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Mon cher Edmond

Qu’il nous tarde la venue de toute l’équipe,
Toutefois, vous ne serez point seuls en principe.

Nous partagerons tous une collation,
Avec l’homme pressé en agitation.

Oui, il sera bien rempli ce mois de Novembre !
Nos rencontres y accueilleront bien des membres.

Et si les curieux sont vraiment si nombreux,
La visite du lieu les rendra bien heureux.

Les Coquelicots, la Musique et notre Terre,
Animeront ce mois du film documentaire.

Un autre grand maître sera bien parmi nous
On lui doit «Suspiria», tu sais ce film fou !

Des animaux malicieux et fantastiques
Chanteront Queen de façon moins académique,

Et ce lieu mal aimé, appelé salle deux,
Va se parer d’un décor plus audacieux !

Que tes nombreux petits enfants se réjouissent,
Pachamama leur confiera quelques esquisses.

Et comme si cela ne suffisait Edmond,
Le mardi vingt fêtera le Saint de ton Nom…

Mathieu Lagardère

EDMOND
France / 1h52

Comédie dramatique d’Alexis Michalik
avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner 
Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais 
déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux 
ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une 
pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : 
elle n’est pas encore écrite. Faisant fi des caprices des actrices, des 
exigences de ses producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des 
histoires de cœur de son meilleur ami et du manque d’enthousiasme 
de l’ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce à 
laquelle personne ne croit. Pour l’instant, il n’a que le titre : « Cyrano de 
Bergerac ».

Jeudi 15 novembre à 18h :
Avant-première exceptionnelle en présence de l’équipe
du film. Echanges avec le public à l’issue de la séance.

Edmond Rostand est également mis à l’honneur
à la médiathèque Leopold Senghor.

EN PRESENCE
DE L’EQUIPE DU FILM

6,50€
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SORTIES NATIONALES

UN HOMME PRESSE France / 1h40

Comédie dramatique d’Hervé Mimran
avec Fabrice Luchini, Leïla Bekhti, Rebecca Marder 
Alain est un homme d’affaires respecté et un orateur brillant. Dans sa vie, 
il n’y a aucune place pour les loisirs ou la famille. Un jour, il est victime 
d’un accident cérébral qui le stoppe dans sa course et entraîne chez lui 
de profonds troubles de la parole et de la mémoire. Sa rééducation est 
prise en charge par Jeanne, une jeune orthophoniste.

LES ANIMAUX FANTASTIQUES
LES CRIMES DE GRINDELWALD GB / 2h14 / VF & VOST

Fantastique de David Yates
avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler
1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert Grindelwald 
s’évade. Réunissant de plus en plus de partisans, il est à l’origine d’attaques 
d’humains normaux par des sorciers, et seul celui qu’il considérait autrefois 
comme un ami, Albus Dumbledore, semble capable de l’arrêter. Mais 
Dumbledore va devoir faire appel au seul sorcier ayant déjoué les plans de 
Grindelwald auparavant : son ancien élève Norbert Dragonneau.

EN AVANT-PREMIERE
Mardi 13 novembre à 20h en version originale sous-titrée.

Participez à la tombola au profit de la Fondation de France.
De nombreux lots à gagner : affiches, DVD, baguettes Ollivander 

de votre choix avec «La Boutique dans la Boutique» !
+ d’infos : www.letoile-saintmedard.fr

VOYEZ COMME ON 
DANSE France / 1h28

Comédie dramatique de Michel Blanc
avec K. Viard, C. Bouquet, C. Rampling
Seize ans après Embrassez qui vous 
voudrez, nous retrouvons Lucie, Véro, 
Jean-Pierre et les autres qui nous content 
la suite de leurs aventures amoureuses 
et familiales,  tous embarqués dans une 
nouvelle valse grinçante et piquante.

Jeudi 8 novembre à 14h : CINE-PARTAGE
Un film, un café, une discussion. 5,50€

UN AMOUR 
IMPOSSIBLE France / 1h49

Drame de Catherine Corsini
avec Virginie Efira, Niels Schneider
A la fin des années 50 à Châteauroux, 
Rachel, modeste employée de bureau, 
rencontre Philippe, brillant jeune homme 
issu de la bourgeoisie. De cette brève 
liaison naîtra Chantal. Philippe refuse de 
se marier en dehors de sa classe sociale. 
Rachel devra élever sa fille seule et se 
battra pour Philippe lui donne son nom.

LE GRAND BAIN Fr / 2h02

Comédie dramatique de Gilles Lellouche
avec Mathieu Amalric, Virginie Efira, Benoît Poelvoorde 
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, 
Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute 
relative de Delphine. Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline 
jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée.

