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2018.
Toute la France est occupée par les multiplexes ! Toute ? Non !  Un 
petit cinéma d’irréductibles passionnés résiste encore et toujours à 
l’envahisseur. Et la vie n’est pas facile pour les garnisons d’exploitants 
des cinémas retranchés voisins.
Mais arrêtons-nous un instant dans ce petit cinéma, où l’effervescence 
monte à la préparation d’un nouveau programme.
Mathix : Par Toutatis, je n’en verrai jamais la fin !
Sébastix : Calme-toi, tout est prêt. Répétons l’organisation ensemble si 
cela peut te rassurer.
Mathix : Tu as raison. Alors, c’est Arthur qui ouvrira les festivités avec 
son petit déjeuner. Pour rendre la chose plus festive, je crois qu’il a prévu 
un tour de magie.
Sébatix : Parfait la magie, très bien ! Bon, après lui c’est la nièce de 
notre chef, la belle Amanda, qui prendra la suite pour un moment de 
partage avec tout le cinéma.
Mathix : Exactement. Puis au tour de mon cousin Lazzaro, venu 
spécialement du camp Focus à Rome, pour nous parler des dernières 
tendances agraires. 
Sébastix : Passionnant ! J’espère qu’il va nous apporter quelques 
spécialités de chez lui pour étoffer le goûter de notre petite Paddy, c’est 
qu’elle est gourmande cette souris !
Mathix : Tout ça c’est très bien, mais je commence à croire que ça va 
nous coûter trop de sesterces…
Sébastix : Aucun problème. Nous n’avons qu’à organiser un grand vide-
cinéma ! On pourra y vendre des glaives, des boucliers et des affiches 
de films.
Mathix : Excellente idée ! Et concernant la liste des invités, les derniers 
ont confirmé ?
Sébastix : Oui ils seront là, à l’exception de Clara qui doit assister à la 
représentation de Casse-Noisette. Mais le Grinch m’a bien confirmé lui.
Mathix : De mon côté, Rémi m’a affirmé qu’il viendra sans sa famille, 
mais Peter lui sera accompagné par son nouveau Spider-Man.
Sébastix : C’est noté. Au fait, Catherine m’a dit qu’elle arrivera une 
fois ses Mauvaises Herbes coupées. Romane et Philippe devraient 
normalement être là eux aussi, mais en ce moment entre les deux c’est 
L’amour flou…
Mathix : Et bien-sûr n’oublions pas Astérix et Obélix qui seront parmi 
nous pour nous dévoiler, enfin, le secret de la potion magique ! 
Sébastix : Ce programme va être une réussite !
Mathieu Lagardère

SORTIES NATIONALES

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…

SPIDER-MAN : NEW GENERATION USA / 1h50

Animation de Bob Persichetti, Peter Ramsey
Miles Morales, un adolescent vivant à Brooklyn, révèle les possibilités 
illimitées du Spider-Verse, un univers où plus d’un peut porter le masque 
du célèbre super-héros...

Exposition sur le film dans le hall du cinéma !

PACHAMAMA Fr / 1h10 / 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.
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SORTIES NATIONALES MAUVAISES HERBES 
France / 1h40

Comédie de et avec Kheiron
avec Catherine Deneuve,
André Dussollier
Waël, un ancien enfant des rues, vit en 
banlieue parisienne de petites arnaques 
qu’il commet avec Monique, une femme à 
la retraite qui tient visiblement beaucoup 
à lui. Sa vie prend un tournant le jour 
où un ami de cette dernière, Victor, lui 
offre, sur insistance de Monique, un petit 
job bénévole dans son centre d’enfants 
exclus du système scolaire. Waël se 
retrouve peu à peu responsable d’un 
groupe de six adolescents expulsés pour 
absentéisme, insolence ou encore port 
d’arme. De cette rencontre explosive 
entre « mauvaises herbes » va naître un 
véritable miracle.

L’AMOUR FLOU
Fr / 1h37

Comédie de et avec
Romane Bohringer, Philippe Rebbot
Romane et Philippe se séparent. Après 
dix ans de vie commune, deux enfants et 
un chien, ils ne s’aiment plus. Enfin... ils 
ne sont plus amoureux. Mais ils s’aiment, 
quand même. Beaucoup. Trop pour se 
séparer vraiment ? Bref... C’est flou.

