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La grande vadrouille

Au diable la pluie, au diable le froid, et le vent, au diable aussi. On prend 
le parapluie, les bottes et l’imper, nous voilà de sortie vers le cinéma !

Sur le chemin, on traverse la forêt. Entre la recherche des marrons et 
la cueillette des cèpes, on croise Astérix et Obélix en pleine chasse aux 
sangliers. Ils nous annoncent qu’ils arrivent en avant-première. Cachés 
dans les arbres : Robin des Bois, fidèle gardien qui veille. Un peu plus 
loin, d’autres chasseurs. Ils attendent différentes Proies : ce sont les 
palombes. La réalisatrice Marine de Contes sera au cinéma pour nous 
raconter cette histoire.

Mais la forêt est mystique et pleine de rêves. Alors on pense aux Petits 
contes sous la neige ou à Arthur et sa magie de Noël, en ciné-goûter. 
On repense avec nostalgie aux films de notre enfance et on se souvient 
avec sourire de la Famille Addams. Heureusement pour nous, elle nous 
accompagne dans notre balade.

On s’envole encore plus loin, au-delà dans la forêt, au-delà de la mer et 
on rejoint l’Île Faro si chère à Ingmar Bergman. On le suit jusqu’au temps 
des croisades dans Le septième sceau. Quand est-ce que le voyage se 
termine ? C’est à vous de le décider.

On vous promène à L’Étoile, c’est ça la grande vadrouille !

Sébastien Garrocq

ASTERIX - LE SECRET DE LA POTION 
MAGIQUE Fr / 1h25 / dès 5 ans
Animation de Louis Clichy, Alexandre Astier
A la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix 
décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix 
et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un 
jeune druide talentueux à qui transmettre le secret de la Potion Magique…

LE GRINCH USA / 1h30

Animation de Yarrow Cheney, Scott Mosier
Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber la tranquillité solitaire 
du Grinch avec des célébrations toujours plus grandioses. Quand les 
Chous déclarent qu’ils vont célébrer Noël trois fois plus fort cette année, le 
Grinch réalise qu’il n’a plus qu’une solution : il doit voler Noël.

ROBIN DES BOIS USA / 1h56

Aventure d’Otto Bathurst avec Taron Egerton, Jamie Foxx
Robin de Loxley, combattant aguerri revenu des croisades, et un chef maure 
prennent la tête d’une audacieuse révolte contre la corruption des institutions.

CASSE-NOISETTE ET LES QUATRE 
ROYAUMES USA / 1h40

Fantastique de Lasse Hallström, Joe Johnston
avec Mackenzie Foy, Keira Knightley, Helen Mirren
Tout ce que souhaite Clara, c’est la clé qui ouvrira la boîte contenant 
l’inestimable cadeau que sa mère lui a laissé. A la fête de fin d’année 
organisée par Drosselmeyer, elle découvre un fil d’or qui la conduit jusqu’à 
cette précieuse clé qui disparaît aussitôt dans un monde mystérieux.

Dimanche 25 novembre à 16h45 : Avant-première
Places à gagner sur notre page Facebook !
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NOS BATAILLES Fr / 1h38

Drame de Guillaume Senez
avec Romain Duris, Laure Calamy
Olivier se démène au sein de son 
entreprise pour combattre les injustices. 
Mais du jour au lendemain, quand Laura, 
sa femme, quitte le domicile, il lui faut 
concilier éducation des enfants, vie de 
famille et activité professionnelle. Face à 
ses nouvelles responsabilités, il bataille 
pour trouver un nouvel équilibre.

HALLOWEEN
USA / 1h49 / Int -12 ans
Horreur de David Gordon Green
avec Jamie Lee Curtis, Judy Greer
Laurie est de retour pour un affrontement 
final avec Michael, le personnage masqué 
qui la hante depuis qu’elle a échappé de 
justesse à sa folie meurtrière 40 ans plus tôt.