AMIN France / 1h31

Drame de Philippe Faucon avec 
Moustapha Mbengue, Emmanuelle Devos
Amin est venu du Sénégal pour travailler 
en France, il y a neuf ans. Il a laissé au pays 
sa femme Aïcha et leurs trois enfants. Un 
jour, en France, Amin rencontre Gabrielle 
et une liaison se noue.
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COLD WAR Pol / 1h27 / VOST

Drame de Pawel Pawlikowski
avec Joanna Kulig, Tomasz Kot
Pendant la guerre froide, entre la Pologne 
stalinienne et le Paris bohème des 
années 1950, un musicien épris de liberté 
et une jeune chanteuse passionnée 
vivent un amour impossible dans une 
époque impossible.

FIRST MAN - le premier homme sur la Lune
USA / 2h20 / VOST

Drame de Damien Chazelle
avec Ryan Gosling, Claire Foy
Pilote jugé « un peu distrait » par ses supérieurs en 1961, Neil Armstrong 
sera, le 21 juillet 1969, le premier homme à marcher sur la lune. Durant 
huit ans, il subit un entraînement de plus en plus difficile, assumant 
courageusement tous les risques d’un voyage vers l’inconnu total. 
Meurtri par des épreuves personnelles qui laissent des traces indélébiles, 
Armstrong tente d’être un mari aimant auprès d’une femme qui l’avait 
épousé en espérant une vie normale.

A l’instar du «petit pas» se fondant dans un «bond de géant» quand Neil Armstrong 
foule pour la première fois la poussière du sol lunaire, Damien Chazelle fait s’imbriquer 
l’Histoire avec un grand H dans l’histoire plus personnelle d’un homme dont l’immédiate 
postérité n’aura cependant jamais permis de dissiper le mystère. Caméra à l’épaule, 
le cinéaste nous tient en haleine autant dans les séquences spatiales que dans les 
moments plus intimistes, filmant avec maestria et nervosité la quête d’un homme 
embarqué dans une mission insensée, dont la portée dépasse ceux-là même qui ont 
tant sacrifié pour sa réussite. Du grand spectacle à hauteur d’homme. Nicolas Bredeau

Dimanche 11 novembre à 16h30 :
Séance CaMéo animée par Sol Serrano. Présentation du film 

et échanges à l’issue de la séance sur le traitement de la 
conquête spatiale au Cinéma au Bar du Carré des Jalles.

EN LIBERTE ! France / 1h47

Comédie de Pierre Salvadori
avec Adèle Haenel, Pio Marmai 
Yvonne, inspectrice de police, découvre que 
son mari, le capitaine Santi, n’était pas le 
flic intègre qu’elle croyait, mais un véritable 
ripou. Déterminée à réparer les torts commis 
par ce dernier, elle va croiser le chemin 
d’Antoine, injustement incarcéré par Santi.

CAPHARNAUM
Liban / 2h03 / VOST

Drame de et avec Nadine Labaki
avec Zain Alrafeea, Yordanos Shifera
A l’intérieur d’un tribunal, Zain, un garçon 
de 12 ans, est présenté devant le juge. 
À la question : «Pourquoi attaquez-vous 
vos parents en justice ?», Zain lui répond: 
«Pour m’avoir donné la vie !».

A STAR IS BORN
USA / 2h16 / VOST

Drame de et avec Bradley Cooper
avec Lady Gaga, Sam Elliott
Star de country un peu oubliée, Jackson 
Maine découvre Ally, une jeune chanteuse 
très prometteuse. Tandis qu’ils tombent 
follement amoureux l’un de l’autre, Jack 
propulse Ally sur le devant de la scène et 
fait d’elle une artiste adulée par le public.
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LA OÙ POUSSENT LES
COQUELICOTS France / 52min

Documentaire de Vincent Marie 
Voir la Première Guerre mondiale, ne plus se 
contenter de la raconter, mais la montrer et 
l’incarner : voilà ce que propose aujourd’hui 
la bande dessinée. Les auteurs de bande 
dessinée ressuscitent la Première Guerre 
mondiale dans notre imaginaire.

RUMBLE : the Indians 
who rocked the world Can / 1h43

Documentaire de Catherine 
Bainbridge, Alfonso Maiorana 
Un chapitre essentiel de l’histoire de 
la musique américaine : son influence 
autochtone. À travers le portrait d’icônes 
de la musique, le film montre à quel point 
ces talentueux musiciens ont contribué à 
façonner les bandes-originales de nos vies.

TRASHED GB / 1h38

Documentaire de Candida Brady 
De l’Islande à l’Indonésie, en passant par 
la France et le Liban, le voyage à travers 
le monde de l’acteur oscarisé Jeremy Irons 
pour étudier les dommages causés par les 
déchets sur l’environnement et notre santé.