MORTAL ENGINES USA / 2h

Science-fiction de Christian Rivers
avec Hera Hilmar, Hugo Weaving, Robert Sheehan
Des centaines d’années après qu’un évènement apocalyptique a détruit 
la Terre, l’humanité s’est adaptée pour survivre en trouvant un nouveau 
mode de vie. Ainsi, de gigantesques villes mobiles errent sur Terre 
prenant sans pitié le pouvoir sur d’autres villes mobiles plus petites. 
Tom Natsworthy, originaire du niveau inférieur de la grande ville mobile 
de Londres, se bat pour sa propre survie après sa mauvaise rencontre 
avec la dangereuse fugitive Hester Shaw. Deux personnages que tout 
oppose, qui n’auraient pas dû se croiser, vont alors former une alliance 
hors du commun, destinée à bouleverser le futur.

REMI SANS FAMILLE France / 1h49
Comédie dramatique d’Antoine Blossier
avec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen
Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame 
Barberin. A l’âge de 10 ans, il est arraché à sa mère adoptive et confié 
au Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. A ses côtés, il va 
apprendre la rude vie de saltimbanque et à chanter pour gagner son pain. 
Accompagné du fidèle chien Capi et du petit singe Joli-Cœur, son long 
voyage à travers la France, fait de rencontres, d’amitiés et d’entraide, le 
mène au secret de ses origines…

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.
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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.

HEUREUX COMME LAZZARO
Italie / 2h07 / VOST

Drame d’Alice Rohrwacher
avec Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher
Lazzaro, un jeune paysan d’une bonté exceptionnelle, vit à l’Inviolata, un 
hameau resté à l’écart du monde, sur lequel règne la marquise Alfonsina 
de Luna. La vie des paysans est inchangée depuis toujours, ils sont 
exploités, et à leur tour, ils abusent de la bonté de Lazzaro. Un été, il se 
lie d’amitié avec Tancredi, le fils de la marquise.  Une amitié si précieuse 
qu’elle lui fera traverser le temps et mènera Lazzaro au monde moderne.

Jeudi 6 décembre à 20h :
Présentation du film et introduction avant la séance.

Discussion à l’issue de la projection.

HIGH LIFE
France / 1h51 / VOST / Int -12 ans
Science-fiction de Claire Denis
avec Robert Pattinson, Juliette Binoche 
Un groupe de criminels condamnés à 
mort accepte de participer à une mission 
spatiale gouvernementale, dont l’objectif 
est de trouver des sources d’énergie 
alternatives, et de prendre part à des 
expériences de reproduction...

Samedi 8 décembre toute la journée
dans le Bar du Carré des Jalles.

L’ensemble des recettes de la vente
des affiches sera reversé

à l’AFM Téléthon.

BOURSE AUX AFFICHES
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LES ANIMAUX 
FANTASTIQUES
LES CRIMES DE 
GRINDELWALD
GB / 2h14

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.

CASSE-NOISETTE ET 
LES QUATRE ROYAUMES 
USA / 1h40

Fantastique de Lasse Hallström,
Joe Johnston
avec Mackenzie Foy, Keira Knightley, 
Helen Mirren, Morgan Freeman
Tout ce que souhaite Clara, c’est une clé. 
Une clé unique en son genre, celle qui 
ouvrira la boîte contenant l’inestimable 
cadeau que sa mère lui a laissé avant de 
mourir. A la fête de fin d’année organisée 
par son parrain, Drosselmeyer, Clara 
découvre un fil d’or qui la conduit jusqu’à 
cette précieuse clé… mais celle-ci 
disparaît aussitôt dans un monde étrange 
et mystérieux.

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.

Jeudi 6 décembre à 14h : CINE-PARTAGE
Un film, un café, une discussion. 5,50€

Après les séances, diffusion d’un complément de programme 
produit par CINA : entretien avec Mikhaël Hers (7 min).
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MIMI & LISA, LES 
LUMIERES DE NOËL
Slovaquie / 45min / dès 5 ans
Animation de Katarina Kerekesova
Timide et non-voyante, Mimi perçoit le 
monde différemment grâce à ses autres 
sens. Lisa, sa voisine délurée, est 
toujours prête à provoquer des situations 
amusantes. Les deux petites filles 
reviennent dans ce nouveau programme 
de quatre courts-métrages afin de 
nous faire vivre la magie de Noël, avec 
l’imagination pour seule frontière.

