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Le grand frisson

Les températures baissent, les feuilles tombent, même nos 
programmes s’envolent ! C’est l’automne et l’Étoile se pare de mille 
couleurs. 22 films à l’affiche, on en frémit d’avance...

Tout d’abord, on se hérisse les poils en entendant les premières notes 
de Bohemian Rhapsody et on tressaille devant le discours du jeune Zain 
dans Capharnaüm. Ensuite, il y a le rire. Nous allons tellement vous 
entendre pouffer devant Le Grand bain ou En liberté ! On finit enfin par 
ressentir la fièvre amoureuse entre Kena et Ziki dans le poignant Rafiki, 
film présenté en focus avec le concours d’Amnesty International.

Nos plus jeunes spectateurs ne sont pas oubliés. Eux aussi auront leur 
dose d’émotions avec La grande aventure de Non-Non ou le magnifique 
Dilili à Paris, tous deux accompagnés d’une animation.

Pour finir, Halloween oblige, vous tremblerez lors de notre soirée 
spéciale Stephen King où le spécialiste du maître de l’horreur, Laurent 
Levassort, commentera les films Shining et Carrie au bal du diable.

Quels que soient la séance et le sentiment que vous recherchez, vous 
ressentirez le grand frisson à l’Étoile !

Sébastien Garrocq

LE GRAND BAIN France / 2h02

Comédie dramatique de Gilles Lellouche avec Mathieu Amalric, 
Virginie Efira, Guillaume Canet, 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, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se 
sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline 
jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée.

BOHEMIAN RHAPSODY USA / VF & VOST / 2h09

Biopic de Bryan Singer avec Rami Malek, Lucy Boynton
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.

EN LIBERTE ! France / 1h47

Comédie de Pierre Salvadori avec Adèle Haenel, Pio Marmai 
Yvonne, jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine 
Santi, héros local tombé au combat, n’était pas le flic courageux et 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 pendant huit longues années. 
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CAPHARNAUM
Liban / 2h03 / VOST

Drame de Nadine Labaki
avec Zain Alrafeea, Nadine Labaki, 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 !».
Capharnaüm retrace l’incroyable parcours de cet enfant en quête 
d’identité et qui se rebelle contre la vie qu’on cherche à lui imposer.

Jeudi 1er novembre à 18h :
Présentation du film avant la séance par Romain,

jeune ambassadeur Caméo. 

«Lauréat du Prix du Jury au Festival de Cannes ainsi qu’au Festival 
des Vendanges du 7e art, Capharnaüm est un film libanais réalisé 
par Nadine Labaki. On y suit le parcours de Zain, un jeune syrien 
vivant au Liban, qui tente de fuir ses parents après le mariage forcé 
de sa sœur.
Plus qu’un simple drame, Capharnaüm propose une véritable 
réflexion sur la condition des enfants mais aussi des femmes 
au Liban. Le film est porté par des jeunes acteurs amateurs très 
talentueux, ayant eux-mêmes connus un passé difficile. Capharnaüm 
offre de réels moments d’émotion et véhicule des messages forts 
sur l’enfance et la responsabilité des parents.
Sortez vos mouchoirs et ne ratez surtout pas Capharnaüm !»

Romain, 17 ans. 

I FEEL GOOD France / 1h43

Comédie de Benoît Delépine
et Gustave Kervern
avec Jean Dujardin, Yolande Moreau
Monique dirige une communauté Emmaüs 
près de Pau. Après plusieurs années 
d’absence, elle voit débarquer son frère, 
Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une 
obsession : trouver l’idée qui le rendra riche. 

ALAD’2 France / 1h38

Comédie de Lionel Steketee
avec Kev Adams, Jamel Debbouze 
Aladin s’ennuie au palais et ne s’est 
toujours pas décidé à demander en 
mariage la princesse. Mais un terrible 
dictateur, Shah Zaman, s’invite au palais. 