4€

gratuit

Mercredi 14 novembre à 14h : en partenariat avec la 
médiathèque Leopold Senghor. Présentation du film avant la séance. 

A l’issue de la projection, discussion et échanges avec le public à la 
médiathèque. Autour d’un café, présentation des BD vues dans le film.

Samedi 17 novembre à 18h15 : cette séance clôture
l’Année Nature orchestrée par la ville de Saint-Médard-en-Jalles. 

Présentation du film avant la projection.

gratuit

Vendredi 16 novembre : soirée consacrée aux cultures 
amérindiennes et leur influence sur les musiques blues et rock, 

proposée par la Médiathèque du Carré des Jalles.
19h00 : rencontre littéraire avec Eric Plamondon, auteur, 

et Brigitte Besse, journaliste, autour du livre Taqawan, suivie d’une 
pause gourmande, rythmée par le guitariste Little Lo

qui nous plonge avec délice dans le passé glorieux du blues.
20h30 : projection de Rumble suivie d’un échange avec Eric 

Plamondon.

SUSPIRIA It / 1h35 / VOST / Int -12 ans
Horreur de Dario Argento avec J. Harper, J. Bennett
Suzy, une jeune Américaine, débarque à Fribourg pour suivre des cours 
dans une académie de danse prestigieuse. Et c’est là qu’une jeune élève 
est spectaculairement assassinée. Sous le choc, Suzy est bientôt prise 
de malaises. Et le cauchemar ne fait qu’empirer !

″Un cauchemar halluciné qui fout le frisson (de l’angoisse !). Décors 
«rouge profond» éblouissants, travellings hypnotisants, bande-son 
incroyable, atmosphère ésotérique, chuchotements inquiétants, tout 
y est pour vivre une expérience sensorielle totale. Argento le fou, 
l’obsessionnel, le «magicien de la peur», a réalisé avec Suspiria un chef-
d’oeuvre du cinéma de genre - pardon - du cinéma tout court.″
Marjorie Rivière

5,50€

en partenariat avec 

CINE MEMOIRE



YETI & COMPAGNIE
USA / 1h37 / dès 6 ans
Animation de Karey Kirkpatrick, 
Jason A. Reisig
Vivant dans un petit village reculé, un 
jeune et intrépide yéti découvre une 
créature étrange qui, pensait-il jusque-là, 
n’existait que dans les contes : un humain ! 
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AVANT-PREMIERE
PACHAMAMA
France / dès 5 ans
Animation de Juan Antin
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens 
de la Cordillère des Andes, partent à 
la poursuite de la Pachamama, totem 
protecteur de leur village, confisqué par 
les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à 
Cuzco, capitale royale assiégée par les 
conquistadors.

BOHEMIAN RHAPSODY USA / VF & VOST / 2h09

Biopic de Bryan Singer
avec Rami Malek, Lucy Boynton, Tom Hollander, Mike Myers
Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de 
leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, 
brisé les conventions et révolutionné la musique. Du succès fulgurant de 
Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu’à 
son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu’il était frappé 
par la maladie, découvrez la vie exceptionnelle d’un homme qui continue 
d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.

Mercredi 7 novembre à 18h : concert de l’Ecole
Municipale de Musique avant la projection!

«Celui qui n’a jamais joué Queen ne pourra connaître
le plaisir ultime de jouer des compositions intemporelles et 
mythiques qui, comme par magie, en quelques notes et de 
simples harmonies deviennent à la portée de tout musicien.  

Cette projection sera l’occasion de s’en rendre compte à 
travers Somebody to Love pour quatuor de flûtes

et l’incontournable Bohemian Rhapsody pour ensemble
de flûtes et clarinettes de l’EMM.»

Virginie Magimel, directrice de l’Ecole de Musique

Des courts avant les longs !
Infos sur www.cinemas-na.fr

Mémo France / 7 min

Court-métrage de l’école MOPA
diffusé avant Un homme pressé

Les rues de Paris Fr / 6 min

Court-métrage de Laurent Lagarrigue
diffusé avant Cold war

Participez à notre jeu Facebook et remportez des invitations 
pour l’avant-première de «Pachamama».