4€

LE GRINCH
USA / 1h30 / dès 7 ans
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, brillantes et bruyantes. 
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 pour retrouver la paix et 
la tranquillité: il doit voler Noël.

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 !

Samedi 8 décembre : Ciné P’tit Déj
Collation servie dès 10h !

Film = 4€ / Film + collation = 7€
L’ensemble des recettes du petit déjeuner

sera reversé à l’AFM Téléthon.

PADDY, LA PETITE 
SOURIS
Suède / 1h01 / dès 3 ans
Animation de Linda Hambäck
Une belle histoire d’amitié et de tolérance 
au cœur de la forêt. Tous les animaux 
parlent du temps où la renarde rodait. 
Heureusement qu’elle n’a pas été vue 
depuis longtemps ! Mais lorsque l’écureuil 
se rend chez l’inspecteur Gordon au 
sujet d’un vol de noisettes, ce dernier 
suspecte à nouveau l’animal tant redouté. 
Pour démasquer le voleur, il aura bien 
besoin de Paddy la petite souris au flair 
particulièrement aiguisé…

Samedi 15 décembre :
Film précédé d’un goûter bio offert dès 15h30 !

CINÉ
GOUTER
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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

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

Aujourd’hui n’existe plus
Fr / 2 min

Court-métrage de Sébastien Laudenbach
Vois les tunnels qu’on a pris, vois à quoi ressemble la 
sortie. Un clip pour le chanteur Dominique A.
diffusé avant L’amour flou

Voyagers Fr / 5 min

Court-métrage de l’école de Mopa
Un tigre, en échappant à son chasseur, se retrouve dans 
une station spatiale occupée par un astronaute et son 
poisson…
diffusé avant Astérix et le secret de la potion 
magique & High life
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5 >> 11 DECEMBRE 2018 Mer
5

Jeu
6

Ven
7

Sam
8

Dim
9

Lun
10

Mar
11

ASTERIX - LE SECRET
DE LA POTION MAGIQUE

14h
16h
18h

20h30 18h
14h

18h15
20h15

16h 18h15

MIMI & LISA
LES LUMIERES DE NOEL 16h 16h15

LE GRINCH 17h
20h45 18h15 20h30 16h15 14h

18h 18h15

ARTHUR ET LA MAGIE 
DE NOEL 10h30

L’AMOUR FLOU 14h 18h15 20h30

CASSE-NOISETTE
ET LES QUATRE ROYAUMES

14h15
18h30 20h15 18h30 18h 14h15 20h15

ROBIN DES BOIS 16h15
20h30 18h 14h 20h30 18h

MAUVAISES HERBES 18h45 20h15 19h45 18h

LES ANIMAUX FANTASTIQUES
LES CRIMES DE GRINDELWALD 20h 15h45 18h15 20h

AMANDA 14h 20h 20h1518h
HEUREUX COMME 
LAZZARO

VOST 20h 17h15

LE GRAND BAIN 20h

HIGH LIFE
VOST
Int-12 19h30 18h

 Sortie Nationale  /   Séance spéciale

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

12 >> 18 DECEMBRE 2018 Mer
12

Jeu
13

Ven
14

Sam
15

Dim
16

Lun
17

Mar
18

LE GRINCH 14h15
18h15 18h 16h15 20h

ASTERIX - LE SECRET
DE LA POTION MAGIQUE

16h
18h 20h 18h15

21h
14h15
18h15

14h
20h 20h45

PACHAMAMA 16h15 14h 18h15

PADDY, LA PETITE SOURIS 16h

SPIDER-MAN
NEW GENERATION

14h
20h 18h 20h15 18h 20h30 18h

REMI SANS FAMILLE 18h15 20h30 16h15
20h45 14h 18h 18h

MAUVAISES HERBES 20h15 18h15

MORTAL ENGINES 20h30 18h 18h15
20h15

15h45
19h15 18h 20h15

CASSE-NOISETTE
ET LES QUATRE ROYAUMES 20h15 18h 19h45

ROBIN DES BOIS 20h 18h15

LES ANIMAUX FANTASTIQUES
LES CRIMES DE GRINDELWALD 20h

LE GRAND BAIN 20h

PROCHAINEMENT

LE GENDRE DE MA VIE  LES CHATOUILLES 
LES BONNES INTENTIONS  LOLA ET SES FRERES 

VOYAGE A YOSHINO