JOHNNY ENGLISH 
CONTRE-ATTAQUE
GB / 1h29

Comédie de David Kerr avec
Rowan Atkinson, Emma Thompson
Une cyber-attaque révèle l’identité de tous 
les agents britanniques sous couverture. 
Johnny English devient alors le dernier 
espoir des services secrets. 

LE FLIC DE 
BELLEVILLE France / 1h52

Comédie de Rachid Bouchareb
avec Omar Sy, Franck Gastambide
Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il 
n’a jamais quitté. Un soir, Roland, son 
ami d’enfance, est assassiné sous ses 
yeux. Baaba prend sa place d’Officier de 
liaison auprès du Consulat de France à 
Miami, afin de retrouver son assassin. 
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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.

UN PEUPLE
ET SON ROI France / 2h01

Drame historique de Pierre Schoeller
avec L. Garrel, G. Ulliel, A. Haenel
En 1789, un peuple est entré en 
révolution. Écoutons-le. Il a des choses 
à nous dire. Le film croise les destins 
d’hommes et de femmes du peuple, et de 
figures historiques. Leur lieu de rencontre 
est la toute jeune Assemblée nationale. 
Au coeur de l’histoire, il y a le sort du Roi 
et le surgissement de la République…

GIRL Belgique / 1h46

Drame de Lukas Dhont
avec Victor Polster, Arieh Worthalter, 
Katelijne Damen
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse 
étoile. Avec le soutien de son père, elle 
se lance à corps perdu dans cette quête 
d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas si 
facilement à la discipline que lui impose 
Lara, car celle-ci est née garçon.

VENOM USA / 1h52

Science-fiction de Ruben Fleischer
avec Tom Hardy, Michelle Williams 
Possédé par un symbiote qui agit de 
manière autonome, le journaliste Eddie 
Brock devient le protecteur létal Venom.

Etreintes France / 5 min

Court-métrage de Justine Vuylsteker
diffusé avant Rafiki

Avec le CLAP, découvrez des courts avant les longs !
Infos sur www.cinemas-na.fr

La répétition France / 7 min

Court-métrage de Léa Frédeval
diffusé avant Amin

RAFIKI Kenya / 1h22 / VOST

Drame de Wanuri Kahiu
avec Samantha Mugatsia, Sheila Munyiva
A Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies de jeunes lycéennes bien 
différentes, mais cherchent chacune à leur façon à poursuivre leurs 
rêves. Leurs chemins se croisent en pleine campagne électorale au 
cours de laquelle s’affrontent leurs pères respectifs.

Mercredi 24 octobre à 20h30 :
Focus en partenariat avec Amnesty International. 

Présentation du film et introduction au cinéma kenyan. A 
l’issue de la séance, discussion et échanges sur les thèmes 

abordés par le film et la lutte contre les discriminations 
en présence de Sonia Oudin, membre active à l’antenne 

régionale d’Amnesty international. 
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SHINING GB / 2h26 / VOST / Int-12 ans
Epouvante de Stanley Kubrick
avec Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd
Jack Torrance, gardien d’un hôtel fermé l’hiver, sa femme et son fils 
Danny s’apprêtent à vivre de longs mois de solitude. Danny, qui possède 
un don de médium, le «Shining», est effrayé à l’idée d’habiter ce lieu, 
théâtre marqué par de terribles évènements passés...

Mercredi 31 octobre dès 18h30 :
En partenariat avec la médiathèque du Carré des Jalles

18h30 : conférence de Laurent Levassort
dans l’espace presse de la médiathèque

19h45 : présentation et projection de Shining
22h30 : pause salée sucrée au Bar du Carré

23h : présentation et projection de Carrie au bal du diable
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CARRIE AU BAL DU DIABLE
USA / 1h38 / VOST / Int-12 ans
Epouvante de Brian De Palma avec Sissy Spacek, Piper Laurie
Tourmentée par une mère névrosée et tyrannique, la vie n’est pas rose 
pour Carrie. D’autant plus qu’elle est la tête de turc des filles du collège. 
Elle ne fait que subir et ne peut rendre les coups, jusqu’à ce qu’elle ne se 
découvre un étrange pouvoir surnaturel.

