los Hongos      18h00  15h30     L 
La magie Karel Zeman 16h30     11h00 b     Â 
Cinéma sans image #4    20h30       C  
The big Lebowski            H 21h00 (D)

Les optimistes   17h30 (D)        E 
Taxi Téhéran     17h30 (D)   
   
Du 24 au 30 juin mer 24  jeu 25 ven 26 sam 27  dim 28 lun 29 mar 30

Mustang 19h15  21h00  19h15 21h00      12h/19h15 17h15 19h15
Fin de partie 21h00  19h15  15h30 17h30 15h30 
Trois souvenirs de ma jeunesse     19h00 15h30 20h30 
La loi du marché   17h30 21h00 17h15  19h00 
La tête haute                      (AD)   15h30(BB) 17h00 b    21h00
Los Hongos 16h00       17h30
L’ombre des femmes (AD) 18h00     21h00  16h00
      

 

DANS LA GRILLE HORAIRE  
	  

	  	  
	  	  

(BB)	  Séances	  ouvertes	  à	  tous,	  pendant	  lesquels	  les	  parents	  d‘enfants	  en	  bas	  âge	  peuvent	  venir	  
	  	  

(AD)	  Film	  disponible	  en	  audiodescription	  pour	  les	  malvoyants.	  	  
Venez	  chercher	  un	  appareil	  individuel	  à	  la	  caisse.	  	  
b  Les	  séances	  du	  vendredi	  après-‐midi	  sont	  à	  3,5€	  pour	  tous.	  

	  
Le	  cinéma	  Itsas	  Mendi	  sera	  

fermé	  du	  1er	  au	  6	  juillet.

FÊTE DU CINÉMA



Tarifs   
Plein	  tarif	  :	  5€	  

Tarif	  réduit	  :	  3,5€	   	  
Tarif	  groupe	  :	  3€	  (+	  de	  15	  personnes)	  

Séance	  jeune	  public	  :	  3,5€ 	  
Abonnement	  :	  40€	  (10	  places	  non	  nominatives	  ni	  limitées	  dans	  le	  temps	  

b  Les	  séances	  du	  vendredi	  après-‐midi	  sont	  à	  3,5€	  pour	  tous.	  
	  

Des	  séances	  scolaires	  supplémentaires	  peuvent	  être	  organisées	  en	  
	  

Tarif	  :	  3€	  par	  enfant,	  accompagnateurs	  gratuits.	  	  

 

  
est	  ouvert	  toute	  l‘année	  
propose	  des	  séances	  6	  jours	  par	  semaine	  (le	  lundi	  est	  jour	  de	  relâche	  
sauf	  pendant	  les	  vacances	  scolaires)	  
est	  accessible	  aux	  personnes	  à	  mobilité	  réduite	  
dispose	  d‘un	  système	  d‘audiodescription	  individuel	  (Fidelio)	  pour	  les	  

	  

Le 
cinéma 
Itsas 
Mendi

CINÉMA 
SANS IMAGE #4
 
Jules	  Edouard	  Moustic	  vient	  fêter	  l‘été	  au	  cinéma	  Itsas	  Mendi,	  	  

,	  il	  sera	  accompagné	  de	  Sylvain	  Gire,	  	  
Directeur	  d‘Arte	  Radio.	  	  
Buffet	  locavore	  assuré	  par	  Lise	  et	  plaisir	  des	  retrouvailles	  !	  	  	  
You	  spin	  me	  right	  round,	  baby	  !	  

 
Le jeudi c‘est ravioli 
 
Tous	  les	  jeudis,	  les	  membres	  de	  notre	  association	  cuisinent	  pour	  vous	  en	  fonction	  de	  la	  

	  
	  

	  



	  

 L‘ ombre des femmes 
Philippe	  Garrel	  
France/	  2015	  /1h13	  

avec	  Clotilde	  Courau,	  Stanislas	  Merhar,	  Léna	  Paugam	  	  
A	  partir	  du	  17	  juin	  	   	  	  

	  JAUJA 
Lisandro	  Alonso	  
Argentine	  -‐	  Danemark	  /	  2014	  /1h45	  /	  VO	  	  

du	  désert»	  est	  particulièrement	  
sanglante.	  Le	  capitaine	  Gunnar	  
Dinesen	  vient	  d‘arriver	  du	  Danemark	  

d‘occuper	  un	  poste	  d‘ingénieur	  dans	  
l‘armée	  argentine.	  L‘adolescente	  
tombe	  bientôt	  amoureuse	  d‘un	  soldat	  
et	  s‘enfuit	  avec	  lui.	  Quand	  il	  l‘apprend,	  
Dinesen	  se	  lance	  aussitôt	  à	  leur	  
recherche...	  