THE HOUSE THAT 
JACK BUILT
Danemark / 2h35 / VOST / Int -16 ans
Drame de Lars von Trier avec
Matt Dillon, Bruno Ganz, Uma Thurman
Etats-Unis, années 70. Nous suivons le 
très brillant Jack à travers cinq incidents 
et découvrons les meurtres qui vont 
marquer son parcours de tueur en série. 
Jack considère chaque meurtre comme 
une œuvre d’art en soi. Alors que l’ultime 
et inévitable intervention de la police ne 
cesse de se rapprocher (ce qui exaspère 
Jack et lui met la pression), il décide - 
contre toute logique - de prendre de plus 
en plus de risques. 

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

Fantastique de David Yates avec
Eddie Redmayne, Katherine Waterston
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. 
Dumbledore va devoir faire appel au 
seul sorcier ayant déjoué les plans de 
Grindelwald auparavant : son ancien élève, 
Norbert Dragonneau.

CHACUN POUR TOUS
France / 1h34

Comédie de Vianney Lebasque
avec Ahmed Sylla, Jean-Pierre 
Darroussin, Olivier Barthelemy 
Martin, coach de l’équipe française de 
basketteurs déficients mentaux, est 
au pied du mur. En pleine préparation 
des Jeux Paralympiques, ses meilleurs 
joueurs viennent de le laisser tomber. 
Refusant de perdre la subvention qui 
est vitale pour sa fédération, il décide de 
tricher pour participer à la compétition.

Jack est beau, intelligent, charismatique... il n’a qu’un seul défaut : un 
besoin pathologique de tuer ses semblables. À l’image de son créateur, 
Jack est un esthète, qui façonne son œuvre tout au long des 5 «incidents» 
qui jalonnent le récit et apportent autant de pierres à l’édifice qu’il bâtit. Car 
la maison que Jack construit est d’un genre bien particulier, évidemment. 
Le très controversé réalisateur démontre une fois encore son génie pour 
la composition de l’image et sa capacité à user des références picturales 
avec une dextérité de maître. En témoigne le final dantesque du film, 
qui laisse sans voix. Lars von Trier is back, avec cette fois-ci un héros 
masculin (incroyable !) et même un peu d’humour (noir) ! Marjorie Rivière
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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.

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.

A STAR IS BORN
USA / 2h16 / VF & 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.

BOHEMIAN RHAPSODY
USA / 2h09 / VF & VOST

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. 

UN HOMME PRESSE
France / 1h40

Comédie dramatique d’Hervé Mimran
avec Fabrice Luchini, Leïla Bekhti 
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.

LA TENDRE INDIFFERENCE
DU MONDE Kaz / 1h39 / VOST

Drame d’Adilkhan Yerzhanov
avec D. Baktybayeva, K. Dussenbaev 
Criblée de dettes, la famille de Saltanat 
l’envoie dans la grande ville où elle est 
promise à un riche mariage. Escortée par 
Kuandyk, son ami d’enfance, Saltanat 
quitte son village pour l’inconnu. 

AMANDA Fr / 1h47

Drame de Mikhaël Hers
avec Vincent Lacoste, Isaure Multrier, 
Stacy Martin
Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au 
présent. Il jongle entre différents petits 
boulots et recule, pour un temps encore, 
l’heure des choix plus engageants. Le 
cours tranquille des choses vole en éclats 
quand sa sœur aînée meurt brutalement. 
Il se retrouve alors en charge de sa nièce 
de 7 ans, Amanda.
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LES PROIES France / 53min

Documentaire de Marine de Contes 
Dans la forêt des Landes de Gascogne, 
des cages à oiseaux sont hissées en 
haut des arbres à l’aide de poulies. Un 
homme aux aguets attend le moment 
opportun pour tirer des ficelles dans une 
grande cabane basse camouflée sous 
les aiguilles de pin. Étrange et fascinant 
théâtre sylvestre... Faisant fi de tout 
commentaire, Marine de Contes restitue 
une pratique dans sa complexité rituelle.