Samedi 17 nov. à 16h15
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

INFORMATIONS PRATIQUES

classée
Art et Essai

Plein tarif : 7,50€ / Tarif réduit* : 5,50€ / Happy Hour** : 4,50€

Tarif +60 ans : 6,50€ / Tarif -16 ans : 4,50€ / Pass Jeunes : 5€

3D : majoration de 1€ sur tous les tarifs et contremarques 
Lunettes 3D : 1€

Carte Abonnement 6 places : 33€ 
max. 2 places par séance / validité 6 mois

Ciné L'Etoile
Place de la République - 33160 St Médard en Jalles

Tél : 05 56 95 98 90
www.letoile-saintmedard.fr

Administration : ARTEC : 05 56 49 60 55
 @artec.cinemas / www.artec-cinemas.com

* sur présentation d’un justificatif (- de 26 ans, demandeurs d’emplois, 
RSA, famille nombreuse) ** séances entre 18h et 19h

TRAVAUX ET INAUGURATION
A nos spectateurs : la salle 2 sera fermée du 5 au 13 novembre 
afin de faire peau neuve : nouveaux fauteuils, nouvelle moquette, 
et même quelques surprises que nous vous invitons à venir découvrir 
par vous-mêmes! A l’occasion de cette réouverture, l’équipe de 
l’Etoile vous convie le samedi 17 novembre à une matinée «A 
la découverte de votre cinéma de proximité». A partir de 10h, 
autour d’un café, nous répondrons à toutes vos questions sur le 
cinéma : la programmation, la gestion, les animations, l’avenir d’un 
petit cinéma, le numérique etc.  Venez à notre rencontre! La matinée 
se terminera par une visite des cabines (sur inscription uniquement, 
renseignements à la caisse du cinéma).

CaMéo est un label lancé par les Cinémas de Proximité de la Gironde 
(ACPG) qui propose une sélection de films de qualité, accessibles 
aux jeunes (à partir de 12 ans).
Découvrez des films novateurs, variés et originaux, ainsi que des 
évènements dans les salles indépendantes près de chez vous.
Vous avez entre 12 et 20 ans, vous habitez en Gironde, devenez 
ambassadrice/ambassadeur du label CaMéo !
Plus d’informations et contact sur cameocine.fr

l’ é t o i l e
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7 >> 13 NOVEMBRE 2018 Mer
7

Jeu
8

Ven
9

Sam
10

Dim
11

Lun
12

Mar
13

YETI & COMPAGNIE 16h30 13h45

UN HOMME PRESSE 13h45
18h30 14h 20h15 18h30 15h45 20h30 18h

BOHEMIAN RHAPSODY
VF
VO

18h
18h

16h
20h30

19h30
14h 20h15 18h1514h

EN LIBERTE ! 15h45 20h30 18h15 20h 18h 20h45

LE GRAND BAIN 20h30 18h 13h45 17h45

VOYEZ COMME ON DANSE 21h

AMIN 18h

FIRST MAN VO 20h 16h30

CAPHARNAUM VO 20h30 18h

LES ANIMAUX
FANTASTIQUES 2
LES CRIMES DE GRINDELWALD VO

20h

 Sortie Nationale  /   Avant-Première  /   Séance spéciale

14 >> 20 NOVEMBRE 2018 Mer
14

Jeu
15

Ven
16

Sam
17

Dim
18

Lun
19

Mar
20

PACHAMAMA 16h15

YETI & COMPAGNIE 18h30 15h45
LA OU POUSSENT 
LES COQUELICOTS 14h

LES ANIMAUX
FANTASTIQUES 2

VF

VO

13h45
20h30
16h15 18h15 20h15

16h
20h

13h45
14h15
16h45 20h30

18h

UN HOMME PRESSE 15h15 20h45 18h15 20h30 14h30 18h15

BOHEMIAN RHAPSODY VO 17h15 20h15 18h15

COLD WAR VO 18h45 17h45 20h15

A STAR IS BORN VO 20h 18h45

EDMOND 18h

EN LIBERTE ! 21h 14h
20h15 16h30 20h30 18h

UN AMOUR IMPOSSIBLE 18h 14h 18h 20h30

RUMBLE 20h30

INAUGURATION DE LA SALLE 2 10h

VOYEZ COMME ON DANSE 16h30 14h

LE GRAND BAIN 17h45 19h30 18h

TRASHED 18h15

FIRST MAN VO 19h15

SUSPIRIA VO
Int-12 20h45

  Précédé d’un court-métrage  /    Carte du petit cinéphile

PROCHAINEMENT

JEAN-CHRISTOPHE & WINNIE 
CASSE-NOISETTE ET LES QUATRE ROYAUMES 

THE HOUSE THAT JACK BUILT  HALLOWEEN 
PETITS CONTES SOUS LA NEIGE  NOS BATAILLES 

ARTHUR ET LA MAGIE DE NOEL  LE GRINCH 
LA TENDRE INDIFFERENCE DU MONDE  AMANDA

Mois du Doc : LES PROIES (en présence de la réalisatrice)
Ciné Mémoire : LE SEPTIEME SCEAU  MON ILE FARO