Dans	  la	  rue,	  un	  homme	  adossé	  à	  un	  mur.	  
Il	  lit	  un	  bout	  de	  papier,	  dans	  l‘autre	  main	  
il	  tient	  un	  sandwich.	  Ce	  n‘est	  rien	  et	  c‘est	  
déjà	  beaucoup,	  pénétrant,	  insistant,	  comme	  
un	  rêve	  crypté.	  Bienvenue	  dans	  le	  monde	  
dépouillé	  et	  étrange	  de	  Philippe	  Garrel.	  Son	  

vue	  d‘un	  homme,	  épanoui	  puis	  anéanti	  par	  un	  
amour,	  au	  point	  de	  commettre	  l‘irréparable.	  
Cette	  fois,	  le	  cinéaste	  se	  rallie	  au	  camp	  des	  

quarante	  ans	  et	  dont	  il	  loue	  ici	  le	  courage	  
et	  l‘intelligence	  du	  coeur.	  Les	  hommes	  ?	  
Plutôt	  lâches,	  égoïstes.	  Enoncées	  ainsi,	  ces	  
généralités	  hâtives	  pourraient	  faire	  peur.	  
Chez	  Garrel,	  cette	  différence	  entre	  hommes	  et	  
femmes	  coule	  de	  source,	  comme	  un	  sonnet.	  
Ou	  une	  suite	  de	  tableaux	  allégoriques	  dont	  les	  
motifs	  archaïques	  seraient	  revisités	  au	  goût	  
du	  jour.	  Télérama

LA LOI   DU MARCHÉ  
Stéphane	  Brizé	  

France	  /	  2015	  /1h33	  	  avec	  Vincent	  Lindon.	  
Prix	  d‘interprétation	  masculine,	  Cannes	  2015.	  	  

A	  partir	  du	  17	  juin	  	  

Thierry	  Taugourdeau,	  la	  cinquantaine,	  
enchaine	  les	  formations	  sans	  avenir	  et	  les	  
rendez-‐vous	  à	  Pôle	  Emploi	  depuis	  qu‘il	  
a	  perdu	  son	  travail.	  Entre	  les	  traites	  de	  
l‘achat	  de	  la	  maison	  familiale	  et	  les	  frais	  

Thierry	  et	  son	  épouse	  ne	  s‘en	  sortent	  

Thierry	  accepte	  un	  poste	  de	  vigile	  dans	  un	  
supermarché.	  Il	  est	  bientôt	  confronté	  à	  des	  



CINE PITXUNS 
 

LA MAGIE  
KAREL ZEMAN 

Karel	  Zeman	  
	  
	  

Cinq	  courts	  métrages	  d‘animation	  
signé	  par	  le	  réalisateur	  tchèque	  Karel	  

le	  spectacle	  d‘un	  pantin	  dans	  «Rêve	  

Hamster»,	  un	  drôle	  de	  porte-‐bonheur	  
dans	  «Le	  Fer	  à	  cheval	  porte-‐bonheur»,	  
«Monsieur	  Prokouk	  horloger»	  et	  une	  

goutte	  d‘eau	  féérique	  dans	  «Inspiration»...

	  LES OPTIMISTES 
Gunhild	  	  Westhagen	  Magnor	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  

on	  dit	  être	  remboursé	  par	  la	  Sécu	  tant	  
il	  est	  un	  parfait	  substitut	  à	  tous	  les	  
antidépresseurs,	  un	  remède	  à	  toutes	  
les	  angoisses	  métaphysiques.	  Tout	  ça	  

une	  petite	  particularité	  :	  la	  benjamine	  
de	  leur	  équipe	  est	  une	  jeunette	  de	  66	  

(Utopia)	  

 

PRINCESS BRIDE 
Rob	  REINER	  

	  
	  

	  Que	  peut	  bien	  faire	  un	  petit	  garçon	  cloué	  
au	  lit	  par	  la	  grippe,	  condamné	  à	  écouter	  les	  
conseils	  des	  grands	  et	  même	  de	  subir	  un	  
grand-‐père	  rabat-‐joie,	  au	  lieu	  d‘aller	  faire	  les	  
quatre	  cents	  coups	  avec	  ses	  copains	  ?	  
Et	  voilà	  en	  plus	  que	  l‘Aïtatxi	  se	  met	  en	  tête	  
de	  lire	  à	  haute	  voix	  un	  conte	  de	  fée	  aux	  
antipodes	  de	  Superman	  et	  de	  Rambo	  !