4€

Jeudi 29 novembre à 20h30 :
Séance en présence de la réalisatrice Marine de Contes.

MON ILE FARO Suède / 1h43 / VOST 

Documentaire d’Ingmar Bergman
Sur l’île de Fårö où Bergman a tourné plusieurs de ses films et où il 
a vécu, des agriculteurs et des pêcheurs gagnent durement leur vie. 
Aussi attentif à ses voisins qu’à ses acteurs et actrices, Bergman leur 
a consacré deux films documentaires. Le premier, en 1969, le second, 
dix ans après, dans lequel il montre des extraits du premier, poursuivant 
ainsi la généalogie des habitants qu’il a choisis.

LE SEPTIEME SCEAU Suède / 1h36 / 1957 / VOST 

Drame d’Ingmar Bergman
avec Max von Sydow, Gunnar Björnstrand, Bengt Ekerot
De retour des croisades, un chevalier rencontre la Mort en chemin. Il lui 
propose une partie d’échecs afin de retarder l’échéance fatidique et trouver 
des réponses à ses questionnements sur la foi. Entre-temps, le chevalier 
et son écuyer vont faire la rencontre de plusieurs personnages intrigants, 
entre une famille de troubadours et une horde de dévots fanatiques…

4,50€

4,50€
A la manière d'un thriller, la réalisatrice donne à voir le film d'une saison 
passée auprès d'une bien étrange communauté dissimulée en plein 
cœur de la forêt, au sein de laquelle les savantes manœuvres mises en 
place par les hommes n'ont d'issue souhaitée que la capture desdites 
"proies". L'histoire singulière et habilement menée d'une pratique très 
codifiée qui se transmet de génération en génération, réjouissant les 
uns, horrifiant les autres. Marjorie Rivière

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.

Jeudi 22 novembre dès 18h :
Présentation des films avant les deux séances.

Discussion et échanges à l’issue de la séance du 7ème Sceau !



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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LES VALEURS DE LA 
FAMILLE ADDAMS
USA / 1h34 / dès 7 ans
Fantastique de Barry Sonnenfeld
avec Anjelica Huston, Raúl Julia
Chose curieuse mais point trop 
inhabituelle au sein de la famille Addams: 
Morticia accouche aussi brusquement 
d’un bambin qu’elle s’est trouvée 
enceinte. L’heureux nouveau-né porte 
la moustache et répond au doux nom de 
Puberté. Mercredi et Pugsley, ses deux 
aînés, fous de jalousie, multiplient les 
tentatives d’assassinat...

JEAN-CHRISTOPHE
& WINNIE
USA / 1h43 / dès 7 ans
Animation de Marc Forster
avec Ewan McGregor, Hayley Atwell
Le temps a passé. Jean-Christophe, 
le petit garçon qui adorait arpenter la 
Forêt des Rêves bleus en compagnie de 
ses adorables et intrépides animaux en 
peluche, est désormais adulte. Mais avec 
l’âge, il est devenu sérieux et a perdu 
toute son imagination. Pour lui rappeler 
l’enfant attachant et enjoué qu’il n’a 
jamais cessé d’être, ses célèbres amis 
vont prendre tous les risques, y compris 
celui de s’aventurer dans notre monde 
bien réel…

ARTHUR ET LA MAGIE 
DE NOEL
Tchéquie - Japon / 38min / dès 3 ans
Animation de Takeshi Yashiro,
Petr Vodicka
Il n’y a bien que les adultes pour penser 
que les bonshommes de neige restent 
dans le jardin en attendant sagement de 
fondre ! Dès que les grands ont le dos 
tourné, la magie de Noël opère et tout le 
monde part à l’aventure !