SOIREE
STEPHEN
KING

LE JEU France / 1h30

Comédie dramatique de Fred Cavayé
avec Bérénice Bejo, Stéphane De Groodt
Le temps d’un diner, des couples d’amis 
décident de jouer à un «jeu» : chacun doit 
poser son téléphone au milieu de la table 
et chaque SMS, appel, mail, message 
Facebook... devra être partagé. Il ne 
faudra pas attendre bien longtemps pour 
que ce «jeu» se transforme en cauchemar.

THE PREDATOR
USA / 1h47 / Int-12 ans
Science-fiction de Shane Black
avec Boyd Holbrook, Olivia Munn 
Les pires prédateurs de l’univers sont 
maintenant plus forts et plus intelligents que 
jamais. Quand un jeune garçon déclenche 
accidentellement leur retour sur Terre, 
seul un équipage d’anciens soldats et un 
professeur de science peuvent empêcher 
l’extinction de la race humaine.

LE TEMPS DES 
FORETS France / 1h43

Documentaire de François-Xavier Drouet
Du Limousin aux Landes, du Morvan aux 
Vosges, un voyage au cœur de la sylviculture 
industrielle et de ses alternatives. Forêt 
vivante ou désert boisé, les choix d’aujourd’hui 
dessineront le paysage de demain.

«Ce film est une illustration supplémentaire de la lutte entre deux camps 
irréconciliables : quelques survivants rebelles s’opposant à des logiques 
dictées par la finance. Ce n’est pas un simple documentaire sur la forêt, mais 
un véritable sujet de société. Rien n’est joué, mais les survivants rebelles n’ont 
pas d’autre arme que l’opinion publique. Ce film est un appel à l’engagement 
civique de nos concitoyens. » Jacques Hazera, expert forestier installé à 
Hostens, également expert de justice près de la Cour d’Appel de Bordeaux, 
vice-président de Pro Silva France et propriétaire forestier, travaillant depuis 
plus de trente ans en forêt. Sa critique est à retrouver dans son intégralité 
dans le hall du cinéma.

13€2 films + 1 pop(1 séance = 5,50€)



DILILI A PARIS
France / 1h35 / dès 6 ans
Animation de Michel Ocelot
Dans le Paris de la Belle Epoque, 
en compagnie d’un jeune livreur en 
triporteur, la petite kanake Dilili mène 
une enquête sur des enlèvements 
mystérieux de fillettes. Elle va d’aventure 
en aventure à travers la ville prestigieuse, 
rencontrant des hommes et des femmes 
extraordinaires.

YETI & COMPAGNIE
USA / 1h26 / 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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LA CHASSE A L’OURS
GB / 42min / dès 3 ans
Animation de J. Harrison, R. Shaw 
Quand Papa et Maman partent chercher 
Grand-Mère, Rosie et ses quatre frères et 
soeurs se retrouvent seuls à la maison. Que 
vont-ils bien pouvoir faire ? Se chamailler, 
regarder la télévision, jouer au foot...? Et 
s’ils partaient à la chasse à l’ours ?

1  spec tac l e  +  1  f i lm  +  1  goû te r  b io

LA GRANDE AVENTURE
DE NON-NON
France / 41min / dès 3 ans
Animation de Matthieu Auvray
A Sous-Bois-Les-Bains, les jours s’écoulent dans la bonne humeur et ce 
n’est pas une histoire de glace à la carotte, un voyage (raté) sur la Lune 
ou une inondation qui changeront les choses ! Rien ne semble pouvoir 
arrêter cette drôle de bande de copains, tous si différents, mais toujours 
solidaires.

Vendredi 26 octobre à 16h15 :
Film précédé du spectacle musical

«On est des ours» par Marloup.
Goûter bio offert dès 15h45!