  

Joël	  et	  Ethan	  Coen	  
	  

avec	  Jeff	  Bridges,	  Julianne	  Moore,	  John	  
Goodman,	  Philip	  Seymour	  Hoffman,	  John	  
Turturro...	  	  	  

Après	  avoir	  fait	  quelques	  emplettes,	  
Jeff	  Lebowski,	  dit	  «le	  Dude»,	  rentre	  
tranquillement	  chez	  lui,	  où	  il	  se	  fait	  
passer	  à	  tabac	  par	  des	  inconnus.	  
Ceux-‐ci	  lui	  demandent	  d‘éponger	  sans	  
tarder	  les	  dettes	  de	  sa	  femme	  puis	  
urinent	  sur	  son	  tapis	  préféré.	  Or,	  non	  
seulement	  «le	  Dude»	  n‘est	  pas	  marié,	  
mais	  il	  n‘est	  pas	  près	  de	  l‘être	  :	  il	  ne	  
sait	  rien	  faire	  d‘autre	  que	  jouer	  au	  
bowling	  avec	  ses	  copains,	  siroter	  des	  
cocktails	  et	  fumer	  des	  joints.	  Jeff	  est	  
bien	  décidé	  à	  demander	  réparation	  
pour	  son	  tapis	  souillé...

	  

La	  programmation	  jeune	  public	  du	  cinéma	  Itsas	  Mendi	  
s‘adresse	  aux	  enfants	  dès	  2	  ans.	  Le	  tarif	  appliqué	  est	  toujours	  

également	  à	  ceux	  qui	  les	  accompagnent.
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	  MUSTANG            
Deniz	  Gamze	  Ergüven	  

	  
A	  partir	  du	  24	  juin	  &	  Ciné-‐dîner	  turc	  le	  25	  juin.	  	  	  

C’est	  le	  dernier	  jour	  de	  l’année	  dans	  ce	  collège	  
d’un	  village	  de	  bord	  de	  mer.	  Un	  moment	  bien	  
particulier	  qui	  draine	  son	  lot	  d’émotions	  fortes	  et	  
de	  sentiments	  contraires.	  La	  tristesse	  de	  quitter	  
ses	  camarades	  de	  classe	  et	  la	  joie	  d‘être	  délivré	  des	  
obligations	  quotidiennes	  et	  de	  pouvoir	  vivre	  les	  
aventures	  palpitantes	  des	  vacances.	  La	  tristesse,	  
Lale	  et	  ses	  quatre	  sœurs	  la	  vivent	  effectivement.	  
Après	  les	  séparations	  et	  les	  embrassades,	  place	  
à	  l’euphorie	  de	  ceux	  qui	  restent	  :	  les	  cinq	  sœurs	  
et	  quelques	  garçons	  se	  dirigent	  vers	  une	  plage	  

aquatiques	  gentiment	  chahuteurs.	  Mais	  ces	  jeux	  
innocents	  et	  joyeux	  ne	  sont	  pas	  du	  goût	  de	  tout	  le	  
monde.	  L’honneur	  est	  en	  jeu,	  il	  faut	  remettre	  de	  

Il	  promet	  la	  remise	  au	  pas.	  	  
	  

	  

Prochainement
COMME UN AVION 
Bruno	  	  Podalydès	  
France	  /	  2015	  /	  1h45	  	  	  
Admirateur	  de	  l‘Aéropostale,	  Michel	  rêve	  chaque	  jour	  de	  s‘envoler	  à	  bord	  
d‘un	  avion.	  Mais	  lorsqu‘il	  découvre	  des	  photos	  de	  kayaks,	  il	  est	  tout	  de	  
suite	  séduit	  par	  les	  lignes	  souples	  de	  ces	  canots.	  Après	  avoir	  acquis	  un	  
kayak	  et	  s‘être	  entraîné	  sur	  le	  toit	  de	  sa	  maison,	  il	  décide	  de	  partir	  en	  
solitaire	  sur	  une	  rivière	  inconnue.	  

COUP DE	   B