PETITS CONTES 
SOUS LA NEIGE
France, Russie, Théquie / 40min 

dès 3 ans
Animation de Filip Diviak,
Krishna Chandran A. Nair
L’entraide et la créativité sont au 
rendez-vous dans ce programme de 
sept courts métrages à destination des 
plus petits. D’une montagne enneigée 
en passant par une mer étoilée, 
d’une ville tranquille à un océan agité, 
les héros de ces films transportent 
le spectateur dans leurs histoires 
joyeuses et poétiques, pour la plupart 
empreintes d’une magie toute hivernale.

4€

4€

Samedi 1er décembre dès 16h :
Ciné Goûter pour les petits et les grands avant le film !

Goûter : 16h00 / Film : 16h30
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

l’ é t o i l e

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

jusqu’au printemps 2019.

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

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

Mémo France / 5 min

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

Les rues de Paris ont
toujours deux côtés Fr / 6 min

Court-métrage de Laurent Lagarrigue
diffusé avant Cold war

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

Les pionniers de l’univers 
Fr / 5 min

Court-métrage de Laurent Lagarrigue
diffusé avant Chacun pour tous
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21 >> 27 NOVEMBRE 2018 Mer
21

Jeu
22

Ven
23

Sam
24

Dim
25

Lun
26

Mar
27

PETITS CONTES SOUS
LA NEIGE 14h 16h45

LES VALEURS DE
LA FAMILLE ADDAMS 15h 18h45

ARTHUR ET LA MAGIE 
DE NOEL 17h

JEAN-CHRISTOPHE
& WINNIE 20h30 18h 14h15

YETI & COMPAGNIE 18h30

ASTERIX - LE SECRET DE 
LA POTION MAGIQUE 16h45

LES ANIMAUX
FANTASTIQUES 2

VF

VO

16h15
20h15
13h45

18h15 20h 14h
20h30
16h

14h

18h30 20h15

18h15

LA TENDRE INDIFFERENCE 
DU MONDE

VO 18h 18h15 20h15

UN HOMME PRESSE 18h45 18h 14h 16h 20h30

BOHEMIAN RHAPSODY
VF
VO

20h 14h15
20h30

NOS BATAILLES 20h45 18h30 18h

MON ILE FARO VO 18h

LE SEPTIEME SCEAU VO 20h30

A STAR IS BORN
VF
VO 20h30

16h15
18h

EN LIBERTE ! 20h45 16h30 14h 18h15

LE GRAND BAIN 20h15 18h

THE HOUSE THAT 
JACK BUILT

VO
Int-16 20h 18h45 20h

HALLOWEEN Int-12 20h45 18h 20h45

COLD WAR VO 20h 18h15

 Sortie Nationale  /   Avant-Première  /   Séance spéciale

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

28 NOV >> 4 DEC 2018 Mer
28

Jeu
29

Ven
30

Sam
1er

Dim
2

Lun
3

Mar
4

LE GRINCH 14h
17h 18h15 16h

20h30
14h
18h 18h15

ARTHUR ET LA MAGIE 
DE NOEL 16h 16h30

CASSE-NOISETTE ET LES 
QUATRE ROYAUMES

16h15
21h 18h 20h30 14h

18h
16h

19h15 18h 20h30

PETITS CONTES SOUS
LA NEIGE 16h

ROBIN DES BOIS 14h 20h 15h45
20h 14h15 20h30 18h

LES ANIMAUX
FANTASTIQUES 2 18h15 18h 14h

18h
16h30
19h 20h 18h

UN HOMME PRESSE 19h 20h

AMANDA 20h45 18h15 20h15 14h 18h15 20h30

LES PROIES 20h30

CHACUN POUR TOUS 20h15 13h45 17h

LE GRAND BAIN 18h 20h15

EN LIBERTE ! 18h30

BOHEMIAN RHAPSODY 20h15

PROCHAINEMENT

ASTÉRIX - LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE  
MAUVAISES HERBES  HIGH LIFE 

HEUREUX COMME LAZZARO  MORTAL ENGINES 
SPIDER-MAN : NEW GENERATION  PACHAMAMA 

MIMI & LISA, LES LUMIÈRES DE NOËL