Dimanche 4 novembre dès 15h30 : Pour la dernière séance 
de Dilili à Paris, nous invitons tout le monde à une collation 
avant d’aller voir le dernier chef-d’oeuvre de Michel Ocelot. 

4€
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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.
PARTICIPEZ !
En plus de découvrir les films, vous pouvez collaborer à la programmation 
de CaMéo.
Collégiens, lycéens, étudiants, professeurs, responsables culturels, 
animateurs, vous êtes passionnés de cinéma, prenez contact avec nous!
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 conception : contact@leffetkom.org / Imprimé sur papier recyclé

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

PROCHAINEMENT
First Man - le premier homme sur la Lune 
 Un homme pressé  Les animaux 

fantastiques - Les crimes de Grindelwald 
 Un amour impossible  Cold war  en 
AVP : Pachamama  Mois du doc : Là où 
poussent les coquelicots  Trashed  

Rumble  Ciné-mémoire : Suspiria 

Pendant les travaux de la Place de la République,
11 parkings sont à votre disposition à proximité du cinéma.

l’ é t o i l e



31 OCT >> 6 NOV 2018 Mer
31

Jeu
1er

Ven
2

Sam
3

Dim
4

Lun
5

Mar
6

YETI & COMPAGNIE 16h 18h30 14h30 16h30 14h

DILILI A PARIS 16h15 18h45 14h15 16h

LA GRANDE AVENTURE
DE NON-NON 16h15

LE FLIC DE BELLEVILLE 13h45 20h45 16h

GIRL 14h 21h 20h15

EN LIBERTE ! 14h
18h30

16h
20h30 18h45 14h

20h45 17h30 18h 20h30

BOHEMIAN RHAPSODY   VF
  VO

16h
20h30 18h15

20h15
17h

18h15
14h

14h15
19h15 20h 18h

LE GRAND BAIN 16h
20h45 14h 16h30

20h45 18h30 14h 20h30 18h

LE JEU 18h 14h 17h 18h

VENOM 18h15 15h45 14h45 20h45

SHINING VO
Int-12 19h45

CARRIE AU BAL DU DIABLE VO
Int-12 23h

ALAD’2 14h

CAPHARNAUM VO 18h 14h30 20h15 16h45 18h

THE PREDATOR Int-12 20h15 16h15 19h30

JOHNNY ENGLISH... 18h30 19h45

 Sortie Nationale  /   Séance spéciale  /   Précédé d’un court-métrage  /    Carte du petit cinéphile

13 14

24 >> 30 OCTOBRE 2018 Mer
24

Jeu
25

Ven
26

Sam
27

Dim
28

Lun
29

Mar
30

DILILI A PARIS 14h 18h45 18h 16h 16h15 14h30

YETI & COMPAGNIE 18h15 16h45 20h45 14h 18h 14h30
20h15 17h

LA GRANDE AVENTURE 
DE NON-NON 16h15

LA CHASSE A L’OURS 16h15

THE PREDATOR Int-12 14h15 18h45 14h30 16h 14h
19h45 20h45 16h45

LE GRAND BAIN 16h
20h15 18h15 16h45

20h45
14h
20h

17h15
19h30

14h30
18h30 20h45

LE JEU 16h15 14h45 19h 16h15 14h 20h45 19h

LE FLIC DE BELLEVILLE 18h 16h30 18h 20h15 14h45 18h30

RAFIKI                            VO 20h30 14h30 18h 19h

VENOM 14h30 18h30 14h15 15h45 21h

ALAD’2 20h30 16h30 14h15 18h15 16h30
JOHNNY ENGLISH 
CONTRE-ATTAQUE 20h45 14h45 18h 20h 16h45 14h45

LE TEMPS DES FORETS 21h 18h45

AMIN 20h15 18h45 21h

UN PEUPLE ET SON ROI 16h30 14h30

I FEEL GOOD 20h30 17h
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